
Israël: un Gouvernement sans changement

ajorité par c onra
M. Yitzha k Shamir, 68 ans, a été élu

lundi nouveau premier ministre d'Is-
raël. Il a obtenu 60 voix , soit exacte-
ment la moitié des voix de la Knesset
qui compte 120 députés.

53 députés ont voté contre. Sept se
sont abstenus ou n'étaient pas présents
dans l'hémicycle au moment du vote.

M. Shamir a immédiatement prête
serment de « servir l'Etat d'Israël et de
remplir son rôle de premier niinis-
ln l iv

Tous les autres membres du nou-
veau Gouvernement , en lout dix-neuf
ministres de l' ancienne équipe de M.
Mcnahcm Begin , ont également prêté
serment.

Jusqu 'au boul . le débat d'in vcslilure
a élé émaillé d'incidents puisqu 'un
député communiste , M.Charly Bitton ,
qui protestait contre le ministre des
finances, M. Yora m Aridor , a été exclu
de la Knesset.

C'est un Gouvernement sansaucunc
modification que M. Yilzhak Shamir a
pro posé lundi à l 'investiture du Parle-
ment israélien.

M. Shamir cumulera les fonctions de
premier ministre cl de ministre des
Affaires étrangères.

M. Moshé Arcns reste ministre de la
Défense et M. Ariel Sharo n , ancien
ministre de la Défense mis en cause
dans les massacres de Sabra el Chatila ,
reste ministre sans portefeuille.

M. Pessah Gruppc r (Parti libé ral)
qui faisait fonction de mini stre de
l'agriculture ddns le cabinet Begin ,
mais dont la nomination n'avait
encore pu èlre approuvée par la Kncs-
sel . a élé confirmé dans son poste.

M. Shamir a exposé durant un peu
plus d'une heure le programme «de
poursuite de la poli tique du Gouverne-
ment de M. Begin pour le bien du

Une tâche difficile : redresser l'écono-
mie. (Keystone)

peuple d'Israël », avant de céder la
tribune au leader de l'opposition , M.
Shimon Pcres.

Le danger permanent
M. Yitzhak Shamir a mis l'accent

lundi sur le «danger permanent» posé
par la Syrie à Israël dans un discours de
présentation de son Gouvernement
marque à la fois par la continuité en
politique étra ngère et par la prise en
compte nouvelle de l'exceptionnelle
gravité de la situation économique du
pays.

«Au sud , nous avons une frontière
de paix avec l'Egypte. Ali nord , la
menace des terrorislcs a été éloignée du
territoire libanais. A l'est, les ponts (sur
le Jourdain) sont ouverts et il existe un
désir de maintenir la paix. Seul à notre
frontière nord-est demeure un danger
permanent en raison de la politique
belliqueuse et agressive du régime
syrien », a affirmé M. Shamir.

UIUB-V/V/
L'intérêt premier d'Israël au Liba n ,

a-t-il rappelé, reste «la sécurité de la
frontière nord d'Israël». «Sans la mise
en application de l'accord israélo-liba-
nais (du 17 mai dernier), il ne saurait y
avoir de règlements futurs au Liban et
il faut que cela soit clair pour tout lç
monde», a-t-il ajouté.

M. Yitzhak Shamir a évoqué les
nouvelles livraisons d'armes «sophis-
tiquées et meurtrières» de l'URSS à la
Syrie. «Cette région repue de guerres a
besoin de paix et non de nouvelles
armes», a affirmé' le premier ministre
israélien.

Tout en réaffirmant le caractère « sa-
cré » et «vital » de la politique d'im-
plantation qu 'il entend poursuivre
dans les territoires occupés de Cisjor-
danie et Gaza , M. Yitzhak Shamir a
renouvelle l'appel de M. Begin à
l'Egypte, à la Jordanie et aux représen-
tants des «habitants arabes de Judée-
Samane et de Gaza à poursuivre les
négociations sur l'autonomie , seule
base pour un règlement du problème
concernant ces territoires». «Nous
aurions pu déjà négocier le statut défi-
nitif concernant ces territoires , a dit M.
Shamir , si l'Egypte n'avait pas inter-
rompu les négociations».

M. Shamir a annoncé qu 'il entendait
poursuivre les «bons rapports» d'Is-
raël avec les Etats-Unis , entretenir
«l'amélioration sensible» des liens
avec l'Europe , et continuer la politique
de rapprochement israélo-africain.

Enfi n , concerna'*, la grave situation
économique du pays à laquelle il a
consacré le début de son discours , M.
Shamir a annoncé que son Gouverne-
ment «prendrait des mesures radicales
et immédiates » pourjuguler l'inflation
et rétablir les équilibres économiques.

(AFP)

«Etendard»
mystère

Les pilotes français ayant convoyé
jusqu 'à Bagdad les cinq chasseurs bom-
bardiers «Super-Etendard », livrés à
l'Irak, sont rentrés en France et ont
rejoint leur base de Landivisiau (ouest
de la France).

Les cinq avions seraient arrivés
dimanche après midi à Bagdad, selon
des sources bien informées à Landivi-
siau, après être partis vendredi matin ,
peints en gris et sans cocardes. Selon
certaines informations de presse, les
«Super-Etendard » - qui n'ont qu 'une
heure et demie d'autonomie de vol -
auraient pu être ravitaillés sur le trajet
France-Irak notamment par le porte-
avions français «Foch» en Méditerra-
née. On apprend par ailleurs qu 'une
mission d'assistance technique s'est
envolée pour Bagdad , mardi. Cette
mission confirmerait la livraison des
appareils à l'Irak. Toutefois aucune
confirmation officielle n'a été fournie à
Paris.

(AP/AFP)
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Occupation de l'ambassade de Pologne

Le commando jugé

Six ans de prison. (Keystone)

Lundi matin, le Tribunal fédéral a
jugé les quatre membres du commando
qui avait occupé l'ambassade de Polo-
gne à Berne du 6 au 9 septembre 1982.
Florian Kruszyk (34 ans), le chef, s'est
vu infliger une peine de 6 ans de réclu-
sion. Krzysztof Wasilewski (34 ans) a
été condamné à 3 ans d'emprisonne-
ment tandis que Marek Michalski
(24 ans) et Miroslaw Plewinski
(21 ans), les deux plus jeunes membres
du groupe ont écopé de 2 ans et demi
d'emprisonnement. La détention pré-
ventive sera déduite. Ces peines sont
assorties de l'expulsion du territoire
suisse : pendant 15 ans pour Kruszyk,
5 ans pour les autres condamnés.

(ATS)

• Suite en page ©

Le porte à porte
CFF: petits envois revalorisés au prix de 880 emplois

Il y a une épine dans l'épiderme des
CFF : le transport des colis de détail . Ce
service est irrémédiablement défici-
taire (514 millions de dépenses pour
194 millions de recettes en 1982), il
exige un nombreux personnel et con-
viendrait mieux , au point de vue stricte-
ment économique, à la route. C'est
pourquoi nos Chemins de fer fédéraux
ont préparé un projet de remplacement
de l'actuel trafic de détail. Une nouvelle
formule, plus performante, permettrait
un transport des petits colis de maison à
maison grâce à un système combiné

rail-route. Il pourrait entrer en vigueur
en 1985.

Les petits colis seraient transportés
par chemin de fer jusqu 'à une gare d'où
ils seraient ensuite acheminés par
camion jusqu 'au domicile du destina-
taire. Celle desserte routière serait con-
fiée à des entreprises privées. La nou-
velle formule réduirait le déficit de 55
millions , mais en supprimant 880 pos-
tes de travail dans les gares.

R. B
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Pologne : les principes de M. Jaruzelski
Une lutte implacable

Deuxième ligue

Lutte implacable contre «Solidari-
té», l'opposition démocratique et le
cléricalisme, mais aussi contre les révi-
sionnistes et les dogmatiques au sein du
parti en Pologne, telles sont les grandes
lignes politiques qu'entend mettre en
œuvre le numéro un polonais, le général
Vojciech Jaruzelski.

Ces principes ont été présentes par le
dirigeant polonais dans Un article paru
dans le dernier numéro de la revue
internationale communiste « Problè-
mes de la paix et du socialisme », éditée
dans les pays de l'Europe de l'Est.

Le général Jaruzelski ne cache pas
que le «phénomène Solidarité » et les
«activités particulièrement cyniques»

HC Gottéron
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des «forces hostiles au socialisme»
parmi lesquelles il situe au premier
rang les militants du «comité d'auto-
défense sociale-KOR» ont réussi «en
grande partie à déstabiliser l'Etat» en
Pologne pendant la période du syndi-
cat de M. Lech Walesa.

Pour ce qui est de l'Eglise catholique ,
le général Jaruzelski affirme que les
relations avec elle sont « complexes » et
laisse entendre qu 'il faut composer.
«Le devoir du parti est d'élargir l'in-
fluence du matérialisme et du marxis-
me, mais il est essentiel de créer des
conditions sociales et politiques pour
que les croyants puissent participer
activement dans l'édification du socia-
lisme», souligne-t-il. (AFP)

Affrontements palestiniens en Syrie
Coup de feu à Damas

Des tirs ont éclaté lundi soir dans le
centre de Damas, opposant apparem-
ment des factions palestiniennes riva-
les.

Selon des habitants , des coups de feu
ont été entendus dans les rues de la
capitale syrienne et il semble que ces
affrontements à l'arme légère opposent
partisans et adversaires de M. Yasser
Arafat, président de l'Organisation de
libération de la Palestine.

Selon des témoins, les forces syrien-
nes de sécurité intérieure ont bloqué
toutes les rues conduisant aux deux
places où les tirs ont éclaté mais ne sont
pas intervenues dans les combats.

C'est la première fois que les divi-
sions au sein du. Fatah, principal
groupe de l'OLP, se traduisent par des
affrontements dans les rues de Damas.

(Reuter)
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JOM EU HînR" [ « •FI -Eli K3ll'"Wliï II &

iMÊÏWmWb ali~_—3_8 Pfi¦__1»̂ -fe flf^^^i~ _̂I .MM ^¦ M^:jp Ĵ¦BB î ?M
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Pfister-Meuble sait vous
conseiller lorsque vous
parlez ameublement -
choix, compétences, idées

Tout cela en profitant des conseils donnés
par un personnel spécialisé toujours prêt à
chercher avec vous la meilleure solution à
vos problèmes d'aménagement.
Un petit voyage qui en vaut
la peine!

à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 9131
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
M PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des
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de parc gratuites. Téléphone 037-30 913
/*/ Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
'-¦t/ mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi

 ̂
de 8-17 h.

**S? ...et avec
3K • PRONTO - rayon spécial au très vast«
ĵK£ assortiment à l'emporter.

•%B7 • MARCHE DU MEUBLE - «le coin des
N_Ê/ bonnes affaires».
\ï / • BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une
'jSi' idées de décors et de cadeaux.
'vS * • Essence gratuite/remboursement du
\—\ f billet de voyage dès achat de Fr. 500.-
i_- -f • Avec la très sérieuse garantie
tsSrSt INFO-PLUS.

• Paiement par acomptes - avantageux,
discret, sans risque.



Occupation de l'ambassade de Pologne
Le commando jugé

Mardi 11 octobre 1983

(Suite de ta l "page)

Au terme d'un procès qui aura duré
cinq jours les quatre hommes ont été
reconnus coupables de séquestration ,
contrainte , menace, lésions corporelles
simples , dommages à la propriété, vio-
lence et menaces contre les autorités et
les fonctionnaires ainsi que de tenta-
tive de chantage.

Le commando avait occupé l'am-
bassade de Pologne pendant 73 heures
détenant 14 personnes au début de
l' opération. Son chef exigeait la levée
de l'état de siège en Pologne et 3 mil-
lions de francs en échange de la vie des
otages, menaçant de faire sauter le
bâtiment si satisfaction ne lui était pas
donnée.

Pour l'essentiel les juges ont suivi le
réquisitoire du Ministère public fédé-
ral. La cour ne s'est montrée plus
clémente qu 'en ce qui concerne la
durée de l'expulsion du territoire suis-
se. Le substitut du procureur avait
demandé jeudi l'expulsion à vie pour
Kruszyk et un durée de 15 ans pour
Miroslav Plewinski.

Mobiles honorables
Dans son jugement la cour a fait une

distinction^ntre Florian Kruszyk et les
autres accusés. Pour ces trois hommes,
qui avaient quitté leur pays pour des
raisons politiques , elle reconnaît qu 'ils
ont agi en cédant à un mobile honora-
ble. Les mobiles et la personnalité de

Flonan Kruszyk sont apparu s beau-
coup moins clairs aux juges. Ils ont
constaté qu 'il avait déjà dans le passé
organisé un hold-up avec prise d'ota-
ges, ce qui n'exclut pas, selon la cour , le
sérieux de ses revendications politi-
ques. Mais le fait que Kruszyk ait
demandé de l'argent en échange des
otages a constitué une circonstance
aggravante, reléguant ses exigences
politiques à l'arrière-plan, ont estimé
les juges.

Les accusés et leurs défenseurs
avaient plaidé qu 'ils avaient été con-
traints d'user de telles méthodes car il
n'existait aucun moyen légal de résis-
tance. Ils avaient insisté sur l'honorabi-
lité de leurs mobiles et sur le fait que les
otages avaient été traités correctement ,
ce dont la cour a d'ailleurs tenu compte
dans son jugement.

Nouveau code:
3 semaines plus tard

Le jugement de lundi est le dernier
qui ait été rendu en vertu de l'ancien
droit pénal , moins sévère pour des
affaires de ce genre que la nouvelle
législation, entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 1982, 3 semaines après l'occupa-
tion de l'ambassade, et qui prévoit des
peines de 3 à 20 ans pour le délit de
prise d'otages. Avec le nouveau droit
les mobiles honorables n'auraient pu
empêcher une condamnation plus
sévère des accusés. (ATS)

Main-d'œuvre étrangère en Suisse
Recul des effectifs

L'effectif de la main-d'œuvre étrangère en Suisse a reculé de 2,5% entre les mois
d'août 1982 et 1983. En revanche, durant cette même période, le nombre total'des
étrangers a progressé de 0,3%: il a passé de 917 633 à 920 076. L'asile a été accordé
à 400 requérants alors que 583 demandes ont été rejetées. Ces chiffres ont été
publiés lundi par le Département fédéral de justice et police.

Durant les huit premiers mois de
cette année, l'effectif global des étran-
gers - non compris les fonctionnaires
internationaux , les saisonniers et les
demandeurs d'asile - est tombé de
925 826 à 920 076 (-5750) alors que
pendant la même époque de 1982 on
avait enregistré une augmentation de

7727 personnes. Cette diminution est
due à la réduction de 25% des contin-
gents de travailleurs à l'année et à une
pratique plus restrictive à l'égard des
étrangers non soumis aux mesures de
limitation. Le recul de l'emploi dans
certaines branches économiques a éga-
lement joué un rôle. (ATS)

Recommandations fédérales
Utilisation plus rationnelle de l'énergie

Fixer des normes sur la consommation d'énergie des bâtiments neufs, introduire
le décompte individuel des frais de chauffage, déclarer la consommation d'énergie
des principaux ustensiles et appareils: voilà quelques-unes des propositions que
fait la Commission fédérale de l'énergie en vue d'économiser davantage nos
ressources énergétiques.

Ce catalogue de recommandations,
terminé en mai, a été publié lundi à
Berne. Il servira de référence à divers
offices fédéraux qui préparent des révi-
sions de textes législatifs.

• Nucléaire: une commission germa-
no-suisse. - Une «Commission germa-
no-suisse pour la sécurité des installa-
tions nucléaires» a été officiellement
créée à la fin de la semaine dernière, à
Schweinfurt (RFA). Chaque pays avait
délégué des représentants de ses auto-
rités fédérales, ainsi que de ses deux
régions frontalières les plus concernées
par le nucléaire , le Bade-Wurtemberg
pour l'Allemagne fédérale, le canton
d Argovie pour la Suisse. La création
de cette commission fait suite à un
accord passé entre les Gouvernements
des deux pays et entré en vigueur le
19 septembre dernier. Cet accord règle
l'information mutuelle lors de la cons-
truction et l'exploitation d'installa-
tions nucléaires proches de la frontiè-
re. (ATS)

• Grisons: comment préserver Cauco
du déluge. - Les intempéries de la
Pentecôte et du mois de septembre ne
cessent de préoccuper les autorités gri-
sonnes qui s'interrogent en particulier
sur la manière de protéger la commune
de Cauco, dans le val Calanca, des
éléments déchaînés. Il y va de la sécu-
rité de la population du village , 37 per-
sonnes, que l'on devra se résoudre à
évacuer si les éléments se déchaînent
une nouvelle fois. (ATS)

En disant non le 27 février dernier à
un article constitutionnel sur l'énergie,
le peuple et les cantons ont refusé de
donner à la Confédération un instru-
ment unique pour encourager les éco-
nomies d'énergie. La Berne fédérale en
est réduite aujourd'hui à envisager des
mesures d'économies éparpillées dans
plusieurs lois, sur la base d'articles
constitutionnels existants (protection
des eaux, distribution d'électricité,
protections de l'environnement et des
consommateurs, promotion de la re-
cherche, droit des baux).

En priorité, la CFE vise les écono-
mies d'énergie dans les bâtiments ,
puisque 40% de l'énergie consommée
en Suisse est absorbée par le chauffage
et la préparation d'eau chaude. (ATS)

A vos marques
Fondation de la vocation

Donner les moyens financiers à des
jeunes passionnés par un métier de
l'acquérir: tel est l'objectif de la Fonda-
tion de la vocation qui attribuera en
juin 1984 plusieurs bourses d'un mon-
tant de lOOOO fr.

Tous les domaines d'activité - à
l'exclusion des vocations politiques ou
religieuses - sont pris en considération
par la fondation qui a invité lundi les
candidats - âgés de 18 à 30 ans - à lui
adresser un dossier d'ici le 31 décem-
bre prochain.

(ATS)
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CFF: petits envois revalorisés au prix de 880 emplois

Le porte à porte
(Suite de la I " page)

Il n 'y aurait pas de vrais licencie-
ments en ce sens que les CFF ne repou r-
voiraicnl pas les postes devenus
vacants par des «départs naturels» (dé-
missions et mises à la retraite). Cette
rationalisation permettrait de fermer le
service d'expédition dans 400 gares et
de diminuer de 2400 wagons les
besoinsquolidiensen matériel roulant.
Ladécision définitive tombe ra au mois
de décembre après que les CFF auront ,
en novembre , discuté avec leurs parte-
naires (syndicats du personnel et asso-
ciations de transports routiers).

Perte de recettes
L'étude entreprise par le service spé-

cialisé des CFF a porte sur plusieurs
variantes. Un abandon total du trafic
de détail a même été envisagé . Il aurait
diminué le déficit de 31 millions seule-
ment. Les CFF ont donc retenu la
solution d' une nouvelle prestation : le
transport des petits colis «domicile à
domicile». Cette transformation essen-
tielle , a souligne M. Wcrncr Lalscha,
directeur général des CFF, est justifiée
par la décision «aberrante» du Parle-
ment d'exiger , dans son mandat de
pr estations , une couverture des frais

dans le trafic de détail et de ramener de
175 à 150 millions l ' ind emnité de la
Confédération dans ce secteur. On
pourrait proposer de renoncer à ce
service, on a préféré une nouvelle pres-
tation qui offre tout de même quelques
chances d'augmenter le volume des
petits envois. Mais la mise en place du
système proposé entraînerait une dimi-
nution des recettes de 33 millions.
Comme la compression des coûts est
évaluée à 88 millions , il y aurait tout de
même une amélioration de 55 mil-
lions.

Le nouveau système
Actuellement , on connaît deux régi-

mes dans, le traitement des colis de
détail : les marchandises u rgentes ache-
minées comme messageries, les autres
en petite vitesse. Le nouveau système
prévoit:

- Les messageries et envois de détail
petite vitesse sont regroupés en un
régime de transport unique , limité aux
envois n'excédant pas 2000 kilos.

- L'acheminement domicile-domi-
cile est planifie cl assuré du lundi au
vendredi. Les prix englobent le trans-
port routier. La durée du transport est
de 24 à 48 heures (pou vant atteindre 72
heures sur les liaisons secondaires).

- Le système repose sur une dizaine
de gares de transbordement et sur 140
gares de détail environ.

- L'organisation s'appuie sur les ins-
tallat ions et équipements existants.

Syndicats pas contents
Qu'on le veuille ou non , a dit Jean

Clivaz , président de la Fédération
suisse des cheminots, la suppression du
système actuel ne change que peu de
choses pour le contribuable. Celui-c i
paierait à peine un dixième en moins
du déficit globa l de ce secteur. Est-ce
que cela vaut la peine de renoncer aux
actuelles prestations ? Le nouveau sys-
tème coûtera certainement bien plus
cher. Les CFF ne parviennent pas
encore à évaluer avec précision les
nouveaux coûts, car ils doivent encore
négocier avec les camionneurs. Quant
aux «départs naturels» , ils n 'empêche-
ront pas qu 'il y ail des emplois en
moins aux CFF- Le chômage s'en trou-
vera donc augmenté. Enfin , la nouvelle
prestation pourrait bien favoriser un
nouveau transfert du rail vers la route.
Les CFF semblent faire bien peu de cas
des atteintes à l'environnement que
vaudra l' utilisation du camionnage
pour réaliser le système «domicile à
domicile». R. B.

De retour d Argentine, Jean Ziegler raconte

La sortie d'un cauchemar
Revenant d un voyage de plusieurs jours en Argentine, le conseiller national

genevois Jean Ziegler nous a parlé de la mission du Parlent européen dans ce pays,
ainsi que des efforts déployés, tant là-bas qu'à l'extérieur, afin que les graves
violations des droits de l'homme dont l'Argentine a été le théâtre soient
considérées comme des crimes contre l'humanité.

• Vous étiez en Argentine au même
moment que la mission du Parlement
européen. Quels sont les résultats obte-
nus ?

- La visite de nos collègues euro-
péens obéit à la problématiq ue des
violations des droits de l'homme en
Argentine, fait grave pour la dispari-
lion des ressortissants de nos pays,
comme c'est le cas pour 5 de nos
compatriotes qui ont été enlevés au
cours des sept années de dictature. Les
résultats sont importants pour trois
raisons.

I. Le régime sent se matérialiser une
fois de plus la pression extérieure , ce
qui appui e la lutte des Argentins visant
à un plein retour à la démocratie et à
rétablir la justice.

2. La magistrature est stimulée par
les enquêtes ouvertes ces temps der-
niers pour élaircir la question des
séquestres , de la tort u re et des dispari-
tions. De nouvelles preuves sont appa-
rues et certains juges se sont engages
face à la visite des parlementaires, dans
des positions plus fermes. Un j uge a
même été chargé de l'affaire Jaccard ,
l'étudiant suisse disparu en 1977 , ce
n 'est pas un hasard...

3. La coordination du combat pour
le respect des droits de l 'homme s'amé-
liore enfin , à la suite des échanges de
points de vue entre les dirigeants argen-
tins cl nous.

• Quels types d'accords avez-vous éta-
blis avec les organisations de défense
des droits de l'homme argentines pour
les tâches à venir?

- Tout d'abord , elles sont recon-
naissantes de la politiq ue mise en
œuvre depuis quelque temps par plu-
sieurs pays qui ont pris la décision
d'envoyer des commissions d'enquête
pour les raisons mentionnées ci-des-
sus. Cependant, face à l'évolution des
choses et pour affronter la loi d'aminis-
lic qui vient d'être promulguée et qui
tentera de blanchir les militaires des
exactions qu 'ils ont commises et d'em-
pêcher la justi ce de prendre cette affaire
en main , les 8 organisations des droits
de l'homme de ce pays demandent à ce
que le génocide argentin soit con-
damné comme «crime contre l 'huma-
nité». De cette façon, des milliers d'ac-
tes de sauvagerie ne pourront être
tenus cachés par le secre t militaire et
faire obstacle à plus de 4000 enquêtes
judiciaires déjà ouvertes. 11 faut que
nous. Européens , donnions aux Argen-
tins un instrument pour que le nou-
vea u Parlement qui ouvrira sa session
en février 1984 puisse trouver les
moyens cl les arguments pour vaincre

la conspiration des forces armées, qui
prétendent faire passer sous silence
l'horrible répression qui fut pratiquée
dans tout le pays. Pour faire annuler
cette loi , il est nécessaire de rassembler
une audience , la plus grande possible.
concernant l'idée que l'organisation
systématique des disparitions est un
crime contre l'humanité. La charte du
Conseil de l'Europe stipule que pourec
délit , il n 'y a pas de prescription ni
d'amnistie possibles.

• Avez-vous débattu de ces problèmes
avec des juges ?

- Bien sûr, mais avant tout , une
remarque s'impose. Je croyais que sous
une dictature , la justice était entière-
ment pourrie, ce qui n'est pas le cas de
l'Argentine. J'ai rencontré des juges
avec lesquels j'ai longuement discuté.
Je ne vous en donnerai qu 'un exemple :
j'ai parlé à Carlos Oliveri, le juge qui
s'occupe en Argentine de l'enquête sur
deux membres des forces armées
emprisonnés en Suisse depuis mars
1981 , Martinez et Bufano. Il m'a con-
vaincu de l'honnêteté de son travail et
de l'authenticité des preuves qu 'il
détient contre ces hommes. Il m'a
expliqué ensuite l'importance des ren-
seignements que ces individus détien-
nent et qu 'ils devront fournir à la
j ustice argentine. Ils ont fait partie d'un
important réseau de délinquance et de
répression conjuguées. Ce juge, avec
ses 400 dollars de salaire mensuel , ne
peut pas se rendre en Suisse pour les
interroger. Or, il a besoin des témoi-
gnages de ces deux personnes.

• Y a-t-il des garanties en Argentine,
pour ces hommes, au cas où ils seraient
extradés ?

- Carlos Oliveri et les organisations
des droits de l'homme assurent que
cela est possible. Selon eux , il y a deux
raisons à cela: la première est qu 'à
l'heure actuelle , la hiérarchie militaire
sacrifie les «exécutants», pour se met-
tre à l'abri. Deux cents et quelques
membres des forces de sécurité se
trouvent à l'heure actuelle en prison et
très souvent , lorsqu 'ils se voient trahis
par leurs supérieurs, ils avouent tout ce
qu 'ils savent concernant ces chefs.

• Quelle impression générale gardez-
vous de cette visite ?

- Tous ces dirigeants sont des gens
qui sortent d'un cauchemar. La situa-
tion sociale et politique ressemble à
celle de l'Allemagne de 1945, à part les
ruines... C'est un pays détruit. Les
militaires qui ont appliqué la répres-
sion , comme les dirigeants civils qui

Jean Ziegler: à l'écoute du monde.
\

ont conduit l'économie, sont mainte-
nant considérés comme des assassins.
Les généraux comme Videla, Massera
et d'autres encore sont sur un pied
d'égalité avec Martinez de Hoz et les
frères Aleman. Les premiers incarnent
la répression»^ les seconds sont respon-
sables de la faim et du chômage. Cepen-
dant, malgré une profonde douleur, j'ai
vu une obstination désespérée chez ces
dirigeants, qui leur donne la force de
continuer à résister. Et comme il s'agit
d'un pays non habitué à la misère, il y
aura probablement des explosions
sociales lors du prochain Gouverne-
ment , car il n'existe pas de conditions
qui puissent satisfaire tous les besoins :
la dette extérieure est inimaginable et
l'Etat est désarticulé par la dictature. Il
faudra du temps pour arranger tous ces
problèmes et une volonté très ferme de
la part des Argentins. Dans ce sens, la
guerre des Malouines a apporté un
élément important à la conscience col-
lective. La tutelle nord-américaine est
davantage mise en cause par la majo-
rité du pays. Cette guerre est venue
raviver les causes profondes du vieux
problème néo-colonial qui affecte la
structure de ce pays. Les militaires sont
déshonorés - encore plus - par cette
guerre et l'anti-impérialisme s'est ren-
forcé, s'est réveillé face aux évidences
mais pas pour un engagement idéolo-
gique. Il me semble pour cela que
l'Argentine est le pays du cône sud le
plus apte à dire, un de ces jour s aux
Etats-Unis: «Laissez-nous être auto-
nomes, indépendants et libres».

Propos recueillis
par Juan Gasparini
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Licenciements chez Autologic SA
Intérêt américain

La société Volt Information Sciences
Inc. tient à sa filiale vaudoise Autologic
SA, à Mex. C'est ce qui ressort des
réponses fournies à l'ATS par un porte-

parole de la société mère américaine ,
société à qui le personnel d'Autologic a
lancé une invitation à l'assemblée qui
aura lieu demain et au cours de laquelle
les partenaires sociaux débattront du
plan social destiné aux 57 employés
licenciés à Mex. Le porte-parole n'a
toutefois pas indiqué si sa société sera
représentée mercredi.

Les licenciements touchant Autolo-
gic ont pour origine une faiblesse du
marché des produits fabriqués à Mex , a
indiqué en effet M. Irwin Robins , un
des vice-présidents de la société améri-
caine. «Toutefois, a-t-il dit , nous vou-
lons rester en Suisse et , si l'occasion se
présente, accroître nos produits». Il n 'a
pas exclu que dans de telles circonstan-
ces l'effectif puisse alors à nouveau
augmenter un jour.

M. Robins , qui s'est étonné des réac-
tions provoquées par les licencie-
ments, a déclaré qu 'il convient de ne
pas perdre de vue que sa société avait
sauvé une centaine d'emplois en
acquérant , il y a deux ans, Autologic.
Sans cet achat la société aurait été mise
en faillite, a-t-il dit. (ATS)

Diversification
Produits Seiko

Dans sa politique de diversification ,
alarmé par une conjoncture plutôt
morose, tant au Japon que sur les
marchés tiers en ce qui concerne la
demande de produits horlogers, Seiko a
décidé d'accélérer sa politique de diver-
sification. Les efforts déployés jusqu'ici
n'ont pas été vains , les nouvelles usines
du numéro un japonais et mondial de
l'horlogerie fabriquant déjà une gamme
élargie de nouveaux produits qui s'éten-
dent des ordinateurs individuels aux
imprimantes graphiques en passant
par les circuits intégrés.

Le changement du PDG, intervenu à
la dernière assemblée des actionnaires ,
Reijiro Hattori succédant à son frè re
aîné Kentaro Hattori , indique la
volonté de Seiko de renforcer sa politi-
que de diversification. Afin de favori-
ser cette nouvelle expansion , le conseil
d'administration a procédé à la révi-
sion de sa charte. Selon 1 agence de
presse japonaise Kyodo, les nouveaux
produits développés par Seikosha ,
Dainiseikosha et Suwa Seikosha, les
branches manufacturières du groupe
Seiko, représentent déjà entre 30 et
50% de l'ensemble des ventes. (AP)

• La Confédération suisse émet en
souscription publique jusqu 'au 20
octobre un emprunt d'environ 250 mio
de francs, assorti d'un taux d'intérê t de
4 '/2%, d'une durée de 10 ans. (ATS)
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Bùfa 1983
Succès

Exactement 56 609 personnes ont
visité le 25e Salon de l'informatique, de
la bureautique et de l'équipement de
bureau (Bùfa), qui se tenait à Bâle du 3
au 7 octobre. Les détenteurs de laissez-
passer ne sont pas comptabilisés dans
cette statistique. Tout au cours de la
manifestation, les 250 exposants ont
côtoyé un public «hautement qualifié»,
ajoute un communiqué des organisa-
teurs. La prochaine Bùfa aura lieu en
automne 1985, à un endroit non encore
déterminé. (ATS)
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Marché de la construction

Stagnation
Le marché suisse de la construction

va généralement stagner Tan prochain.
Ces pronostics peu réjouissants sont
ceux que brosse l'institut bâlois de
prévision BNM Planconsult dans sa
dernière étude sur la marche des affai-
res dans la branche en 1984. Quelques
lueurs au tableau: certains secteurs,
comme celui de la construction de loge-
ments, connaîtront toutefois un déve-
loppement intéressant.

Selon les types de produits , les prévi-
sions divergent. Ainsi , les matériaux
utilisés pour économiser l'énergie au-
ront le vent en poupe , prévoit l'étude.
Mais si des résultats positifs sont
escomptés du côté des matériaux pour
plafonds bruts , la demande se compri-
mera dans le secteur des couvertures
métalliques.

En 1984, souligne l'étude, on s'at-
tend à une augmentation des mises en
chantier mais à un recul des achève-
ments de chantier. C'est pourquoi cer-
tains produits seront recherchés et
d'autres quelque peu délaissés. (ATS)

La BSI à Berne
Première tessinoise

En ouvrant dans le courant du pre-
mier semestre 1984 une succursale à
Berne, la Banque de la Suisse italienne
(BSI) deviendra Tunique institut ban-
caire tessinois à s'être implanté dans la
Ville fédérale.

C'est ce qu 'ont annoncé à Lugano,
devant la presse helvétique , les respon-
sables de la doyenne des banques de la
Suisse italienne , dont au mois de jan-
vier dernier , l'institut de crédit New
York Irving Trust Company est
devenu l'actionnaire principal en ache-
tant une grande part des actions déte-
nues jusque-là par la Banca commer-
ciale italiana. (ATS)

ECONOMIE 
«Olympiades de la machine textile»
Suisses en force

« Le tiers monde n'est toujours pas habillé mais il manque d'argent. Sur les
marchés occidentaux , la demande est trop faible et la branche souffre de
surproduction». C'est ce qu'a déclaré à l'ATS le Suisse Jacques Mermod,
secrétaire général du comité européen des constructeurs de matériel textil e
(Cematex). Second exportateur de machines textiles dans le monde, la Suisse est
venue en force à Milan où s'ouvre lundi la 9e exposition internationale de la
machine textile (ITMA).

95 exposants (sur 1100 au total)
répartis sur une surface de 14 000
mètres carrés ,( 122 000), la présence
helvétique est à la mesure de sa posi-
tion sur les marchés mondiaux. Une
place qu 'elle a même consolidée au
cours des dernières années. Avec pour
2,2 milliards de francs de machines
textiles exportées 1 an passe, la Suisse
peut se permettre de convoiter le pre-
mier rang de l'Allemagne fédérale qui a
réduit sa part des exportations mondia-
les (2,8 mia de francs). Derrière, le
Japon (1 ,6 mia) avance à grandes
enjambées sans pour autant inquiéter
outre mesure les fabricants suisses.

95% pour l'exportation
Presque la totalité (95%) de la pro-

duction de machines textiles suisses est
exportée, d'où l'importance que revêt
une foire quadriennale comme
l'ITMA. A titre de comparaison , le

reste de l'industrie suisse des machines
n'exporte en moyenne que la moitié de
sa production. C'est à l'ITMA que se
réalisent de nombreux plans patiem-
ment mûris , expliquent les responsa-
bles suisses de la branche. D'où le
surnom d'« olympiades des machines
textiles» conféré à l'ITMA.

Cette année , la manifestation prend
également une valeur de test , voulu e
par les dirigeants suisses qui ont fait du
succès éventuel de l'ITMA la condition
de l'évitement de mesures de licencie-
ment dans la branche des machines
textiles où sévit pour l'instant le chô-
mage partiel.

Près de 150 000 visiteurs sont atten-
dus à l'ITMA qui sera ouverte jusqu 'au
19 octobre prochain. Les 5000 machi-
nes exposées ont une valeur totale de
160 mio de dollars. A noter que la
Suisse romande et le Tessrn sont repré-
sentés par une dizaine d'exposants.

(ATS)

Capital-actions doublé
Extension du réseau régulier de Crossair

La compagnie aérienne régionale
Crossair SA proposerea le 31 octobre à
ses actionnaires de doubler son capital-
actions afin de le porter de 25 mio à
50 mio de fr.

Pour cette opération , la société pré-
voit tout d'abord de diviser chaque
actiqn nominative de 1000 fr. en qua-
tre actions nominatives de 250 fr. de
valeur nominale chacune. Deux ac-

tions nominatives anciennes donne-
ront droit à l'acquisition d'une action
nominative nouvelle et huit actions
nominatives anciennes à une action au
porteur de 500 fr. de valeur nominale.
Aprè s l'augmentation , le capital-
actions devrait être composé de 20 000
actions aux porteurs - les premières
créées par la société - et de 160 000
actions nominatives. (ATS)
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Sur tous les fronts de Suisse orientale
Apres luttes

La fièvre électorale s est emparée
de la Suisse orientale. Cette région,
hahituellement tellement paisible
qu 'elle se plaint d'être ignorée des
autres Alémaniques , connaît , à une
semaine des élections, une anima-
lion insolite qui se répercute dans
les vallées les plus reculées. En
Thurgovie , les formations tradition-
nelles s inquiètent de la montée des
écologistes. A Saint-Gall , radicaux
et démocrates-chrétiens sont alliés
pour le Conseil des Etats et adver-
saires acharnés pour le National. A
Schaffhouse, la coalition des partis
de centre-droite sort la grosse artil-
lerie dans le hut avoué de provoquer
le naufrage des socialistes. Même
en Appen/ell , les esprits s'échauf-
fent. Jamais les Rhodes-Extérieu-
res n'ont connu une telle pléthore de
candidats.

("est en Thurgovic qu 'on décou-
vre le pa radoxe le plus inattendu de
ces élections législatives fédérales.
Pratiquement , les quatre partis
politiques représentés au Conseil
national - les mêmes d'ailleurs que
ceux qui  composent le Conseil fédé-
ral - redoutent une tro p forte parti-
cipation au scrutin. 48%, comme en
1 979 (exactement la moyenne suis-
se), ca suffi rait amplement à leur
bonheur et à la reconduction de la
formule actuelle: 2 UDC, 2 PDC,
un socialiste cl un radical. Or, cette
répartition est menacée et toute la
campagne dominée par l'incerti-
tude que font régner les « verts».
Ceux-ci sont d'autant plus redoutés
qu 'ils ne brandissent pas l'cpouvan-
tail rouge vif de l' extrême gauche.
Au contra i re, ils sont plutôt orientés
au centre-droite de sorte qu 'ils gri-
gnoteront immanquablement des
suffrage s aux partis traditionnels.
Le PDC voil une double menace
planer sur son second siège acquis
d' extrême justesse il y a quatre ans.
D' une part , les socialistes mobili-
sent leurs dernières forces pour
reconquérir ce fauteuil branlant.
D'autre part , les fiançailles des
«veris»avcc les Indépendants com-
posent une liste assez séduisante.
Même le Parti évangélique n 'a pas
dit son dernier mot. En revanche,
l'«Action nationale républicaine» ,
un amalgame de tout ce que la
Thurgovic compte de nationalistes
viscéraux , tiendra un rôle de figu-
rant

L'autoroute
en poin t de mire

Ces élections coïncident avec un
scrutin qui soulève les passions sur
les bord s de la Thur. Les ayants-
droit se prononceront ce même 23
octobre sur l ' in i t ia t ive des «verts»
réclamant 1 arrê t de la construction
de la N 7 qui relie Wintcrthour au
lac de Constance . Actuellement,
cette autoroule s'arrête en pleine
campagne, juste après Fraucnfcld.
Il ne manque qu 'une dizaine de
kilomètres pour atteindre le Bodan.
La simultanéité de ces deux scrutins

fait craindre aux partis bourgeois et
aux socialistes un fort afflux d'éco-
logistes aux urnes. Ce qui ne peut
évidemment que servir la liste ver-
te.

Pour le renouvellement du Con-
seil des Etats , le siège démocrate du
centre n 'est pas contesté. En revan-
che, celui qu 'abandonne le radical
Hans Munz , ancien président im-
populaire de l'entreprise Saure r, est
convoité par un syndicaliste socia-
liste et par un pasteur de l'Alliance
des indépendants. Il faudra vrai-
semblablement un second tour
pour connaître le vainqueurduduel
radical-socialiste.

Schaffhouse : offensive
de la droite

Un redoutable appa rentement
des partis bourgeois
U DC/PRD/PDC - s'attaque à
l' unique siège socialiste schaffhou-
sois au Conseil national. La gauche
modérée, affaiblie par la présence
d' une liste de candidats progressis-
tes et marxistes , pourrait mord re la
poussière. Ce siège, qui fut autrefois
occupé pendant 46 ans par Walther
Bringolf , reviendra peut-être à un
démocrate du centre . Le second
fauteuil schaffhousois à la Chambre
du peuple est solidement occu pé
par un radical.

L'alliance bourgeoise part aussi à
l'assaut du siège socialiste du Con-
seil des Etats. Il est occupé depuis
quatre ans avec un indéniable pana-
che par M mc Ester Buchrer. La titu-
laire bénéficie au nord du Rhin
d'une telle popularité qu 'elle a tou
tes les chances de résister au candi
dat radical de combat. Elle conti
nucra ainsi de représenter son can
ton à Berne avec un sénateur démo
cratc du centre.

Saint-Gall :
suspense à droite

Le modèle de stabilité politique
que représente Saint-Gall pourrait
bien éclater au soir du 23 octobre.
Jamais , depuis 1945, la constella-
tion partisane n'a été aussi près du
changement. Les radicaux cares-
sent en effet l'espoir de reconquérir
à la Chambre du peuple le siège
qu 'ils perdirent en 197 1 à la suite du
recensement fédéral. Un siège qui
n'avait donc été attribué à person-
ne , la députation saint-galloise
ayant régressé de 13à 12 conseillers.
Pour parvenir à leurs fins , les radi-
caux s'en prennent à un des six
sièges démocrates-ch rétiens. Ce
n'est sans doute que la deuxième
répartition qui départage ra les anta-
gonistes de ce duel. Les socialistes
devraient maintenir leurs deux
mandats sans trop de peine et les
Indépendants sauver leur siège
grâce au turbulent professeur Franz
Jaegcr.

Etranges Saint-Gallois. Pour
l'élection au Conseil national , radi-
caux et démocrates-chrétiens- s'en-
tre-déchirent. En revanche , ils se

soutiennent mutuellement pour
conserver chacun leur représentant
aux Etats. Façon de décourager
toute velléité socialiste et de réduire
à néant la tentative de l'Alliance des
indépendants dont les ambitions
reposent sur une femme connue
pour son engagement en politique
sociale et de protection de l'envi-
ronnement.

Appenzell : un député
devient pasteur

Un vent de fronde souffle sur les
hauteurs d'Herisau. L'étonnant ici
est que l'élection ne sera pas tacite
dans les Rhodes-Extérieures. Le
départ d'un conseiller national
socialiste , M. Christian Merz qui
entreprend des études de théologie
en vue de devenir pasteur , a suscité
bien des convoitises. Le PDC tente
sa chance. Mais dans ce demi-
canton traditionnellement protes-
tant , ses perspectives de succès sont
insignifiantes. Il en va de même
d'un outsider présenté par un
comité hors parti qui perpétue une
tradition très appenzelloise d'indi-
vidualisme incorrigible et de per-
sonnalisation de la politique loca-
le.

Les radicaux conserveront l'au-
tre mandat du National et le siège
du demi-canton aux Etats.

La situation est complètement
différente dans les Rhodes-Inté-
rieures , région éminemment catho-
lique et fief conservateur. Le PDC
détient le mandat des Etats, renou-
velé par les seuls hommes à la
Landsgemeinde du printemps der-
nier , ainsi que I unique siège du
dèmi-canton au National. Le titu-
laire , Herr Professor-Doktor Ar-
nold Koller , par ailleurs président
de la fraction démocrate-chrétienne
des Chambres fédérales, sera réélu
haut la main. Personne n'osera le
contester. Sans doute que plus de
90% des votants déposeront son
nom dans l'urne. D'autant plus que
s ouvre pour lui la perspective de
devenir le premier président appen-
zellois du Conseil national. Ce sera
au cours de la prochaine législature .
Et puis , ses concitoyens voient en
lui un candidat de rêve au Gouver-
nement central. Il serait le premier
conseiller fédéral de la longue et
tumultueuse histoire des Rhodes-
Intérieures.

José Ribeaud

Schaffhouse: les socialistes tremblent pour leur siège au National. (Bild+News)
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TF et responsabilité en cas d'avalanche
A vos risques et périls

Vingt-huit  personnes par année
tuées par des avalanches: c'est la
moyenne enregistrée en Suisse depuis
une dizaine d'années. La plupart des
victimes sont des skieurs s'engageant
hors des pistes balisées. Chaque acci-
dent repose le problème de la responsa-
bilité pénale. A ce propos, le Tribunal
fédéral vient de confirmer un jugement
du Tribunal cantonal valaisan, qui
limite les obligations des responsables
des remontées mécaniques.

Lors des vacances de Pâques, voilà
trois ans, un jeune Allemand en vacan-
ces à Loèche-les-Bains fut emporté par
une avalanche. La victime faisait par-
tie d'un groupe conduit par un moni-
teur. Face au tribunal de première
instance, le procureur soutint le point
de vue d'une double responsabilité ,
requérant une peine d'emprisonne-
ment avec sursis contre le professeur de
ski et contre deux employés des remon-
tées mécaniques (le chef du personnel
et le responsable des secours). L'inter-
ruption des installations s'imposait , à
cause des mauvaises conditions atmo-
sphériques, estimait le procureur.

Les juges de district suivirent cette
argumentation. Mais en appel le Tribu-
nal cantonal valaisan acquitta les deux
employés des remontées mécaniques,
condamnant par contre le professeur
de ski à dix jours d'emprisonnement
avec sursis, pour homicide par négli-
gence. Le procureur fit alors recours au
Tribunal fédéral, qui a confirmé le
jugement de la Cour cantonale.

Cette sentence consacre le principe
adopté par le Tribunal cantonal , selon
lequel «tout skieur fait du ski à ses

risques et pénis». Les responsables des
remontées mécaniques ont , quant à
eux, certaines obligations : offrir des
pistes en nombre suffisant pour éviter
un danger excessif de collision , mar-
quer ces parcours en indiquant leur
degré de difficulté , signaler les obsta-
cles et placer des protections (filets .
cordes, barrières) en cas de nécessite.
Cette responsabilité découle du fait que
les remontées mécaniques font payer
l'utilisation de leurs installations et que
celles-ci sont employées parce que des
champs de ski sont mis à la disposition
des skieurs. La responsabilité des
remontées mécaniques ne s'étend
pourtant pas aux «champs de neige
libres»: on admet que la création de
parcours en nombre suffisant satisfait
au devoir de sécurité. M.E.

Peine de mort
Initiative en vue

Un comité composé principalement
de Valaisans et de Genevois s'est cons-
titué en vue de lancer une initiative
fédérale demandant la réintroduction
de la peine de mort pour les trafiquants
de drogues dures. Sous la présidence de
M. Olivier Brawand, étudiant à Onex
(GE), il réunit une dizaine de person-
nes appartenant à divers milieux (édu-
cateurs, artistes, ancien gardien de pri-
son, étudiants, anciens drogués, etc.) et
conseillées par un juriste, indique un
communiqué publié lundi en Valais.

(ATS)

Georg Fischer à Brugg
Septante emplois en moins

Suite au manque de commandes, la
société Georg Fischer Brugg-Oehler
SA (GFBO), Brugg, a décidé de pour-
suivre sa restructuration et de suppri-
mer 70 emplois jus qu'à la fin mars
1984, dont 10 mises à la retraite antici-
pée et 60 licenciements. La filiale du
groupe Georg Fischer, Schaffhouse,
qui occupe actuellement quelque
325 collaborateurs, explique cette me-
sure par la détérioration de la situation

conjoncturelle dans le secteur de la
construction de machines et d'équipe-
ments.

Etant donné le marasme mondial
des investissements, la production pro-
pre accuse également un recul , indique
la société lundi dans un communiqué.
Depuis quelque temps, 40 à 60% du
personnel chôme à temps partiel.

(ATS)

Zurich
Plus de policiers

Au cours de sa séance de lundi , le
Grand Conseil du canton de Zurich a
décidé d'augmenter l'effectif du corps
de la police cantonale de 220 membres.
Il atteindra ainsi, jusqu'en 1995,
1520 hommes. La décision a été
acquise par 105 voix contre 6. Au cours
de la même séance, le Législatif a
encore accepte un postulat du Parti
socialiste demandant que le blocage des
effectifs du personnel chargé de l'exé-
cution des peines soit levé. Enfin, le
Grand Conseil a approuvé une motion
du Parti évangélique demandant la
rénovation de la prison de district de
Zurich.

qu il était nécessaire d augmenter les
effectifs de la police cantonale. Tant
l'accroissement de la population que
celui du nombre des véhicules à
moteur et que celui des mouvements à
l'aéroport de Zurich-Kloten rendent
nécessaire cette mesure. En outre, les
délinquants sont toujours mieux orga-
nisés et la justice souhaite rendre ses
verdicts en disposant de procès-ver-
baux d'enquête toujours plus détail-
lés. (ATS)

Agent condamné
pour abus

A l'exception des organisations pro-
gressistes, tous les partis ont estimé

On se souvient qu 'un policier zuri-
chois a été condamné le 9 juin dernier
pour abus d'autorité à 5 jours d'arrêts
et à une amende de 300 francs, le tout
assorti d'un sursis de trois ans. Le
jugement a été communiqué lundi aux
parties. Il condamne aussi le prévenu
au paiement des frais de la cause et à
celui d'une indemnité à la partie civile.
L'avocat du policier a décidé de faire
appel. Le juge a estimé que le prévenu a
outrepassé ses droits en saisissant et
détruisant des films , lors de l'évacua-
tion du Centre autonome de Zurich, le
23 mars 1981.

Le jour en question , le policier a
interpellé un passant qui s'apprêtait à
photographier l'évacuation du centre.
Se saisissant de l'appareil , il l'a endom-
magé en en retirant le film. Le policier a
encore détruit trois pellicules trouvées
dans les effets du plaignant. (ATS)

III 1 AUX LETTRES \ ̂ .
Pauvres motards

Monsieur le rédacteur,
Alors, comme ca, il paraît qu 'on les

brime, ces pa uvres motards qui égaient
nos villes par leurs charmants gazouil-
lis pétaradants? Comme on les com-
prend d 'avoir manifesté dernièrement à
Berne pour protester contre ces odieux
contrôles antibruit que la loi leur inflige
si injustement... Réduire le vacarme de
leurs pots d 'échappement? mais vous
n 'y songez pas, il y va de leur moyen
d 'expression et de l 'épanouissement de
leur personnalité. Ça vaut bien le sacri-
fice du reste de la population qui se
délecte de leurs vrombissements et se
remplit les poumons de leur suave
monoxyde de carbone. Pour leur pro-
chaine manif, on leur suggère de récla-
mer aux heureux bénéficiaires de leurs
délicates senteurs et de leur douce m usi-
que une petite participation aux frai s
d 'essence. C'est vrai, quoi, là où il y a de
la gêne...

Michel Grandjean , Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Après l'attentat de Rangoon
Commission d'enquête

Les autorités birmanes ont constitue
hier une commission d'enquête sur l'at-
tentat qui a tué dimanche à Rangoon
seize membres du Gouvernement et de
l'entourage du président sud-coréen
Chun Doo Hwan.

L'annonce officielle de la constitu-
tion de cet organe présidé par le minis-
tre de l'Intérieur et des Affaires reli-
gieuses, M. Min Gaung, précise que la
commission dispose des pleins pou-
voirs d'interrogatoire dans son enquê-
te. Elle est composée des chefs des
services de renseignements militaires ,
de la police , de l'armée et d'un repré-
sentant du ministère des Affaires étran-
gères.

Selon des informations recueillies de
bonne source à Rangoon , les enquê-
teurs ont entamé leurs recherches en
interrogeant des ouvriers ayant effec-
tué des travaux de réfection - peinture
notamment - il y a deux semaines à
peine sur le mausolée des martyrs, dans
le centre de la capitale birmane , où a
explosé la bombe qui a décimé le Gou-

vernement sud-coréen. Les services
secrets birmans chargés, entre autres
organes, de l'enquête sur l'attentat ,
subissent depuis cinq mois une purge
dont les effets désorganisateurs parais-
sent avoir joué un rôle majeur dans
l'attentat , estimait-on hier dans les
milieux diplomatiques de la capitale
birmane.

Ces services sont en effet au cœur
d'une crise politique déclenchée en mai
par l'éviction du numéro deux du régi-
me, le brigadier général Tin Oo, 55 ans,
qui passait jusque-là pour devoir suc-
céder au général Ne Win lors de la
disparition du fondateur du régime,
actuellement âgé de 73 ans.

Plusieurs protégés de Tin Oo au sein
de la direction birmane ont été égale-
ment limogés ou mutés, notamment le
prédécesseur de M. Min Gaung au
ministère de l'Intérieur, M. Bo Ni, le
chef du bureau national de renseigne-
ments, M. Kyaw Tun , et un adjoint de
ce dernier , M. Kan Nyult , chef des
services de renseignements militaires
du Nib. (AFP)

Démission de la commission d'enquête
Philippines: l'assassinat de Benigno Aquino

La commission présidentielle d'en-
quête nommée après l'assassinat du
leader de l'opposition Benigno Aquino
a démissionné hier, afin de permettre la
création d'une nouvelle commission
ayant le soutien du peuple philippin , a
annoncé lundi à la presse le président
de cet organisme, M. Arturo Toenti-
no.

le, le 1er septembre dernier. Elle devait
reprendre ses travaux hier après les
avoir suspendus le 12 septembre.

Les membres de la commission ont
indiqué qu 'il était temps, selon eux, de
créer une autre structure «acceptable
par tous les secteurs de la société».

D autre part , selon le «Daily Ti-
Composée de quatre membres en mes», M. Marcos a demandé au pré-

retraite de la Cour suprême de justice , mier ministre César Virata d'être plus
la commission avait été nommée par le discret , à la suite d'une remarque que
chef de l'Etat , M. Ferdinand Marcos, celui-ci avait faite à la presse sur un
trois jours après l'assassinat de son éventuel retour à la loi martiale,
principal rival sur l'aéroport de Manil- (AFP)

Station satellisée autour de Vénus
Espace : succès soviétique

La station automatique soviétique
« Vénus-15» a atteint hier les environs
de Vénus et a été placée sur orbite
autour de la planète, a annoncé l'agence
soviétique TASS.

Lancée le 2 juin dernier, la station a
parcouru 330 millions de kilomètres
avant d'atteindre l'endroit prévu , le
10 octobre à 4 h. 05, heure à laquelle,
selon TASS, le moteur de la station a
été mis en marche pour permettre à
celle-ci de passer sur une orbite ellipti-
que de satellite artificiel de Vénus avec
une période de révolution de 24 heu-
res. Par ailleurs, une autre station auto-
matique soviétique, «Vénus-16», lan-
cée une semaine plus tard , et qui se
trouvait hier , selon TASS, à 73,6 mil-
lions de kilomètres de la terre et à
1,2 million de kilomètres de Vénus,
poursuit normalement son vol. Elle
doit arriver le 14 octobre aux environs
de la planète.

Explosion d'une fusée:
Moscou confirme

Trois cosmonautes soviétiques -
dont une femme - installés à bord d'un
vaisseau spatial «Soyouz», ont été
blesses à la suite de l'explosion de la
fusée porteuse au moment du lance-
ment sur la base de Baïkonour (Asie
centrale) il y a une quinzaine de jours ,
a-t-on appris de source proche des
milieux astronautiques soviétiques.

Les cosmonautes, qui devaient re-
joindre la station orbitale «Saliout-7»,
ont été éjectés de la fusée au moment de
l'explosion, grâce à la fusée d'appoint
et ont été blessés par le choc, précisait-
on de même source.

L'explosion de la fusée soviétique
avait été révélée le samedi 1er octobre
par le «Washington Post» citant les
services de renseignements améri-
cains. (AFP)

Euromissiles: Berlin-Est menace Bonn
Une nouvelle « période glaciaire»

Le numéro un est-allemand,
M. Erich Honecker a menacé pour la
première fois le chancelier Helmut
Kohi d'une nouvelle « période glaciai-
re» dans les relations entre les deux
Allemagnes en cas de stationnement
des nouvelles fusées de l'OTAN, à la
mi-décembre en RFA , notent lundi les
milieux politiques de Bonn.

Dans une lettre personnelle adressée
à M. Kohi , dont le texte a été public
dimanche soir à Berlin-Est , le chef de
l'Etal est-allemand a en même temps
annoncé que les pays du Pacte de
Varsovie devraient prendre des «con-
tre-mesures» pour répondre au dé-
ploiement des premières fusées « Pers-
il ing-2 », «armes de premièr e frappe »
en Allemagne fédérale.

Celle init iat ive csl-allcmandc , souli-
gnent les observateurs , constitue donc
une «douche écossaise » pour le chan-
celier Helmut Kohi après les allége-
ments humanitaires annoncés ces der-
nières semaines à grand renfort de
publicité.

M. Honcckcr . rappelle-t-on , avait
confirme la semaine dernière à des

journalistes autrichiens que tous les
systèmes de tir automatique installés
tout au long des 1 393 kilomètres de la
frontière intcrallemandc seraient tota-
lement démantelés.

Cette politique de la «carotte et du
bâton » de Berlin-Est à l'égard de la
RFA , estiment les milieux politiques
de Bonn , est avant tout destinée à
renforcer la pression sur l'opinion
publique ouest-allemande à la veille
des grandes manifestations pacifistes
de l'automne , qui débutent le 15 octo-
bre prochain.

Dans une première réaction à l'ini -
tiative est-allemande , M. Heinrich
Windclcn , ministre ouest-allemand
pour les affaires interallemandes , a
simplement conseillé à la RDA de
demander à l 'Union soviétique de se
montre r plus « flexible» aux négocia-
lions curostratégiques de Genève.

Dans ce contexte , on souli gne à
Bonn toute l'importance de la rencon-
tre , le week-end prochain à Vienne ,
entre les ministres soviétique et ouest-
allemand des Affaires étrangères ,
MM. Andre i Gromyko et Hans Dic-
trich Gcnschcr , qualifiée de « rendez-

vous de la dernière chance » entre l'Est
et l'Ouest pour tenter de débloquer les
négociations de Genève.

Arrivée prochaine
des premiers euromissiles
Le premier contingent de missiles de

croisière et « Pcrshing-2» devant être
déployés en Europe occidentale arri-
vera dans le courant de novembre ,
annonec-t-on de source proche de
l'OTAN.

Des équipes de spécialistes et du
matériel annexe sont déjà sur place à la
base de Greenham Common en Angle-
terre , à celle de Comiso en Sicile et sur
une base américaine dans le sud-ouest
de l'Allemagne , ajoute-t-on.

« Les pièces principales de l'équipe-
ment et les missiles arriveront en
novembre pour être opérationnels d'ici
la fin de l'année , conformément au
calendrier de l'OTAN , précise-t-on de
même source.

En Grande-Bretagne et en RFA , les
préparatifs sont un peu plus en avance
sur le programme qu 'en Italie , déclare-
t-on. (AFP/Reuter)

LAUSEBTè ETRANGERE
Attribution du Nobel de médecine

Une généticienne américaine
Le Prix Nobel de médecine a été

attribué à la généticienne américaine
Barbara McClintock « pour sa décou-
verte des structures mobiles de la masse
génétique ». M"e McClintock est née le
16 juin 1902 à Hartford (Connecticut).
Elle est diplômée de l'Université de
Cornell et a obtenu de nombreuses
récompenses scientifiques dont la mé-
daille nationale des sciences en 1970.

L'institut Karolinska a précisé que
sa découverte des structures mobiles
de la masse génétique datait d'une
trentaine d'années mais n'avait pris
toute son importance qu'au cours de la
dernière décennie.

Il indique qu 'il s'est notamment
avéré que les structures jouaient un
rôle dans la transmission de la résis-
tance aux antibiotiques d'une bactérie
à l'autre et que la découverte de
M"e McClintock «avait ouvert de nou-
velles perspectives sur la formation des
gènes et leur transformation durant
l'évolution de l'homme».

M"c McClintock est seulement la
troisième femme à obtenir le Prix
Nobel de médecine.

L'institut indique dans son commu-
niqué que «les expériences de M"e Mc-
Clintock ont été menées avec grande
ingéniosité et beaucoup de rigueur
intellectuelle. Elles révèlent tout un
pan de la génétique inconnu antérieu-
rement».

« Elle a mené ses recherches seule et à
un moment ou ses contemporains
n'étaient pas encore capables d'appré-
cier l'étendue et la signification de ses
découvertes», ajoute le communiqué.

'Ses travaux sont peu connus proba-
blement parce que les résultats ont été
publiés dans des revues scientifiques
ayant une faible circulation.

L'institut ajoute : «Il y a plusieurs
similitudes entre sa situation et celle
d'un autre grand généticien qui travail-
lait il y a cent ans, Gregor Mendel , qui ,
en étudiant le petit pois, a découvert
d'autres principes fondamentaux de la
génétique». (Reuter)

« Pax Christi international »
Lauréat du Prix de l'UNESCO de l'éducation pour la paix

Aujourd 'hui aura lieu à Paris au
siège de l 'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) une cérémonie au
cours de laquelle sera remis à Pax
Christi international le Prix de
l'UNESCO 1983 de l 'éducation pour la
paix.

L 'UNESCO décerne chaque année le
Prix de l 'éducation pour la paix. Le prix
a ete instaure en 1980 grâce à une
donation d 'une grande entreprise japo-
naise de construction navale, et il fut
décerné pour la première fois en 1981.
Les lauréats sont désignés par le direc-
teur général de l 'UNESCO , sur proposi-
tion d 'un jury international composé de
neuf personnalités venant des différen-
tes régions du monde.

Le Prix de l'UNESCO a pour but de
récompenser « une activité particulière-
ment remarquable visant à sensibiliser
l 'opinion publique et à mobiliser les
consciences de l'humanité en faveur de
la pa ix». Parm i les 6 critères pour
l 'attribution du prix figurent : « Le lan-
cement d 'initiatives importantes con:
tribuant au renforcement de la paix,
l 'action éducative entreprise en faveur

de la promotion des droits de l'homme
et de la compréhension internationale,
la sensibilisation de l 'opin ion publique
par les médias et par d'autres moyens
efficaces aux problèmes de la paix».

Pax Christi international, mouve-
ment catholique international pour la
paix, a été créé au cours de la Deuxième
Guerre mondiale dans le but de pro-
mouvoir la réconciliation entre les peu-
ples. Implanté dans la p lupart des pays
occidentaux, ayant des correspondants
dans la majorité des pays des continents
du sud, Pax Christi international a
développé son travail pour la paix le
long de deux axes : celui du désarme-
ment et de la sécurité d 'une part , celui
de la promotion de la justice sociale, du
respect des droits de l'homme et du
développemen t d'autre part.

Récompensant l'ensemble des activi-
tés de Pax Christi, le Prix de l 'UNESCO
lui est attribué après l'action de grande
envergure lancée en faveur du respect
des droits de l'homme en Amérique
centrale. C'est Mgr Luigi Bettazzi, évê-
qued'Ivrea (Italie) et p résident interna-
tional de Pax Christi qui recevra le
prix. (Corn.)

Civils massacrés par l'armée
D'après un rapport d'« Amnesty» sur le Tchad

« Amnesty International » a dénoncé
hier «l'assassinat » au Tchad de plus
de 160 civils au cours des quinze der-
niers mois, par les troupes de M. His-
sène Habré hors des zones de combats.
« Parmi ces non-combattants, beau-
coup ont été tués lors de représailles qui
semblent avoir été exercées par les
autorités à la suite d'attentats commis
par des éléments antigouvernemen-
taux. Les fonctionnaires locaux, dont la

fidélité au président Habré était deve-
nue suspecte, sont aussi au nombre dés
victimes », indique le communiqué de
l'organisation humanitaire, diffusé à
Londres.

«Amnesty » précise que des cas
«d'assassinats, de torture et de déten-
tions arbitraires», commencés dès la
prise du pouvoir par le président Habré
en juin 1982, se sont poursuivis en
1983. L'organisation ajoute «être sans
nouvelles de beaucoup de personnes
suspectes d'infidélité et arrêtées pour
cette raison lors de rafles par les autori-
tés».

«Amnesty » cite par exemple, sur la
foi de témoins occulaires, «les assassi-
nats effectués en représailles par les
troupes gouvernementales dans la
région de Doba, au sud du Tchad ».

«A la suite d'attaques sporadiques
d'entrepôts de coton par des oppo-
sants, indique le communiqué, des
troupes sont entrées en avril 1983 dans
une quinzaine de villages avoisinants ,
où elles ont frappé la population et tué
une quarantaine de personnes appa-
remment choisies au hasard».

« Les forces gouvernementales,
poursuit le communiqué , se sont
livrées à des dizaines d'assassinats
arbitra ires semblables dans la région de
Moundou , au sud du pays, entre sep-
tembre et décembre 1982.

D'autre part , «Amnesty Internatio-
nal» indique avoir reçu des informa-
tions non confirmées selon lesquelles
«des prisonniers ont été tués par les
forces anti-gouvernementales de l'an-
cien président Goukouni Weddeye».

«Le lieu de détention de plus de
2500 prisonniers de guerre, que les
deux camps disent avoir capturés , est
inconnu» , ajoute «Amnesty », qui
lance un appel aux deux groupes pour
avoir des précisions sur leur sort.

(AFP)

Campagne
d'épuration

Le comité central du PC chinois a
ouvert une session pour lancer une
campagne d'épuration qui doit débar-
rasser le parti des éléments dissidents
ou corrompus. Cette session, qui n'a
pas été annoncée officiellement, a com-
mencé dimanche.

Le «Quotidien du Peuple» de lundi
donne le ton avec une première page
consacrée à une série de proclama-
tions. M. Deng Xiaoping devait pro-
noncer un discours exposant les moda-
lités de la purge baptisée officiellement
«rectification». L'organedu parti indi-
que que les 39 millions d'adhérents
seront jugés à la lumière de la politiq ue
tracée dans les «œuvres choisies de
Deng Xiaoping» , dont , précise le jour -
nal , plus de 40 millions d'exemplaires
ont été imprimés depuis la parution du
livre le 1er juillet.

Outre des commentaires sur cet
ouvrage, la «une» du «Quotidien du
Peuple» offre également des réponses à
des questions de politique intérieure el
étrangère fournies le 15 août par
M. Hu Yaobang, secrétaire général du
parti , à une délégation du journal japo-
nais «Mainichi». Dans ces déclara-
tions , qui n'avaient jamais été publiées
jusqu 'ici dans la presse chinoise,
M. Hu déclare que la campagne de
rectification durera jusqu 'en 1986.

Dimanche, la «Peking Review»
écrivait que seule une « petite poignée»
de membres du parti seraient exclus et
que les rumeurs courant à l'étranger sur
une grande purge sont «sans fonde-
ment ». (AP)

Quinze disparitions
quotidiennes!

Poids lourds en Italie

C est une quinzaine de poids lourds
en moyenne qui disparaissent chaque
jour en Italie, victimes du banditisme,
relève la société bâloise de transports
internationaux «Natural SA» dans son
dernier bulletin d'information.

Annuellement écrit «Natural», cela
représente entre 5000 et 7000 poids
lourds et on en a dénombré 16 575 au
cours des trois dernières années. De ce
nombre, 11 492 d'entre eux seulement
ont été retrouvés.

C'est dans le triangle Milan - Turin -
Naples que ces actes de banditisme
sont les plus nombreux. Toutefois,
souligne «Natural», la France a aussi
un «triangle des Bermudes» délimité
par les villes de Paris - Marseille -
Modane. Le nombre de disparitions
quotidiennes est cependant moins
élevé en France, puisqu 'il s'élève en
moyenne à cinq. (ATS)

Ralph Richardson

Londres
Décès du comédien

Sir Ralph Richardson , l 'un des plus
célèbres comédiens britanniques et con-
sidéré l 'égal de Lord Lawrence Olivier
et de Sir John Gielgud, est décédé hier à
l 'âge de quatre-vingts ans dans un hôpi-
tal de Londres.

Sa carrière théâtrale et cinématogra-
phique s 'étendit sur soixante ans. A ussi
à l 'aise dans le théâtre shakespearien
que dans le boulevard , il joua également
dans des films comme «Exodus» ,
«Docteur Jivago» et, récemment,
«Mort sur le Nil». (Reuter)

Avion militaire turc
abattu en Irak

Un appareil d'entraînement de l'ar-
mée de l'air turque a été abattu dans le
nord de l'Irak en septembre, a annoncé
hier le ministre turc des Affaires étran-
gères, M. Ilter Turkmen.

Les autorités turques et irakiennes
sont à la recherche des deux pilotes.
Ankara avait annoncé le 14 septembre
que l'appareil s'était écrasé et que les
deux pilotes avaient sauté en parachute
dans une zone montagneuse «hors du
contrôle des forces armées irakiennes»,
allusion aux rebelles kurdes.

(Reuter)



Deces de Mère Martine Mussilier
Générosité, foi et ardeur

Mardi 11 octobre 1983

Je garde deux images de Mère Mar-
tine-Rose Mussilier: celle toute récente
d 'une religieuse très âgée, malade et
fragile, le regard un peu perdu, mais
doux et serein, comme tourné vers un
monde intérieur, ou vers un autre mon-
de... et puis l 'autre - elle date de 25 ans
- d 'une femme pleine de vigueur et
d 'entrain, parlant fort et clair, avec un
accent fribourgeois qu 'on n 'entendait
pas souvent sous les tropiques, au
milieu de caisses, de paquets... et de
trois jeunes religieuses un peu timides
qu 'elle venait installer dans la nouvelle
fondation de Saint-Paul à Brazzaville
au Congo. Deux étapes seulement dans
cette longue vie de religieuse, qui s 'est
achevée hier 10 octobre au petit matin.
Mère Martine Mussilier, ancienne
supérieure générale de l 'Œuvre de
Saint-Paul pendant 20 ans s 'est éteinte
dans sa communauté à l 'âge de
84 ans.

Rien dans sa première enfance ne
semblait destiner à une vie aussi
ardente la petite jeune fille malingre
qui, en février 1915 , était placée par une
tante qui s 'occupait d 'elle chez les Sœurs
de Saint-Paul pour y apprendre la cuisi-
ne. Originaire d 'Attalens , elle était née
à Rueyres-Saint-Laurent le 23 décem-
bre 1899; elle venait de perdre sa mère,
après son père mort trois ans plus tôt. Ce
n 'est pas la cuisine qu 'elle apprit , mais
la typo : parce que, sans qu 'elle le sache,
en pénétrant dans les locaux de Saint-
Paul c 'est dans l 'Œuvre qu 'elle entrait ,
pour en vivre l 'idéal religieux et aposto-
lique. Après trois ans de noviciat , elle
faisait ses premiers vœux en 1919.

Les premières années de sa vie reli-
gieuse furent marquées par de très gra-
ves difficultés de santé; tuberculose
intestinale, puis pulmonaire. Elle dé-
sespère les médecins qui s 'avouent dés-
armés devant ce mal. Guérie «miracu-
leusement» une première fois, elle
rechutera quelques années plus tard,
subira une première opération, puis une
seconde... Vraiment une pauvre et fai-
ble religieuse qui ne pourra jamais faire
grand-chose! Ceci n 'empêchera pas ses
Sœurs de l 'élire conseillère générale en
1935, et supérieure générale en 1938, à
l 'âge de 38 ans. Et c 'est dans cette
fonction qu 'elle va donner la pleine
mesure de ses qualités humaines et
spirituelles, de son sens inné de l'orga-
nisation et des affaires , et de ce qu 'on
aurait alors appelé son « zèle apostoli-
que », c 'est-à-dire de son sens de l'Eglise
et de la catholicité.

Il serait difficile et sans doute trop
long - parce que son activité fut débor-
dante - de noter ici chronologiquement
toutes les réalisations de son généralat.
Il faut se contenter d 'indiquer les gran-
des orientations de son activité et les
princip aux secteurs où elle les déploya.
Elle se lança dans cette œuvre avec une
ardeur et une f ermeté que certains (ou
certaines) ont pu trouver un p eu rudes et
essoufflantes , mais qui étaient l'expres-
sion de sa nature généreuse et de sa foi.
Ce fut peut-être aussi, secrètement,
comme une revanche sur le mal qui
l'avait si longtemps handicapée. L 'apô-
tre saint Paul, riche de sa faiblesse et de
la force de Dieu, ne devait peut-être pas
toujours être facile et complaisant.

Mère Martine s 'attacha d 'abord à
développer l 'Œuvre de Saint-Paul elle-
même. En 1939 , elle fonde la Bibliothè-
que circulante; en 1942, le chalet Saint-
Paul à La Roche. En 1943, elle double
l 'imprimerie d 'une maison d'édition et

fonde le «Pauluskalender». En 1946,
elle lance la « Voix de Saint-Paul».

Mais l 'initiative majeure de Mère
Martine sera l'ouverture missionnaire
de l 'Œuvre de Saint-Paul. Jusqu 'alors
la fondation du chanoine Schorderet
c 'était Fribourg, Bar-le-Duc, Issy-les-
Moulineaux et rue Cassette à Paris. A
la f i n  du généralat de Mère Martine, ce
sera aussi Yaoundé (Cameroun) fondé
en 1949, Dakar (Sénégal) en 1955,
Tananarive, puis Fianiarantsoa (Ma-
dagascar) en 195 7, Brazza ville (Congo)
en 1958. Après son supériorat et sur sa
lancée, il y aura encore Fort-de-France
(Martinique) dont elle sera la supé-
rieure locale; puis le Vietnam.

Cette expansion missionnaire, dira-
t-on, était alors dans le vent - disons que
l'Esprit s 'est mis après la dernière
guerre à souffler plus fort dans ce sens -
mais elle était surtout dans le cœur de
Mère Martine qui, dès 1940, avait offert
à Mgr Chapoulie, directeur des Œuvres
missionnaires en France la collabora-
tion de Saint-Paul. Elle se concrétisera
quelques années plus tard dans la par-
ticipation étroite de Saint-Paul à l'ins-
titut des Presses missionnaires instal-
lées à Issy-les-Moulineaux.

Une troisième dimension de l 'acti-
vité de Mère Martine: le culte qu 'elle
voua it au fondateur de l'Œuvre, le
chanoine Schorderet dont elle eut à
cœur défaire connaître la doctrine et de
réaliser les intuitions. C'est pendant
son généralat que fut opéré le transfert
de son corps depuis l 'église des Corde-
liers où il avait été enterré à la chapelle
de Saint-Paul à Pérolles, à l 'occasion
des fêtes solennelles qu 'elle avait orga-
nisées pour célébrer le cinquantenaire
de sa mort.

Après son généralat , Mère Martine
remplira successivement les fonctions
de supérieure locale à Issy-les-Mouli-
neaux et à Fort-de-France et d'assis-
tante à Bar-le-Duc. Rentrée à Fribourg
en 1968, à la suite d 'un grave acciden t
cardiaque elle y passera les dernières
années de sa vie dans une activité
ralentie par la maladie et par l'âge.

Comme supérieure générale elle
aimait à commenter pour ses Sœurs le
fameux chapitre XIII de la l re aux
Conrinthiens - l 'hymne de saint Paul à
la charité - qui est comme la charte de
sa congrégation. C'est cela même
qu 'elle a essayé de vivre intensément au
cours de sa longue vie de religieuse,
dans la sainte impatience des passion-
nés pour le service de l 'Eglise et de
Dieu.

A. Dy
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ACCIDENTS
Fribourg

Appel aux témoins
Hier, à 13 h. 55, un automobiliste de

Fribourg se rendait de Fribourg à divi-
siez. A la route du Jura , face au mini-
golf, une voiture dont le conducteur n'a
pas encore été identifié lui coupa la
route. Il freina, mais il fut heurté à
l'arrière par une voiture conduite par
un habitant de Fribourg. Il y eut pour
6000 francs de dégâts.

Les témoins de cet accident , spécia-
lement le conducteur de la voiture
Citroen GS brune, sont priés de pren-
dre contact avec la police de la circula-
tion à Granges-Paccot , au
037/21 19 11. (Lib.)

Père et fille
happés

Samedi à 18 h. 25, un automobiliste
de Fribourg circulait de Moncor en

direction du centre de Fribourg. A la
route de Villars , il heurta et renversa
deux piétons, M. Paolo Nolfo, âgé de
35 ans, et sa fille Marie-Thérèse, âgée
de 6 ans, de Posieux, qui traversaient la
chaussée sur un passage de sécurité
entre deux voitures. Blessés, ils furent
tous deux amenés à l'Hôpital canto-
nal, (cp)

Marly
Motocycliste blessé

Dimanche, à 16 h. 45, un motocy-
cliste domicilié à Grolley roulait d'Ar-
conciel en direction de Marly. Dans un
virage entre ces deux localités, il fut
surpris par un troupeau de vaches sur
la route. Il freina et fit une chute sur la
chaussée. Légèrement blessé, le moto-
cycliste a été conduit à l'Hôpital canto-
nal pour un contrôle. Le paysan pro-
priétaire de ces bêtes a refusé de décli-
ner son identité. Une enquête est en
cours. (Lib.)

LA UBERTÈ FRIBOURG /
Franz Aebischer contre les «Freiburger Nachrichten»

Le poète ne cède pas
L'article, publié le 5 juillet dernier

dans les «Freiburger Nachrichten»
sous la plume de son rédacteur en chef
constituait-il ou non une atteinte aux
intérêts personnels du poète singinois
Franz Aebischer? C'est la question
débattue , hier après midi, devant le juge
civil de la Sarine, M. Jean-Marc Leu-
ba. Après l'échec d'une tentative de
conciliation et plus de trois heures d'au-
dience , la séance a été suspendue.

Le fondement de toute l'histoire
réside dans les faits évoqués dans notre
édition d'hier. Le 27 mars 1976,
M. Franz Aebischer , qui distribue des
tracts" près des remontées mécaniques
du Lac-Noir-Schwybcrg, est «agressé»
par deux agents qui le somment de leur
remettre les tracts. La plainte qu 'il
déposera aboutira à un non-lieu. L'or-
donnance de non-lieu conclura que
l'ord re donné aux deux gendarmes par
le préfet de la Singinc , M. Willy Neu-
haus, de «faire le nécessaire pour arrê-
ter la distribution des tracts» est une
mesure «manifestement dispropor-
tionnée». Elle précise qu 'il «appartien-
dra à la direction de la police de tra n s-
mettre le dossier au juge d'instruction
civil  compétent pour les éventuelles
infractions corn mises par le préfet dans
la mesure où la plainte est dirigée
contre lui».

Depuis plus rien. Franz Aebischer
n'a jamais été convoqué chez un juge
ordinaire. Dans le courant du prin-
temps, il présente une conférence et, au
terme de la soirée, fait allusion au
préfet de la Singinc , laissant entendre
qu 'il attend depuis sept ans que justice
lui soit accordée. Ses termes, repro-
duits  dans le quotidien alémanique ,
seront suivis , peu de temps après,
d' une lettre d'excuses rédigée par le
rédacteur en chef.

Le nœud...
Le 11 juin 1 983, dans la rubrique

«boîleaux lettres», M. Aebischcrexpli-
que une nouvelle fois son problème et
son attente d'une justice. Le 5 juillet , le
rédacteur en chef des «Freiburger
Nachrichten» public un article intitulé
(nous donnons l'équivalent en fran-
çais): «Franz Aebischer a tu des choses
essentielles - lettre ouverte contenant
de fausses informations».

Dans son article , il explique que
l'affaire en question est réglée depuis
cinq ans par une séance de conciliation
qui a eu lieu devant le Tribunal de la
Singinc , présidé alors M. Marius
Schrancr. Citant littéralement la dépo-
sition de témoins (car il a, dit-il , eu
accès aux pièces du dossier par le préfet
de la Singinc), le rédacteur en chef en
arrive à la conclusion que M. Franz
Aebischer agit manifestement contre la
bonne foi s'il reproche à M. Will y Neu-
haus un déni de justice et prétend
attendre toujours l'ouvert ure d'une
procédure , cinq ans après s'être arrangé
avec lui. Pour terminer , il a cette phrase
(nous en donnons la traduction):
«Franz Aebischer n'a pas le droit de
détourner la vérité d'autant qu 'il a
d'indéniables talents littéraires».

Mais le nœud est de taille. Car la
séance de conciliation évoquée dans
l'article concerne un autre litige entre le
poète et le préfet. «Je n'ai pas confondu
les deux affaires, mais j'en ai fait une
fausse interprétation» , a déclaré l'au-
teur de l'article.

Rectifications
insuffisantes?

Plus tard , à la suite d'échanges épis-
tolaircs et d'entrevues , lé rédacteur en
chef du quotidien alémanique publie

Sur la semi-autoroute entre Villars et Givisiez

Une passerelle vers la forêt de Moncor
Hier, dans la soirée, hommes et

machines ont procédé à la pose d'une
passerelle reliant le terrain de football
de Givisiez à la forêt de Moncor.

Cet accès piétonnicr enjambe la
scmi-autoroutc située entre le carre-
four de Givisiez et celui de Moncor , à
Villars-sur -Glânc. Raison qui a con-
traint l'entreprise de montage à inter-
rompre la circul ation sur ce tronçon ,
hier soir , pendant quelques heures.

Cette passerelle , réservée en principe
aux piétons , est toutefois conçue pour
permettre le passage, en cas de nécessi-
té, d' un véhicule léger de déneigement.
Entièrement préfabriquée en une seule
pièce, clic pèse 22 tonnes. Elle a été
mise en place par une grue disposant
d'une force de levage de 60 tonnes.
Avant d'être mise en service, une dalle
de béton ainsi qu 'un revêtement garan-
tissant une parfaite élanchéilé devront
encore être posés.

(Com./Lib.) (Photo A. Wicht)
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un nouvel article qui , soutient Franz
Aebischer , «n 'est pas propre à corriger
l'image répandue sur moi dans le
public. J'ai passé pour un «stùrmi»
(équivalent de «quérulcnt» , voire de
geignard), a déclaré le poète.

La tentative de conciliation propo-
sée par le président a échoué. Les
«Freiburge r Nachrichten» , représen-
tées par M c Paul Zbindcn , ont accepté
de publier un rectificatif concernant
deux points. Premièrement , Franz
Aebischer n'a jamais parlé de déni de
justice à rencontre du préfet de la
Singinc. Deuxièmement , la séance de
conciliation devant le Tribunal de la
Singinc avait pour objet une autre
affaire. C'est le dernier point qui n'a
pas permis aux pourparlers d être
menés à bien. Du côté du journal
alémanique , on s'est déclaré d'accord
de dire simplement qu 'en rendant son
ordonnance de non-lieu , le juge d'ins-
truction militaire a estimé que les deux
agents avaient agi sous le couvert du
devoir de fonction.

Rien de plus. Un avis que ne partage
pas Franz Aebischer qui , par la voix de
son mandataire , Mc Rainer Wcibe l, a
demandé que l'on cite la fin du texte
concernant le renvoi du dossier à un
juge ordinaire «pour les éventuelles
infractions commises par le préfet de la
Singinc». «Nous ne pouvons pas ris-
quer de reproduire un reproche à
l'égard de M. Neuhaus , qui pourrait
constituer une atteinte à l'honneur»,
ont répondu les défendeurs.

Pour l'instant , l'affaire en est là.
L'audience sera reprise prochaine-
ment, (fmj)
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t
Mon âme a soif de Dieu
du Dieu de vie;
quand irai-je voir
la face de Dieu? Ps41 ,3

Avant l'aurore du 10 octobre 1983, au terme d'une vie toute donnée à Dieu et à
l'annonce de Sa Parole par la Presse

Sœur
Martine-Rose MUSSILIER

de Châtonnaye/FR

est entrée dans la paix du Christ ressuscité après de longs mois de souffrances vécues dans la
foi et l'abandon. Elle était dans la 84e année de son âge et la 64e de sa profession
religieuse.

Elle fut supérieure générale de 1938 à 1958. Avec un courage intrépide pour annoncer
Jésus-Christ par la presse, elle implanta des communautés de Sœurs de Saint-Paul au
Cameroun , au Sénégal , au Congo, à Madagascar.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le mercredi 12 octobre , à 15 heures.

Nous nous réunirons , pour prier dans la foi et l'espérance en la résurrection , mard i, à
20 heures , à la chapelle de la communauté, Pérolles 38.

La Supérieure générale, les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul et la famille en deuil.

Fribourg, le 10 octobre 1983. .

t
Madame Lucie Brùgger-Clément, à Ecublens;
Monsieur et Madame Henri Brùgger et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Brûgger et leurs enfants, à Echandens;
Monsieur et Madame Joseph Cetti-Brûgger et leur fille , à Fribourg;
Monsieur Arnold Brûgger , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert BRÛGGER

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, parent el
ami , survenu le 9 octobre 1983, dans sa 70e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 12 octobre.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 16 heures.

Honneurs à 16 h.30.

Domicile de la famille: Champ-Colomb 2, 1024 Ecublens.

Repose en paix

Joseph Bugnard , Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent ^̂ ^,Jjjjff-««**'-»|»̂ .,fj^^^^la dignité des derniers devoirs. <MME fij *̂S
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A vendre à 5 min. de Châtel-St-Denis
dir. Bulle

Très joli chalet
avec grand séjour , cheminée, 2
chambres , garage , buanderie. Ter-
rain arborisé 1000 m2. Situation
tranquille, hors village. k
Pour traiter Fr. 60 000 - |\

A vendre à Riaz, 4V z pièces
proximité entrée
de l'autoroute , 6° éta9e<

Fr. 1380.-

VILLA
MITOYENNE Vue sur les Alpes,

grand confort ,

très bien située, balcon et soleil '
construction soi- 

w 037/24 08 21gnee. '
Prix à discuter. Visites après

17 heures.
. 037/22 26 75 17-30424 -
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

1" octobre : Kurn Ali , de nationalité tur-
que, à Fribourg et Balogh Eva, de Berne, i
Berne.

3 octobre : Eberle Werner , de Amden , i
Fribourg et Weckerle Elisabeth , de nationa-
lité allemande, à Fribourg.

4 octobre : Piller Christian, de St-Ursen, £
Fribourg et Heimo Raymonde, de Li
Roche, à Fribourg.

5 octobre : Bertrand Fabien , de nationa
lité française, à Fribourg et Auderset Marie
de KJeinbôsingen et Wallenbuch , à Fri
bourg. Di Cicco Gianmarco, de Marly, ;
Fribourg et Giunta Concetta , de nationalité
italienne, à Fribourg.

NAISSANCES
28 septembre : Savio Guillaume, fils d<

Maurice et Christiane, née Deillon.
29 septembre : Rumo Yves, fils de Joseph

et Jacqueline, née Zbinden. Bochud Nico
las, fils de Eugène et Solange, née Frioud
Pasquier Amélie, fille de Gilbert et Jeanne
née Ackermann. Schmutz Sandrine, fille d(
Max et Marie-Jeanne, née Magnin , à Vil
lars-sur-Glâne. Riedo Patricia , fille d'Abir
et Thérèse, née Jungo, à Brûnisried.

30 septembre : Magnin Alexandre, fils de
Raphaël et Corinne, née Wuilloud , à Vil
lars-sur-Glâne. Poffet Manuel , fils d'Eric!
et Ursula , née Rumo, à Wùnnewil-Flamatt
Lussier Jean-Philippe , fils de Jean et Sylvie
née Daigneault , à Fribourg.

1" octobre : Chobaz Adrien , fils de Jean-
Paul et Anita , née Vial , à Marly. Siffert Beat
fils de Félix et Anna-Maria , née Perler , i
Ueberstorf. Schmutz Claudia , fille d'An-
dréas et Rosa, née Schneuwly, à Uebers-
torf.

2 octobre : Thiémard Marc-Aurèle, fils d£
Christian et Cécile, née Cuennet , à Fri-
bourg. Carrel Cédric, fils de José et Roswi-
tha, née Bâchler , à Courtaman. Zbinder
Daniela , fille de Josef et Marguerite , net
Clément, à Plasselb. Seydoux Fabrice, fil;
de Michel et Loretta, née Franz , à Romont
Dèscloux Sébastien, fils de Michel et Chris-
tiane, née Remy, à Le Chatelard (FR)
Porlezza Reffaele, fils de Giuseppe et Rita
née Jenny, à Lurate Caccivio (Italie).

3 octobre : Pasquier Elise, fille de Pierre e
Monique, née Ammann, à Bulle. Chappui:
Mélanie, fille de Jean-Daniel et Françoise
née Mauron , à Fribourg. Neuhaus Mélina
fille d'André et Susanne, née Tremp, ;
Arconciel.

4 octobre : Vonlanthen Patrick , fils de
Roland et Monique, née Vonlanthen , i
Onnens. Diambaka Aurélie, fille de Nkusi
et Popy, née Masidianvigi , â Givisiez.

5 octobre : Brodard Justin Andéol , fils de
Paul et Jacqueline, née Jordan , à Treyvaux
Chappuis Sylvie, fille de Michel et Chantai
née Dafflon, à Fribourg.

DECES
1er octobre : Thurler Gabriel , né en 190 1

veuf de Joséphine, née Savary, à Fribourg
Maradan Jean , né en 1957, fils de Paul ei
Elisabeth , née Piller , à Villars-sur-Glâne
Bovard , née Currat Thérèse, née en 1924
épouse de François, à Fribourg.

2 octobre : Pilloud René, né en 1930
époux de Kathleen , née Gontier , à Bulle
Zurich Constant , né en 1915, époux de
Marie, née Pythoud , à Albeuve.

3 octobre : Fasel Lucette, née en 1905, fille
de Jacques et Marie, née Bays, à Fribourg
Monney Max , né en 1923, époux d'Elisa-
beth , née Chassot , à Fribourg. Dénervauc
Cyprien, né en 1914 , époux de Cécile, née
Repond, à Fribourg.

...Châtel-St-Denis
NAISSANCES

2 septembre : Evard Arélie , fille de Evare
Philippe Georges et de Marinette Valenti
ne, née Vaudroz , de Lamboing (BE), ;
Promasens (FR).

5 septembre : Michel Céline, fille d<
Michel Gilbert Hermann Joseph et de
Denise Bernadette, née Lambert , de et i
Châtel-Saint-Denis.

MARIAGES
2 septembre : Grivet Christian Léon, ne

en 1961 , célibataire , de Semsales, à Châtel
Saint-Denis et Monnard Chantai Madelei-
ne, célibataire, née en 1963, de et à Atta
lens.
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9 septembre : Pilet François André , céli

bataire , né en 1954, de Château-d'Œx e
Rossinière, à Châtel-Saint-Denis et Mou
ron Catherine Madeleine , célibataire , née
en 1961 , de Chardonne, à Châtel-Saint
Denis.

16 septembre : Savoy Charly Rodolphe
célibataire , né en 1960, d'Attalens , à Châtel-
Saint-Denis et Fardel Martine Lucienne
célibataire, née en 1962 , de Mutrux (VD), ;
Bonvillars (VD).

30 septembre : Dorthe Christian Marce
Willy, célibataire, né en 1952, de Bosson
nens, à Remaufens et Paradis Lydia , céliba
taire , née en 1960, de Montévraz (FR), i
Remaufens.

30 septembre : Chaperon Louis Charles
célibataire, né en 1940, de et à Châtel
Saint-Denis et Berthoud Francine Marie
Thérèse, célibataire, née en 1956, de et i
Châtel-Saint-Denis.

DECES
6 septembre : Genoud François Léon, m

en 1920, époux de Clara Marie, née Mail
lard , de et à Châtel-Saint-Denis.

11 septembre : Monney Charles Bruno
né en 1892, époux de Marie Jeanne, née
Surchat , de Porsel , à Oron-la-Ville.

16 septembre: Chaperon Germain Jac-
ques Joseph , né en 1907, veuf de Joséphine
Jeanne, née Pilloud , de et à Châtel-Saint
Denis.

22 septembre : Michel , née Monnarc
Marie Antoinette , née en 1910, veuve de
Michel Edouard Alfred Nicolas , de et ;
Châtel-Saint-Denis.

...de Romont
NAISSANCES

1er septembre : Monney Angèle, fille de
Monney Jean-Michel et de Marie-Josée
née Rohrbasser, à Villaz-Saint-Pierre
Beaud Jérôme, fils de Beaud René et d<
Laurence, née Chassot, à La Joux ; De
Figueiredo Claire, fille de De Figueiredc
Jorge et de Madeleine Edith Ida , née Rou
lin , à Bulle.

2 septembre : Pilet Philippe, fils de Pile
Bernard Louis Pierre et de Marie Louise
Elise, née Schaller, à Bulle.

5 septembre : Gilliéron Thierry, fils de
Gilliéron Gabriel et de Huguette, née Berse
à Romont ; Sauteur Arnaud, fils de Sauteui
Albert et de Jacqueline , née Phillot à Cor
mondes-le-Petit.

8 septembre : Bertschi Gaëlle, fille di
Bertschi Jean-Michel et de Danielle, néi
Braillard , à Murist ; Oberson Sylviane, filli
de Oberson François et de Myriam, néi
Morel à Rueyres-Treyfayes.

14 septembre : Rebelo Sergio, fils de
Rebelo José et de Florinda , née Fonseca, ;
Romont.

15 septembre : Mesot Richard , fils de
Mesot Jacques Paul et de Claudette Marie
Thérèse née Devaud , à Onex (GE).

17 septembre : Bossel Aline, fille de Bos
sel Claude Denis et de Anne-Lise Renée
Antonie, née Gabriel , à Bossonnens.

22 septembre : Cochard Magali , fille de
Cochard Francis Louis et de Lucienne, née
Monney, à Grange-La Battiaz.

28 septembre : Brahier Carole, fille de
Brahier, Laurent et de Anita , née Cotting, i
Châtonnaye.

DÉCÈS
16 septembre : Nicolet Marie-Marthe

née en 1898, célibataire, à Vuisternens
devant-Romont.

23 septembre : Nigg Paul Cari, né ei
1911, célibataire, à Romont.

27 septembre : Oberson née Demierre
Marie Delphine, née en 1908, épouse di
Oberson Victor Joseph.

MARIAGES
2 septembre : Grandjean Joël Michel , di

Enney et Morlon , à Romont et Genoue
Catherine Dorothée, de Remaufens, à Atta
lens.

16 septembre : Jorand Gratien Léon , di
Billens et Hennens, à Billens et Savar
Catherine Raymonde, de Sales, à Billens.

23 septembre : Dénervaud René Fer
nand , de Mézières et Bouloz , à Mézières e
Perri n , Jeanine Marcelle , de Semsales, i
Semsales.

29 septembre : Cornu Joseph , de Ro
mont, à Mézières et Pochon Catherine
Emma, de Dompierre, à Mézières.
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble, multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière 1 Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicités —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



LAimmÊ FRIBOURG Ç

Jacques Eschmaim

octobre 1982

«Pour des partis qui se ressemblent , les impacts de
dernière minute (slogans, affiches, gadgets) sont vala-
bles. Mais pour nous, Parti socialiste ouvrier (PSO).
notre programme très démarqué fait que l'on est ou
pour , ou contre. La campagne électorale est alors un
moment fort de notre propagande politique» expli-
que Jacques Eschmann: «Nous ne tenons pas à
personnaliser la campagne, nous sommes des idées,
un programme. »Pour porter ce programme, deux
hommes seulement: «Je prête mon nom, car depuis
1975 je suis grillé; d'autre s militants ne veulent pas.
par crainte de représailles professionnelles». Celui
qui l'affirme en sait quelque chose: licencié en géogra-
phie , Jacques Eschmann n'a pas été renommé assis-
tant à l'université en 1975 en raison de son apparte-
nance politique. «Il est important d'aller aux élec-
tions... sinon le Parti socialiste sera la seule voie de
gauche à Fribourg... Dire quelque chose, faire des
propositions , cela est valorisant...» Jacques Esch-

mann , votre principale qualité? «L'optimisme»
Diplômé universitaire depuis 1971 , il est au chômage
partiel depuis 1975; il emploie les trois quarts de soi
temps à de petits travaux (salaire mensuel 250(
francs), consacrant le solde à des activités syndicales
au PSO. «Je suis content de ma vie, ce qui est grave
c'est ce refus de m'accorder du travail pour raisor
politique... Berufsverbot...»

Son père militait au sein du PDC avant de fondei
dans le Jura une sorte de PCS; à 17 ans, Jacque:
Eschmann milite dans les rangs de la JEC (Jeunesse
étudiante catholique). En 197 1, il fait partie du noyai
de six personnes qui crée la LMR à Fribourg (Ligue
marxiste révolutionnaire); laquelle deviendra le PSC
en 1980. Le «déclic» se produit à l'université , :
l'écoute d'une conférence d'un professeur canadier
sur le tiers monde: Jacques Eschmann comprend que
pour le développement du tiers monde, il faut rompre
le capitalisme; alors, conscient de l'étroite solidarité
entre peuples du tiers monde et travailleurs di
monde industrialisé , il se tourne vers un mouvemen
adéquat. S'inspire-t-il d'un modèle politique? Non

mais il est fortement impressionné par les biogra-
phies des résistants à Staline , «les . pionniers di
mouvement ouvrier»: «J'ai compris qu 'il ne faut pas
être célèbre pour être remarquable».

Né à Moutier en 1947 , études à Delémont pui:
Porrentruy, Jacques Eschmann se sent Fribourgeoi:
d'adoption: «J'aime cette ville , ce qu 'il en reste.» I
avoue ressentir parfois la pesanteur de l'Etat PDC, le
poids de l'Eglise, de la morale. Ce jeune homme
soldat sanitaire dans les troupes de montagne, aime
lire , écoute volontiers la musique classique et se
promené en montagne (à vaches...); il ne regrette ner
de sa vie. Il vit , seul , à Fribourg, avec son étiquette de
PSO: difficile? «Beaucoup de gens pensent que je suis
un idéaliste , un farfelu, ils ne comprennent pas que je
puisse sacrifier ma carrière à un idéal. La difficulté
c'est de ne pas être véritablement pris au sérieux
Mais vous savez (sortis d'un visage rond , aux traits
calmes, les yeux d'un brun profond se plantent dans
ceux de son interlocuteur), l'idéalisme qu 'on me
reproche , c'est le réalisme d'aujourd'hui , de
demain.» JLI

Riccardo Ferrari
On sonne, on entre et on va s installer a la salle

d'attente. C'est la pratique qu 'a instituée le docteur
Riccard o Ferrari dans son cabinet. Un cabinet qui
fonctionne sans secrétaire. Praticien depuis 1976
dans la Broyé - 4 ans à Estavayer et aujourd'hui à
Corcelles-près-Payerne - ce fils d'immigrés italiens
«se sent à l'aise» dans le canton lorsqu 'on lui
demande s'il se sent Fribourgeois. Candidat socia-
liste au Conseil national , à 40 ans .il fait partie du
Conseil communal d'Estavayer depuis 1976.

A cheval sur trois cultures - italienne par ses
origines , française par adoption et allemande par sa
femme - il entend avoir un «état d'esprit régional».
S'il ambitionne de dépasser les frontières politiques
qui partagent la région broyarde en deux cantons , il
reconnaît facilement les différences de mentalité des
personnes dans chacun de ceux-ci. « Les Fribourgeois
sont superstitieux dans la mentalité». Ils vont plus
facilement chez le rabouteux que chez le médecin.

Pour le docteur, ce n'est pas forcément négatif. Il se
garde de porter un avis tranché sur la question , lui qui
est très intéressé par la médecine psycho-somatique.
Une médecine à l'écoute des patients. «Les malades
ne viennent pas forcément chez moi pour recevoii
des médicaments». Une médecine économique qui
contredit le suréquipement du pays en lits d'hôpi-
taux. Pour le docteur Ferrari , on a vu trop grand et il y
a du gaspillage.

Attaques également contre la RN 1. Une construc-
tion qui récompenserait les spéculations sur les
terrains par les milieux de la construction. «Ceux-c:
s'accaparent des zones de construction pour installe!
des pendulaires bernois». Quant aux emplois que
procurerait l'autoroute , c'est plutôt un mythe
«Avant que cette dernière ait été construite, des
emplois ont déjà été supprimés. Les CFF en on
éliminé dix sur la voie Fribourg-Estavayer sans
compter ceux qui seraient perdus pour l'agriculture
par la diminution des terres disponibles». Une agri-
culture malade, pour le candidat broyard du PS
aberrante , artificielle par la faute de terrains trop

chers». Provocatrices les paroles du docteur Ferrari :
Mais non. Il ne voit pas pourquoi il se gênerait de dire
ce qu 'il pense. « On a peur de parler dans ce pays, peui
de réclamer un juste salaire».

Il connaît la recette pour être intégré dans la petite
bourgeoisie: « La boucler , aller à la messe, se prome-
ner dans le cortège de la Fête-Dieu et faire partie di
chœur mixte. » Ce professionnel de la santé ne veul
pas passer sous ces fourches caudines. Il ira à Berne
pour être un « bon amateur de la politique ». Il ne veul
pas devenir un « politicard » et ne plus être fidèle à ses
idéaux. Pour le garantir, la politique ne sera pas son
gagne-pain. Il diminuera simplement ses prestations
«Il suffit de dix clients par jour». Il tient à conservei
la possibilité de cultiver son jardin. Ainsi que courir.
Il s'est préparé cette année pour Morat-Fribourç
dans l'espoir de faire 1 h. 30 en course.

Gagnera-t-il sa course vers le titre de conseillei
national ? Il le veut et se dit prêt à faire des compromis
pour s'adapter aux réalités. Faire du socialisme en
fonction du terrain. Comme celui du SPD avec lequel
il se sent des affinités. JBW

Marc Frey
Romont , un immeuble rénové de la Grand-Rue.

Au-dessus de la pharmacie Frey, à l'étage, un appar-
tement riche, coquet , meublé avec goût , aux murs
quelques toiles. Votre hobby, c'est la peinture? «Oui.
répond Marc Frey, je visite de nombreuses exposi-
tions à travers l'Europe.» D'autres occupations? «Je
suis président du comité d'organisation du Slalom
automobile de Romont - la course automobile me
passionne comme spectateur. Je suis membre du
comité des aides familiales, vice-président du service
de l'ambulance de la Glane - le petit côté social de la
famille».

Marc Frey, né en 1946 à Romont , aujourd'hui
marié et père de trois enfants. Après une maturité au
Collège de Saint-Maurice et quelques années de
jeunesse, il revient à Romont et reprend la pharmacie
de son père . Mais il n'est pas pharmacien; il s'associe
alors avec un pharmacien diplômé à qui il vend h
moitié du fonds de commerce.

Et la politique? «Je m'y suis toujours intéressé):
explique celui qui siège depuis 1976 au Consei
général du chef-lieu glânois et depuis 198 1 sur les
bancs du Grand Conseil. Radical? «Oui, de traditior
familiale... très à droite , mais modéré... Et rien ne me
prédestine à être à gauche... Je ne suis pas opportunis
te.» Intéressant le Parti radical? «Ce parti a des
qualités, son indépendance , son côté libéral , sor
respect des idées et de la personnalité.» Et ses défauts'
«Pas un défaut, une déception: le fait qu 'il soit ma
compris dans ce canton. Mais vous savez, ajoute-t-i
d'une voix grave, je m'entends bien avec tout le
monde.» Marc Frey, les radicaux, c'est l'argent'
«Cela me gêne, c'est une malcompréhension. Le part
est relativement social» afïïrme-t-il avant d'ajouter
répondant à la question suivante: «Je déclare ur
revenu annuel de plus de 174 000 francs».

Les raisons d'une candidature? «Je suis disponible
même si je suis déjà engagé, c'est volontiers. Celi
m'intéresse, c'est évident.» Croit-il à une victoire d<
son parti? «J'y crois, bien sûr, un siège en tout cas ai

Conseil national , un est possible au Conseil aux Etats
mais c'est dur.» Et à sa propre victoire? «La surprise
Mathématiquement , la Glane a peu de chances, j'j
crois dans la mesure de la réalité, les radicaux sont le
quatrième parti dans le district; le dernier conseille!
national glânois était... radical , il y a enviro n trente
ans.» Pour mener campagne, il distribuera quelque
600 affiches avec son portrait à travers le district. I
écrira quelques lettres personnelles. Il prendra part i
des soirées électorales , aux meetings «à l'américaine)
de son parti. Et financièrement , il donnera quelque
chose au comité de district. Mais avec cette candida
ture , «je prends des risques, les positions doivent être
claires.»

L entretien à bâtons rompus est termine. Le candi
dat accompagne le journaliste jusque devant la mai
son. A la pharmacie , on continue à servir les clients
«C'est allé?» demande Marc Frey. «Ma principale
qualité? Mon réalisme. Mon plus gros défaut? M;
timidité ,» venait-il d'avouer.

JLF

Fribourg: officiers des troupes PA promus

«Le souci de la troupe»

AFFAR^ '-"RiP1*

Plus de trois cents personnes onl
assisté, vendredi après midi en l'aula de
l'Université, à Fribourg, à la promotion
de soixante-deux officiers des troupes
de protection aérienne. Outre les famil-
les des nouveaux lieutenants, nombre
d'invités représentant les autorités civi-
les et militaires étaient présents à cette
cérémonie.

M1UTAIR& KiJ*-
Le brigadier Jean Langenberger

commandant d'école, s'adressant une
dernière fois à ses aspirants , les engage*
à rester fidèles à leur mission. Il sou
haita les voir garder toujours le souci de
la troupe , ainsi que le respect des hom-
mes et de leur dignité : «Derrière ur
bouton manquant , un livret de service
égaré, il y a un être humain , ne l'oublie;
jamais». Il les encouragea enfin à trans
mettre aux soldats leur profond atta
chement à une foi et à un pays.

Le conseiller d'Etat Rémi Brodard
directeur des Affaires militaires , féli-
cita les aspirants de devenir des cadres
de l'armée, «cette vénérable institu
tion». Selon lui , les officiers sont une
élite et doivent faire preuve des quali-
tés essentielles aux chefs : clairvoyance
caractère , fermeté allant et enthousias
me. afin de mériter la confiance des
hommes.

Quant au brigadier Ziegler, chef de

l'Office fédéral des troupes PA, il rap-
pela qu 'au cours de ces dix-sept semai-
nes d'école les aspirants ont acquis
outre des connaissances militaires
approfondies , le sens du devoir qui leui
permettra d'agir en hommes réfléchis.

L'assistance entendit encore le capi-

taine aumônier Stucky, ainsi que deu;
des nouveaux lieutenants qui s'expri
mèrent au nom de leurs camarades. L;
cérémonie a été «encadrée» par li
Contingent des grenadiers fribour
geois.

(mn

(Photo Lib./JLBi

Course d'orientation de nuit des officiers
Le chemin du record...

Organisé pour la 27e fois par la
Société fribourgeoise des officiers, la
traditionnell e «Course d'orientation de
nuit des officiers du corps d'armée de
campagne 1 et des autres troupes invi-
tées» est sur le chemin d'un record! Et
le comité d'organisation , présidé par le
major Gilbert Monneron de Fribourg, a
été, vendredi soir dernier à Moudon, à
deux doigts de l'enregistrer; après les
102 concurrents de la course de 1960, la
barrière des 900 était franchie avec
l'inscription de 916 concurrents. Mais
les hasards des mutations et quelques
défections de dernière minute ont remis
à l'an prochain (la course aura lieu le
2 novembre 1984) le franchissement de
cette barrière-record.

Vendredi soir , près de 400 patrouil-
les de deux officiers , aspirants ou SCF
ont pris part à cette course qui se
déroula dans des conditions idéales
dans les bois du Jorat , aux environs du
Chalet-à-Gobet. Une course aux points
selon le système «scorelauf», un tir au
pistolet et un lancement de grenade onl
permis de départager les concurrents
répartis en quatre catégories.

Trois nouveautés ont marqué , au
chapitre de l'organisation , la course
1983. Tout d'abord, son déplacement
en Broyé vaudoise , rompant ainsi un
tournus habituel entre les casernes de
Fribourg, Payerne, Drognens. Puis ,
pour le calcul des résultats , et l'éloigne-
ment de Fribourg l'explique , le recours
à une personne privée équipée d'ordi-
nateurs portatifs. Enfin , du côté du
personnel auxiliaire nécessaire pour

assurer le bon fonctionnement de toute
l'infrastructure de la course, pour la
première fois, l'école de recrues de
transmission d'infanterie de Fribourg
avait laissé sa place à une troupe actuel-
lement en cours de répétition , le batail-
lon infanterie du régiment 9 que com-
mande le colonel Francis von Nieder-
hàusern.

Président de la Société fribourgeoise
des officiers , le colonel Paul Meyer pui
saluer la présence de nombreux invités ,
représentant les autorités civiles el
militaires; parmi eux , on notait du côté
civil , le conseiller d'Etat Rémi Bro-
dard , directeur militaire ainsi que les
autorités de Moudon , alors que le
commandant du premier corps d'ar-
mée, le colonel Edwin Stettler était
entouré de nombreux divisionnaire s,
brigadiers et colonels. Lors de la distri-
bution des prix qui réunit les concur-
rents au milieu de la nuit dans les
casernes de la place d'armes de Mou-
don , le commandant de corps Stettlei
salua le petit bataillon des représentan-
tes du Service féminin de l'armée à qui
il lança un cordial «Merci Mesdames»:
il s'adressa aux aspirants-officiers afin
qu 'ils répètent , l'an prochain , leur geste
de participation. «Nos temps d'ins-
truction sont courts, expliqua l'officiei
général , aussi convient-il dans le con-
texte actuel de ne perd re aucune occa-
sion de se perfectionner. Vous êtes.
dit-il aux concurrents , un vivanl
témoignage du sens et de la vitalité du
devoir civique».

JLF
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Chez Renault,
vous trouverez

jusqu'au 17 octobre 1983
le grand loto Renault.

Chaque gagnant recevra
une Renault.

Chez Renault,
vous trouverez également

d'attractives offres d'échange et
les dernières nouveautés

Renault 5 "StJropez",
Renault 9 "Concorde"et

la voiture qui parle,
la Renault 11 Electronic.

Votre agent Renault
vous attend.

0_ RENAULT
Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , -s- 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , route de
Berne 11, © 037/7 1 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , © 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , a- 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, -a 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & C»,
¦s 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA , s 037/6 1 40 37 - Dompierre: J. Kessler , ¦=• 037/75 22 12 - Fribourg: Garage
Schuwey SA , s 037722 27 77 - Praz: Ch. Morsa , s 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , m 037/30 12 50 -
Romont: Stulz Frères SA , -a- 037/52 21 25 - Sugiez: K. Weiss , ¦s 037/73 18 38.

MENUISIERS

EBENISTES
avec CFC sont demandés.
Place stable.
S'adresser: Menuiserie-ébénisterie
G. BAER, VEVEY , •* 021/5 1 11 07

22-16657

URGENT! Engageons

2 PEINTRES EN BATIMENT
2 ÉLECTRICIENS

Aides expérimentés.

Appelez -a 037/22 22 73
83-7423

Famille , région Berne, cherche

jeune fille
désireuse d'apprendre l'allemand.
Elle peut rentrer tous les soirs à la maison.
Nous avons deux enfants de 4-6 ans.
Date à convenir.
s? 031/58 43 71. privé.

• 5-51686

Mon compte privé BPS convient à ma
façon de mettre un peu d'argent de côté. Une
manière douce en quelque sorte. Un montant
est viré sur mon carnet d'épargne une fois par
mois. Grâce à un ordre permanent. Cette régu
larité amène des résultats plutôt rapides.
Pariez-en au guichet BPS, ils vous expliqueront
le truc.

5 TV
COULEURS
Philips, /e truc.
grand écran,
état de neuf. j ^y i
6 mois de l»l
garantie. ||jj|j||||| ma

• ¦̂ '¦̂  BANQUE POPULAIRE SUISSE
A 7 minutes auto de Payerne,
dans joli village, à vendre

petite villa de 3-4 pièces
Jardin arborisé de 1000 m2, chauffage
central , garage.
Prix de vente: Fr. 268000.-.
Pour traiter: Fr. 60000 - à 80000.-.
© 021/27 -44 72 22-1465

Quelle
JEUNE FILLE

de 17-18 ans, Suissesse ou avec
permis B, chercherait une place pour
8 à 12 mois dans famille à la campa-
gne (région Moudon) avec 2 petits
enfants.
2'/2 jours de congé par semaine ,
nourrie, logée, blanchie, vie de
famille assurée.
Entrée le plus vite possible.
Renseignements: s 021/93 23 82

22-44925

Motel Bellerive - Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
© 038/55 29 31

Nous cherchons
pour date à convenir

UNE BARMAID
EXPÉRIMENTÉE

Bonne présentation.

iWW"— AUBERGE ^^
DE CHEVAL-BLANC

Orsonnens (FR) - © 037/53 11 06.
Dislribuleur en Suisse Ets FREI » (0221 289273

28-363

B v̂ Prêt personnel du
¦j» Plan Crédit ORCA:

Wf • simple «rapide •discret_ - L̂
. Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

Nom
Rue/no:

NP/Lieu

Prénom

Depuis quand

Né le: Etat civil

Nationalité Profession
Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:Revenus mensuels

. Date: Signature: 5a

¦k.% Désirez-vous > i i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
des informations?
. Appelez-nous
k ou passez nous voir.

|\ Banque ORCA
^A rue St-Pierre 30
\̂ 1701 Fribourg

A.X tél. 037 22 25 81

AUX PACCOTS
UNE VILLA/CHALET
A vendre

Année de constr. 1979
tout confort.
Vue panoramique.
Terrain 1200 m2.

Prix de vente Fr. 300 000.-
¦s 021/56 84 94, le soir

22-482473

À VENDRE, à Estavayer, vue sur le lac , 2
min. gare CFF, 5 min. centre,

BELLE VILLA TOUT CONFORT
DE 8V2 PIÈCES AVEC JARDIN CLÔTURÉ,
ARBORISÉ ET FLEURI (734 m2), TEA-
ROOM AVEC ALCOOL, TERRASSE ,
PARKING.

Capital nécessaire après hypothèques
environ Fr. 100 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

IBanque ORCA
Institut spécialisé de l'UBS



Une autre analyse

Mardi 11 octobre 1983
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Monsieur le rédacteur,

Tout le monde est d 'accord pour qu 'il
y ait un parking dans le Bourg, mais le
projet choisi, par son emplacement et
son prix, est le plus mauvais de tous.
D 'accord avec l'alternative soutenue
par les opposants et Pro-Fribourg, dont
le but est d 'éviter la construct ion du
parkg ig de la cathédrale au cœur du site
historique de Fribourg. Dès lors, je me
suis posé la quest ion de savoir quels
senices pouva ient rendre à la collecti-
vité le parking de la route des Alpes?
D 'abord il contient 500 places et a une
sortie à quelques pas de l'Hôtel de Ville.
Il permet donc de supprimer les voitures
à la rue de Lausanne (80) devenue rue
piétonne, à la place Python (80) zone
\erte, à la place de l 'Hôtel-de- Ville (45)
et à la place de la Grenelle (45). Total:
250 places. Le parking de la route des

Alpes laisse donc encore 250 places
libres. Chiffre très considérable. Que
veut-on de plus? Ensuite, ce que ne fait
pas le parking du Bourg, il permet dé
créer des pistes cyclables dont les
parents ont besoin pour la sécurité de
leurs enfants, il permet de créer des
pistes spéciales pour les transports en
commun, lesquels deviendront plus per-
formants, donc plus attractifs. Il peut
être construit sans nuire à la circulation
(les automobilistes en savent quelque
chose) et aux monuments historiques,
ce qui n 'est pas le cas du Bourg. Il crée
même un nouveau jardin public et un
accès piéton vers la Neuveville. Dans
l 'hypothèse de la solution proposée pat
Pro-Fribourg, c 'est-à-dire avec 3 par-
kings proches du centre historique, où
habitants et clients trouveraien t facile-
ment des places (les Alpes, Zaehringen
et places du Varis), on pourra extraire
cette masse de véhicules hors du cœur
historique, tout en garantissant les bor-
diers de rues résidentielles. Dans l 'opti-
que du parking du Bourg, la circulation
restera intense par un va-et-vient conti-
nuel sur la place de Notre-Dame. Elle
s 'aggravera même puisqu 'il y aura 170
places déplus qu 'actuellement (presque
4 fois l 'actuel parking de la G renette).
A insi par le biais de Tattractivité , tout le
monde descendra - et pour toujours -
avec sa voiture dans le centre historique,
alors que tous les courants de pensée
sont favorables à ne rien constru ire au
cœur des cités historiques. Autre argu-
ment de poids: la commune ne paie rien
pour le parking de la route des Alpes,
alors qu 'elle paiera une somme pouvant
atteindre, voire dépasser les 3 millions
pour le parking du Bourg. La commune
est victime de charges élevées, et dans
ces conditions, il n 'est pas exclu que les
contribuables en fassent les frais. Je
voterai pour ma part NON au parking
du Bourg pour permettre l 'alternative et
obliger la commune à garder notre
argent pour le pont de la Poya, première
de toutes les nécessités, car les subsides
de la Confédération ne sont pas du tout
assures.

Edouard Baeriswyl

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

• Tavel: assemblée socialiste. - Ce
soir mard i 11 octobre , à 20 h., à l'Hôtel
Taverna à Tavel , assemblée électorale
du Parti socialiste. Présence des six
candidats au Conseil national et du
candidat au Conseil des Etats qui
répondront aux questions du public.

(Com./Lib.)

#Le Mouret: assemblée du PAI/
UDCrCe soir, à 20 h. 30, à l'hôtel de la
Croix-Blanche , au Mouret , assemblée
électorale du PAI/UDC. (Com.)

A Genève, création de «Tragiques» de Norbert Morel

« La réussite attendue... »
III! IEN FEUILLETANTWW

LESX)URNAUX(̂ p
« L œuvre du compositeur suisse,

créée par Stein et l'OSR, est bien la
réussite attendue» , c'est ainsi que
Jean-Jacques Roth titre son article
dans la « Tribune de Genève » à la suite
de la création de « Tragiques » de Nor-
bert Moret à Genève, mercredi dernier.
L'œuvre a été redonnée le lendemain à
I ausann e. La presse romande a
accueilli cette dernière œuvre du com-
positeur fribourgeois de manière très
favorable et même enthousiaste .

« Rarement création aura plus im-
pressionné, dans un domaine où les
val eurs naviguent au gré des doutes et
des modes», écrit encore Jean-Jacques
Roth. «A la première audition des
«Tragiques» du compositeur fribour-
geois Norbert More t , la cause est enten-
due: pas un silence qui ne soit justifié ,
pas une note qui ne trouve sa place
évidente , rayonnante». Plus loin , le
chroniqueur constate encore
qu '« usant d'un effectif gigantesque ,
avec d'immenses percussions , Norbert
More l semble réaliser une alchimie qui
dépasse l'entendement»... «Original ,
le compositeur a fait le tri de toutes les
techniques actuelles pour n 'en retcnii
que la substance . Instrumentation ,
qualité du tissu cl de ses couleurs ,
densité des climats, énervement du
discours , abondance thématique , loul
se rejoint ici pour tenir en haleine et
projeter l'impact évident de préoccu-
pations majeures: l'angoisse devant
l'avenir , le souffle d'espoir , la vitali té
de la création »... Jean-Jacques Roth
conclut ses considérations sur l'oeuvre
en affirmant que «dans sa pureté , le
message de Moret brille alors comme
une mauvaise conscience pour tous les
fa iseurs qui inondent le monde musi-
cal ».

Jean-Claude Poulin dans le «Jour-
nal de Genève» et la «Gazette de
Lausanne» n'est pas moins élogicux
Pource tic œuvre commandée à l'occa-

sion de l'année Ansermet par les asso-
ciations vaudoises et genevoises des
Amis de l'OSR. «Quelle stupéfiante
musique !, écrit-il. Profondément origi-
nale , elle se situe dans le climat sonore
le plus contemporain , loin de toute
facilite , de toute complaisance. Et
pourtant , elle ne cesse d'interpeller , de
requérir , de solliciter l'auditeuren l'en-
vahissant par ses images musicales
sans cesse nouvelles , sans cesse mou-
vantes. Musique qui avance , qui défile
sur un rythme souverainement libre
mais palpitant, vivant , organique di-
rait-on ». Jean-Claude Poulin conclul
en mettant «Tragiques» de N. Morel
en rapport avec les deux autres œuvres
qui figuraient au programme de ce
concert de l'abonnement , le Concerte
pour piano en sol de Ravel et «La
Mer» de Debussy. « Forte d'une cohé-
rence totale , cette musique (celle de
Moret) habite longtemps. Elle nous
gène un peu , ensuite : comment entre r
dans le concerto en sol de Ravel ?»

Jean Delor dans « La Suisse » relève
que le compositeur fribourgeois «se
confirme ici musicien ayant quelque
chose à dire et le disant bien». Il
poursuit en constatant que «le propos
de Norbert Moret bénéficie d'une syn-
taxe toujours claire , même lorsque le
ton devient haletant ou paroxysmiqu e.
Clarté favorisée aussi par l'emploi per-
tinent des timbres orchestraux et par le
remarquable dosage entre les éléments
proprement musicaux et les effets
sonores». Il conclut en relevant que
cette commande était une init iative
intelligente et « un choix heureux s'il en
fut » des Amis de l'OSR.

Blanche Strubm , dans le «Courrier
de Genève», fait remarquer que cette
œuvre tire son originalité du fait qu 'elle
ne doit rien à personne. Pour elle ,
l'œuvre « tient à la fois de la vision
intérieure et d'un réalisme qui s'ex-
prime avec une violence extrême , et la

puissance d'évocation qui s'en dégage
est indéniable». Elle a pourtant ur
regret : pour elle , la dernière partie
«Vent d'ouest» (ce vent qui chasse le;
soucis et les souffrances) ne rend pa:
assez «ce sentiment de joie, de libéra
tion , qu 'on pourraient attendre , se
mouvant dans un climat somme toute
assez sombre, plus proche du pessi
misme que de l'exultation , mis à par
les accents passagers d'une marche
triomphale».

Redonnée un jouraprèssa création i
Genève à Lausanne, l'œuvre fait l'obje
d'un compte rendu dans la TLM. Aimé
Corbaz y décrit un peu l'œuvre et pose
des questions sur l'art contemporain
« Dans son premier mouvement , l'œu
vre n'est que bruissements fantasti
ques , manifestations rampantes d'ur
univers souterrain et gluant , gémisse
ments de créatures suppliciées , giclée:
d'hémoglobines frelatées et de sperme;
bourbeux... Arrive alors le monde
matérialiste et le plaisir! Arrive enfin
une organisation sonore cohére nte et
indépendante d'une mode contempo-
raine qui a plus peur du beau que de son
ombre. Arrive encore la question :
qu 'est-ce que la musique? Faire du
modernisme à tout prix? Se plier à une
avant-ga rde sans concessions? Sacri-
fier son imaginaire sur l'autel du pro-
grès? Voilà des questions qu 'il sérail
intéressant de poser aujourd'hui à
Ansermet...»

En tout cas, ces quelques échos gla-
nés dans la presse romande de ces
derniers jours, montrent clairemenl
que cette commande des Amis de
l'OSR à Norbert Moret n 'a pas laisse
indifférent et que l'adhésion semble
même très largement l'emporter, (mfl

lAUBERTÉ FRIBOURG 
Enquête sur les loisirs de la jeunesse romontoise

Critiques constructives
Parmi les rapports scientifiques sut

l'éducation que publie l'Institut de
pédagogie de l'Université de Fribourg,
l'un d'eux , tout récent , intéresse parti-
culièrement le chef-lieu glânois. Il
s'agit de la première enquête faite sur le
thème des loisirs des jeunes dans une
petite ville , en l'occurrence Romont.
commune de 3500 habitants , centre
commercial et industriel du district

Cette enquête nous apprend commeni
les jeunes de 16 à 25 ans utilisent leui
temps libre ainsi que quelques-uns de
leurs souhaits à ce propos. Le second
intérêt de cette recherche, c'est qu 'elle ï
été inspirée et conduite , en grande par
tie, par deux jeunes Romontois vivant le
problème qu 'ils évoquent dans un bui
d'ouverture et de dialogue avec les auto-
rités de la ville.

Ce travail a été mené par Phili ppe
Jordan , 22 ans , qui se destine à l'cnsei
gnement secondaire . Il en a fait sor
travail de diplôme universitaire. Il a été
secondé par son ami Alexandre Wae-
ber, 23 ans , étudiant en pédagogie
curative. L'ensemble a été sérieuse
ment soutenu par Maurizio Cattaneo
assistant à la chaire de pédagogie de
l'Université de Fribourg , qui a joué le
rôle du théoricien en donnant , entre
autres, au questionnaire une forme
permettant ensuite le traitement scien
lifique des résultats.

Construit sous forme de question:
fermées se prêtant mieux à un traite
ment statistique des résultats , ce ques
tionnairc comportait un dernier vole
réserve aux suggestions et critiques de:
jeunes. 538 Romontois entre 16 c
25 ans l' ont reçu au début de mars et , le
20 avril , 167 d'cnlrc-cux l'avaient rem
pli. Compte tenu de l'importance di
questionnaire - 5 pages - et du taux de
pa rticipation qu 'on peut attendre cr
généra l , ses auteurs estiment le pour
centage de 31 ,04% trè s honorable
Tous les grou pes professionnels, ap
prentis , étudiants et travailleurs , y on
répondu avec, toutefois , une plus forte
participation de la classe des 25 ans.

Les pôles d'intérêt
des jeunes

Exprimant leur opinion sur les acti
vites existantes à Romont , les jeune:
apprécient surtout les films (69,5%), e
ensuite , dans un ordre décroissant , le:
concerts de jazz et de rock , les specta
des, la bibliothèque... D'autre part
71 ,9% n'apprécient pas du tout le:
lotos, les bals (50,9%), les concerts
classiques (45,5%) et le local de la
jeunesse (34,7%)... Arrêtons-nous à ce
local misa la disposition des jeunes pai
la paroisse en 1977. Il est actuellement
déserté alors que , dans des ville:
comme Lausanne , Zurich et Berne ou
Bâlc , la jeunesse s'est battue pour avoii
un centre de rencontre! Les auteurs de
cette enquête ont participé à la mise er
route du local qui ne devait pas être une
nouvelle société de jeunesse, mais ur
lieu d'accueil. Au début , 60 à 70jeune:
de 17 à 18 ans se rendaient régulière
ment à la maison Saint-Charles poui
des activités ponctuelles comme famé-
nagement des lieux et surtout des dis
eussions portant sur les problèmes de
société , mais jamais aucun de ces thé
mes n'a trouvé de concrétisation. Le
fonctionnement du local restait abso
lument dépendant du gros investisse
ment de quelques-uns qui , après ur
certain temps, ont été découragés par h
passivité des autres.

Philippe Jordant et Alexandre Wae
ber se sont ressaisis et cette recherche
est , en quelque sorte , leur façon d'ana-
l yser l'ennui qu 'exprime la jeunesse de
Romont par un autre canal. La mise er
place de ce qui manque reste cependan
au centre de leurs préoccupations.

Les faits les plus significatifs qu
ressortent de ce rapport sont la forte
proportion d'insatisfaits (105) contre
celle de satisfaits (8); les autres jeune:
ayant choisi des réponses plus nuan
cécs. Il y a aussi le fait que 71 ,3% de:
jeunes déclarent fréquenter souvent les
bistrots et que 72,5% sont membres
d'une société, voire plus , beaucoup >
consacrant au moins deux heures pai
semaine. Les plus occupés se sonl
déclarés prêts à s'engager dans d'autre:
activité:

Loisirs passifs ou actifs
Ce rapport fait une différence entre

les loisirs qui nous proposent une con
sommation tels que le cinéma , les spec
taclcs. ct les loisirs qui engagent à uni
participation personnelle comme ur
ciné-club , un atelier artistique ou uni
piscine (proposée par 25 jeunes san:
qu 'elle ait été suggérée par le question
nairc!).

Critiquant le manque d'animatior
en ville , les jeunes constatent que 3 bis
trots seulement vivent de leur clientèh
et que les fêtes manquent d'ambiance
Ils ont été heureux de la braderie 1983
mais aimeraient bien la mise sur piee
d' un carnaval digne de celui de Bulle
ou d'une manifestation qui ait le succè:
des rencontres théâtrales par exemple
D'ailleurs , ils sont nombreux (68,3%) è
utiliser leur moyen de locomotion poui
aller se distraire hors de Romont , ville
qu 'ils aimeraient bien voir jouer sor
rôle de chef-lieu sur le plan culture
également.

Ces critiques restent constructive:
dans l'ensemble puisque 76 jeunes soni
prêts à participe r d'une manière con
crête au développement d'activité:
nouvelles.

r v>

Un rapport largement
diffusé

Ces jours-ci , les auteurs du rappor
distribuent leur document au Consei
communal , aux partis politiques , ai
Groupe culturel , au Conseil général , i
la SICARE et à la Société de dévelop
pement pour susciter le débat le plu:
large possible. D'autre part , et dans le
même temps , ils reprendront contac
avec les jeunes , réuniront ceux qui son
d'accord de formuler des proposition:
plus précises aux autorités. Alexandn
Waeber et Philippe Jordan ont con
fiance en leur démarche et estimen
que les animateurs des loisirs actifs si
manifesteront au fur et à mesure qui
les demandes des jeunes se structure
ron

Qu'en pense
le syndic de Romont ?

Michel Schmoutz, syndic, a bier
voulu nous faire part de ses première:
réflexions , strictement personnelles
puisque le rapport sur les loisirs de 1<
jeunesse romontoise vient tout juste de
lui parvenir et que, par conséquent , le:
autorités n'ont pas pu en discuter col
légialement.

Tout d'abord , Michel Schmout;
estime que ce rapport est un outil d<
travail intéressant et parlant , que plu
sieurs des thèmes qu 'il aborde, rejoigni
les préoccupations de la LIM et di
Conseil communal. Il émet toutefoi:
une réserve d'usage à l'égard de 1:
représentativité de la recherche, mai:
reste ouvert à la discussion essentielle ;
la gestion communale.

A propos des demandes de jeune:
déjà réalisées, M. Schmoutz dresse ui
rapide bilan constatant que le local d<
Saint-Charles est très peu utilisé ; et qui
d'autre part , le Conseil communa
avait accédé, il y a un an , à uni
demande de phonothèque en donnan
un local et des fonds pour louer di
matériel : et, rien ne se réalise ! L'évo
lution de cette expérience sera intéres
santé.

Parmi les 32 sociétés de Romont , 2.
sont susceptibles d'intéresser les jeune
et le rapport souligne qu 'ils y partici
pent en nombre . Depuis quelqui
temps, des jeunes - plus précisémen
MM. Jordan et Waeber - font partie di
comité du Groupe culturel et celui-c
pourrait , par exemple, être un liei
d'intégration pour un ciné-club
Comme les deux auteurs du rapport
Michel Schmoutz pense que la braderii
a trouvé une formule heureuse et il si
dit que le carnaval pourrait faire di
même, si les quartiers de la ville cons
truisaient chacun leur char , commi
autrefois.

En parcourant ce rapport , il a notam-
ment apprécié la différenciation faite
entre loisirs actifs et passifs, mais i
constate que les jeunes - comme le:
adultes du reste - ont parfois des désir:
en contradiction avec leur participa-
tion effective au moment où leur:
suggestions se réalisent. Il souligne que
l'unanime critique à l'égard des loto;
ne tient pas compte du fait que ceux-c
constituent souvent le seul loisir de:
personnes du 3e âge, groupe social don
les autorités se soucient également.

En conclusion , on peut déduire que
l'attitude est positive de part et d'autre
et que la volonté d'entente réciproque
est manifeste chez les jeunes et chez le:
autorités communales. (mpd
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louer a Givisiez
rte fin de la Croix 7

APPARTEMENT
HF R1A PIFPFQLes modèles de cette offre sont ĵT mmm̂ Btm%m̂ ,

exposés dans nos locaux et j ^aj a i î WB B Ê^& J è
spécialement désignés tout confort , chauffage électrique, avec cheminée de

salon, couvert pour voiture.
Libre de suite ou date à convenir.
Prix: Fr. 1250 - / mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier
* 037/75 26 43

tsi simu âm MAINTENANT
FIABILITÉ ET PROGRÈS
Nous vous proposons de nombreuses voitures a des

offre de reprise

CENTRE OPEL A FRIBOURG
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OPEL 1 Villars-sur-Glâne/Moncor - v 037/24 98 28/29
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Parti chrétien-social du canton de Fribourg
Christlichsoziale Partei des Kantons Freiburg

Case postale 699, 1701 Fribourg Postfach 699, 1701 Freiburg

SECTION-SEKTION Fribourg-Ville - Freiburg-Stadt

INVITATION
à notre assemblée électorale

en compagnie des candidats et candidates au Conseil National du PCS

MERCREDI 12 octobre 1983, à 20 h. 15
au Restaurant LE RICHELIEU, rte du Jura, Fribourg

A cette occasion
1) nous vous présenterons notre programme électoral
2) vous pourrez entendre nos candidats au Conseil National et
3) leur poser toutes les questions que vous voudrez
4) ce sera aussi l'occasion de nous entretenir ensemble de toutes questions

politiques à l'échelon fédéral
5) discussion sur tous les sujets divers que vous aimeriez soulever.
Nous comptons sur une participation active espérant qu'un grand nombre de
citoyens et citoyennes nous soutiendront pendant cette importante campagne
électorale. A ,—.. .„ ..A ,._ c.ciuiaic. Avec nos sentiments très cordiaux:

PCS de la VILLE
Philippe Wandeler Francis-C. Lâchât
président secrétaire

N.B. Invitez vos amis et connaissances à vous accompagner à cet important
débat électoral.

iTi7-M i> BiMikrrirr ;..^̂ ii^̂ ^w^̂ ^
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A vendre TERRAIà 10 min. de Fribourg copropriété ™1"™

d'UNE CHARMANTE J°0%-
MAISON CAMPAGNARDE | 

entièrement restaurée, 2 log., 
1400 m2, 5 p. garage.
Prix Fr. 230 000.-. 

^
mWam9mmmmU

Agence immobilière 
Nelly Gasser , Fribourg I Z_ -\

« 037/22 66 00/7419 59 I \ TT7
17-1632 \ \  J I J

' • • ' - \ l I 11 r

/ A louer à Misery A

UN
APPARTEMENT
de 5 1/2 PIÈCES

cuisine entièrement équipée
grand salon avec cheminée
balcon de 17 m2.
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

îiimfc v̂
22 64 31

J^^SLSe—mm |A S ouverture
I des bureaux

[19 Ef m 9" ,2et
YJB m M 14~ 1 7 h - j

¦¦¦¦ -^ .̂ observez
[HAÏ ^̂faites-vous comprendre

******mmm^^^  ̂ A respectez ._.
mm^^^^^^^mm^m̂M wèr la priorité sS^^

Je cherche
TERRAINS À BÂTIR

toutes régions.
» 037/63 30 21

17-1562

fA  

vendre
à Cottens,

vue imprenable,
ensoleillement re-
marquable

I VILLA NEUVE
1 - 3  chambres à coucher,
I - salon/salle à manger avec

cheminée,
I - cuisine agencée,
I - sous-sol avec cave , buan-

derie, garage et chambre
pous studio avec douche.

I - Terrain 948 m2.

I Prix: Fr. 425 000.-.

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

A vendre à Broc,
bordure de route cantonale

ancienne MAISON
EN PARFAIT ÉTAT

5 chambres, 2 salles de bains, cui-
sine habitable, 2 balcons, 1000 m2

de terrain. Fr. 325 000.-.

Nelly Gasser,
agence immobilière

1700 Fribourg
» 037/22 79 20 ou 029/5 15 55

ROSSENS
A louer, des le 1"r janvier 1984,
dans villa de construction récente ,
situation agréable et tranquille, AP-
PARTEMENT (en attique) 3 pièces,
cuisine équipée, bains, chambre à
lessive. Part aux dépendances-jar-
din.
Loyer mensuel Fr. 525.- + charges.
Offres sous chiffre 17-49498, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

Café-Restaurant

Situation 1*r ordre sur axe routier
important (Vevey-Palézieux). Agen-
cement et mobilier récents. Grande
place de parc privée. i
Conditions J\
intéressantes. . j \
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I HURGENCES )

PKRMANKNC K MÉDICALE
Krilx iurtj : 037/23 12 12 jour cl nuil  pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruy ère: 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 021/ 3 12 12 (hôpital de Riaz).
Ksuvayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
(hilel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Chàlcl).
Moral : 037/71 32 00 (Service médica l d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).

PKRM ANKNCK DENTAIRK
KribourR :037/22 33 43.Samcdisdc 8 â 10 h.ct 16
a 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 1 1 7 .

I
RHARMACIES ifîl
DE SERVICE TJTJ

KRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 11 octobre:
pharmacie St-Barthélemy, ne de Tavel 2.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , s 1 1 7 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Kstavaycr: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romunt: vendred i dès 18 h. 30. Dimanchcct jours
leriùs: 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 : 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
IX h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne:jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

un L̂  ;
AMBULANCES
Kribnur u : 037/24 75 00. Dessert également la
Haule et Moyennc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Kstavayer: 037/63 21 21.
Romonl : 037/52 13 33.
fhàlil-Sainl-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Moral: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7.

POUCE
tppel urKcnl : 117 .

Police de la circulation: 037/21 19 1 1
Postes d'intervention:
KribourR : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Kslavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
fhàtcl-Saini-Denis: 021/56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel:037/44 1 1  95.
Payerne: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Uc de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/4 5 14 05.
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vull y): '75 l7  50 (Avenchcs).
Uc de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Eslavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
reu
Kribout-B, : 118 .
Autres localités : 037/22 30 18.

11 [HôPITAUX )
KRIBOU RG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visilcs : chambres communes lous les
jours de 14 h. à 15 h., cl de 19 h. à 20 h., chambres
privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de vi silcs: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées : lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visilcs: lous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne : 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes lous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à 20 h.;
chambres privées lous les jours de 10 h. à 21 h.
Ria*: 029/3 12 12.
Heures de visilcs : chambres communes de 14 h.à
15 h. (samed i , dimanche cl jours fériés jusqu'à
16h.)  cl de 19 h. à 20 h.;  chambres privées cl
mi-privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Eslavayer: 037/63 21 21 .  Heures de visilcs : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanchc ct
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres corn m unes, de 13 h.à 15 h. et de 19 h.à20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visi te le soir.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 79 41.  Heures de
visi lcs : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30â 15 h.cldc 19 h. 30à20 h. 30 :dimanchc
ci jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
-Oh. : chambres privées jusq u'à 20 h. 30 : diman-
che cl jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1  I I .  Heures de visites : de
13h. 30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h.;  dimanche et
jours leriés de 10 â 1 1  h. cl de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. â 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I I  I I .
Heures de visites: lundi au vendred i de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en prive: 21 h.:
samedi , dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h . de 18 h. 45 à I 9 h . 30. cn privé: 21 h.
Hôpi tal psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visilcs: lous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Swatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visilcs: lous les jours de 14 h. à 16 h. cl
*¦ I 8 h  à 20 h. Lcdimanchcdc 14 h. â 17 h. cl de
¦8 h. à 20 h.

¦ ¦I l  I r m u i o r r  ï

Mardi 11 octobre 1983

lôcnviuco )
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 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. Samed i 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 samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche cl fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 cl de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial: 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 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants cl adolescents, 30, bd Pérolles , Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i de
8 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51
District de la Sariné: 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 51
- 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 à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Villc 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseignerauprèsde Piera
FIciner-Gcrstcr, Le Ricdelct 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
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 et
de l'enfant. Avenue de Rome 2. Fribourg.
Crèche de Vil  lars-sur-Glâne: w 24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vcrt 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi 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. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Dcutschckirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne). 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à I I  h. et de 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
divorces , sépares, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fri bourg.
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 » :
037/2241 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. â 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. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8. Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillcttcs I,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I ™ et le 3e jeudi du
mois de 8 h. â 12 h. Route des Daillcttcs 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 : lundi
cl mard i de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu lous 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 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Rcynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg. w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. 1 630
Bulle, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavaycr-le-Lac . v 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 . 1 700 Fribourg
6. contael 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 170 1 Fribourg
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 Dcrrièrc-lcs-Remparts 3a).
Bulle : chaque I" et 3e mard i du mois de 20 h. à
21 h. au café des XllI-Cantons.
Romont : les 2c cl 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h..
au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles &
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage , à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contactparléléphonechaquclundide 19 h.à20 h.
au 037/4 5 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemcnl
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 matin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samed i de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche. 1 4 à  17 h.
MORAT
Musée historique: mard i à dimanche , de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAYEL
Musée singinois : mard i , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
FRIBCURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. â 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. â 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., mercred i de 10 h. à
I 2 h . e t de I 4 h . à  18 h., vendredi de 14h. à I 9 h „
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 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. à
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
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.
à 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 de
10 h. à 12 h. el de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h. à 17 h., et le vendred i de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHATEL-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. et
samedi de 9 h. à 1 1  h. .
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h. Samedi de
9 h. à I I  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi 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 , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à. 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et dé 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 1 1  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercred i de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. â 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. â 12 h.

Il [ CURIOS ITéS ]
BULLE
Orchestrion : «Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. el de 13 h. â 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IHPISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoehberg : lundi et mard i de 1 1  h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi et
vendred i 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. à
14 h. cl de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercred i de 18 h. â 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mard i au
vendredi de 15 h. â 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h„
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi cl
vendredi de 9 h. 30 à 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

¦ilr L „M,™, r- ï
llll iiviiiNj ivjULr j
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. â 22 h„
samedi et dimanche, de 10 h. â 22 h.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h â 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert lous les jours de 8 h. â 22
heures.

FRIBOURG

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 12 octobre , de 14 h. à 17 h., à la

rue du Château 115 à Romont (sous-sol),
consultation pour nourrissons et petits
enfants, organisée par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
Fédération romande des consommatrices

La FRC de Marly rappelle sa bourse
d'automne pour enfants les 17 et 18 octobre
à la halle de gym. de Marly-Cité. Réception
de la marchandise: I u n d i l 7 d e l 4 h . à l 8 h .
Vente: lundi 17 de 19 h. 30 à 21 h., mar-
di 18 de 14 h. à 15 h. Retrait: mardi 18 de
15 h. à 17 h., passé ce délai la FRC en
disposera.
Groupement des dames de Saint-Pierre el
Sainte-Thérèse

Mardi 11 octobre à 20 h. 15 à la salle du
couvent des Cordeliers: chapelet. Confé-
rence du pèreOtho Raymann: Restauration
et conservation des vieux livres. Visite de
son atelier bibliothérapeutique.
Groupement des veuves

Groupement spirituel des veuves-espé-
rance et vie , mercredi 12 octobre 1983, la
messe mensuelle sera célébrée à Sainte-
Ursule par le père Jean-Philippe à 15 h.
Dames de Saint-Nicolas

Mardi 11 octobre, à 20 h. 15, à la Grand-
Rue 14, reprise des activités du grouemenl
des dames de Saint-Nicolas.

I AV/WT-SCëNE M^
• Fribourg: un débat sur les collèges -
Ce soir, à 20 h. 15, en l'Aula du Collège
Sainte-Croix à Fribourg, à l'issue de
l'assemblée générale de l'Association
des parents d'élèves de langue alle-
mande des Collèges Saint-Michel et
Sainte-Croix, les recteurs des deux ins-
titutions répondront en allemand aux
questions «qu'attend l'école des pa-
rents» et «que peuvent ou ne peuvent
pas attendre les parents de l'école».

(Com./Lib.)

GAGNÉ !

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 41 :

Fr.
3 gagn. avec 12 pts 11381.35

44 gagn. avec 11 pts 776.—
461 gagn. avec 10 pts 74.05
Le maximun de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du 1er rang
au prochain concours 120 000.—

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 41:

Fr.
1 gagn. avec 6 N°» 639 161.95
4 gagn. avec 5 Noa

+ le N° compl. 4904.45
105 gagn. avec 5 N°" 747.35

3066 gagn. avec 4 N°" 19.20
36650 gagn. avec 3 N05 3.20

PARI MUTUEL
Les rapports de la course française du
dimanche 9 octobre 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1431.10
Ordre différent 204.45
Quarto:
Dans l'ordre 18 083.30
Ordre différent 819.—
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 9338.95
Loto:
7 N°» pas réussis, cagnotte 3681.80
6 N" 28.20
5 N°* 3.25

Les rapports de la course suisse du
dimanche 9 octobre 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 67.30
Ordre différent 13.45
Quarto:
Dans l'ordre 596.30
Ordre différent 205.35

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 41:

Fr.
5 gagn. avec 5 N°»

+ le N° compl. 60 000.—
111 gagn. avec 5 N°* 7046.05

5721 gagn. avec 4 NM 50.—
109033 gagn. avec 3 N°« 5.—
Le maximum de 6 N" n'a pas été réussi.
Somme approximative du 1er rang au
prochain tirage 1 200 000.—
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CK I Af^FIMHA Uy

Musée singinois , Tavel: exposition
«Costumes singinois» de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Bière,
art et tradition» , de 9 h. à 18 h.

Bar de l'Eurotel: dès 18 h. 30, animation
musicale avec pianiste.

Galerie de la Cathédrale: exposition
Wijk , peinture et Ramseyer , sculpture , de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie de l'Arcade: exposition Elaine
Massy, aquarelles, dessins, pastels, de 15 h.
à 19 h. et sur rendez-vous.

Musée gruérien , Bulle: exposition J. -P.
Humbert. peintures et dessins, de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h.

III IClNEMAUiftiJ .
FRIBOURG
Alpha. - L'ami de Vincent: 16 ans.
Capitole. - Les prédateurs: 16 ans.
Corso. - Tonnerre de feu: 7 ans.
Eden. - L'histoire de Pierra: 16 ans.
Rex. - Flashdance: 14 ans.
Studio. - Clémentine Oosex: 20 ans.
BULLE
Prado. - L'année de tous les dangers: 16

ans.
PAYERN E
Apollo. - La malédiction Finale: 16 ans

lll l TM]
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PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: le ciel deviendra nuageux cette
nuit , et demain il y aura quelques pluies
éparses, surtout le long du Jura . La tempé-
rature en plaine sera voisine de 9 degrés la
nuit et de 15 degrés l'après-midi. Limite des
chutes de neige vers 1800 m. Vent de neige
vers 1800 m. Vent modéré d'ouest , puis du
nord-ouest en montagne. (ATS)

RECTIFICATION
• Félicitations: Piller et non Pasquier.
- Dans son édition du 8 octobre, «La
Liberté» adressait ses félicitations à M.
Louis Schaller , octogénaire. Celui-ci
travailla longtemps dans l'entreprise
d'Emile Piller et non Emile Pasquier
comme indiqué par erreur. Dont
acte. (Lib.)
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*^^UBUC^ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

LISTA
Mobilier de bureau et rayonnage

à Fribourg
cest

Route des Alpes 1, s 037/22 1 222
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Les courses de charrettes de Charmey

Originalité en vedette
Pour la 11 1 année consécutive, la du faucon était telle que la charrette ne ¦***̂ /"""""r>

jeunesse de Charmey organisait ses put passcrsansdommagcdanscc rtains II Ar ^T
courses de charrettes à l'occasion de la secteurs étroits du Villagc-d'Enhaut. N/tnc HJV >^Bénichon de la montagne. Les deux Le prix humoristi que revint à une autre | l^KUYbKL ^ \ ' „
manches disputées samedi soir et équipe charmeysanne «A l'eau j'égoul-
dimanche ont attiré un large public , le», remorquant un skieur à roulettes 48 secondes, battant d'une minute cl
Vingt-deux équipes, réparties en deux qui effectua plusieurs sauts de haute une seconde «Les Gaffeurs» (le CAFdc
groupes, se disputèrent les places voltige . Quant au prix d'originalité , il Fribourg). Le Ski-Club Hochmatt de
d'honneur. Si le chronomètre n'eut pas fut décerné aux «Chcvricrs» , de Char- Bcllcga rdc s'adjugea la troisième place
de peine à départager celles qui lutté- mcy encore ; l'équipe , en costumes d'ar- devant les «Brésiliens» (les petits foot-
rent pour le temps, le jury par contre maill is , avait  installé deux chèvre s sur ballcurs de Charmey) et l'«Ecole des
n'eut pas la tâche facile pour attribuer leur charrette. Ce sont elles qui por- ânes» déléguée par ie village de Mar-
ies trois prix , artistique , humoristique taienl le dossard . Elles furent traites sens.
et d'originalité. En effet, un plus grand pendant la course. El l'épreuve consis- <,- )a majcurc part j c des équipe
nombre d'attelages avaient misé sur tait encore à boire le lait! étaient du cru , une dizaine de localité!I originalité. Si bien que plusieurs char- Ces charrettes humoristi ques et pour ianl étaient représentées à cetterettes disparaissaient complètement artisti ques n accomplirent que le mini- coursc A part le CAF de Fribourg cesous de véritables constructions. mumdelours pourctrcclassécs. Ccqui som csscnlic||cmcrU des sociétés ' de

, c ,  ̂
n empecha pas d autres équipages jcuncssc d'Avry-devant-Pont . Belle-Les «Faux-cons», dx Charmey rem- d engager leur lutte trad itionnelle pour -' dc BrQC Lc U Q,rb j crcs Farvaportèrent le prix artistique en dressant les premières places. Lc Ski-Club nor- gny_ic_ Gra r;d] Grandvillars , Marsen:sur leur charrette un immense oiseau, dique dc C harmey accomplit les 16 ct TrcyvauxLc montage était superbe. Mais la taille tours des deux manches en 24 minutes y ' (ycfr
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Les «Chevriers» qui remportèrent le prix de l'originalité. (Photo Joël Gapany, Bulle)

Assises des amis de la Part-Dieu

Un souci : la concertation
En fin de semaine, M. Marc Emery ,

architecte à La Chaux-de-Fonds, prési-
dait l'assemblée de l'Association des
amis de la Part-Dieu. Quand bien
même ces assises ne comportaient pas
de prise de décision , elles furent impor-
tantes par la masse d'informations don-
nées. Et c'est dommage que sur les 121
membres que compte l'association fon-
dée en 1981, une quinzaine seulement
aient fait acte de présence. L'essentiel
de l'intérê t de cette assemblée releva
des questions soulevées par le rapport
du président Emery.

Cette année a ele marquée par 1 évé-
nement important  que fut le classe-
ment , par les instances cantonales , dc
la Pari-Dieu , comme monument histo-
rique. Une décision que n'a pas contes-
tée sa propriétaire , M mc Yvonne Cla-
vcl , linl à souligner M. Emery. Consé-
quence dc celte décision : la création
d'une commission d'experts.

Au stade actuel , devait déclarer le
président Emery, deux conceptions dc
ia manière d'entreprendre les restaura-
lions sont en présence : des travaux sui
une grande échelle devant être menés à
bien en cinq ans ou une restauration
douce qui porterait sur une échelle dc
temps bien plus longue: 10 ans pour la
pari substantielle dc l'entreprise. Ma 'n
il est un choix que M. Emery estime
priorit aire : c'est que l'œuvre se réalise
dans un esprit dc large concertation qui
banisse toute confrontation. Pour le
président Emery, il est u rgent dedéfinir
où se trouve la frontière entre les tra-
vaux nécessaire s pour assure r la péren-
nité dc l'édifice et ceux destinés à sa
stricte mise en valeur.

Bien que tout cela soit encore dans
un climat assez complexe , dc premiers
travaux onl pourtant été réalisés. Ils
ont porté sur des améliorations à
l'équipement du bâtim ent afin dc faci-
liter l' accueil des groupes participant à
des cours cl à des réfections urgentes :
clocher de l'église et voûte du grand
cloître notamment. « Il faut considérc i
celle ouverture du chantier comme un

acte de volonté tenu par la propriétaire
M mc Clavcl , dans son désird'apaiser le
débat ».

Les conséquences
du classement

Le classement dc la Part-Dieu en
monument historique confère au can-
ton et à la Confédération lc droit dc
regard sur les travaux exécutés et le
devoir dc les subventionner. Ce qui a
été entrepris celte année en vue d'assu-
rer la pérennité des lieux fait d'ailleurs
partie d'un programme dc sauvetage
élaboré par la commission. L'octro i
des subventions est lié à l' ouverture du
bâtiment au public. En cela, le prési-
dent Emery se dil certain que les nom-
breuses initiatives entreprises par l'as-
sociation depuis deux ans , cl particu-
lièrement cette année , vont déjà au-
delà dc ces exigences. On connaît le
succès des cours dc musique sous la
conduite dc professeurs dc renom qui
donnèrent naissance à d' intéressants
contacts avec les gens dc la région ; il y
eut aussi des séminaires. L'été, chaque
premier samedi du mois, l'ancienne
chartreuse s'est ouverte aux amateurs
dc visilcs commentées. Et l'on se
réjouil dc la venue des gens dc la région
cl particulièrement des curés du déca-
nal de la Part-Dieu.

Celte activité cl cette ouverture sont.
pour M. Emery,dcsargumcnlsdc taille
en faveur d' une restauration douce qui
permettrait au bâtiment dc demeurc i
ouvert , ce d'autant qu 'il voit un para-
doxe de là pari des autorités à imagine!
une restauration à grande échelle poui
laquelle les subventions dépasseraient
largement les possibilités financières
des instances publiques.

« Il csl temps que l'on parle d'argent
et que l'on dise, en termes clairs ce que
cela va coûter» , lança un participant ,
impatient que rien dc bien concre t n 'ait
élé articule. La commission des experts
a avancé le chiffre dc 5 millions pour
une restauration d'ensemble qui n 'irait
cependant pasjusqu 'à ce qui a été fait à

Ittingc n «où l'on déverse les visiteurs i
pleins cars, comme au Signal-de-Bou-
gy ». Question plus précise encore
«Qui ferait cet investissement?» Le
propriétaire doit assurer la pérennité
dc son bâtiment. Faire davantage relè-
verait d'un actede mécénat , répondit le
président Emery. Sur ce point encore
M. Emery t jnt  à dire que l'associatior
pourrait jouer un rôle positif , car ce:
questions ne se traitent actucllcmcm
que dans lc cadre étroit dc la proprié-
taire et des autorités. De surcroît
ajouta M. Emery, ma fonction d'archi-
tecte mandaté par Mmc Clavel et de
président dc l'association est source
d'ambiguïté. Et il fit savoir que cette
charge de présidence était à prendre
Mais , au moment des élections, per-
sonne-ne vint  lc relayer.

Et la spiritualité ?
Sur la priorité à donner à l'église

dans le programme de restauration , M.
Emery émet des réserves. «C'est le
développement de la vie à la Part-Dieu
qui doit dicter la conduite du program-
me. Et puis, si l'on parlait maintenant
de la restauration de l'église, on se
querellerait sur la manière dc la réali-
ser».

Un membre de l'association posé
plus directement le problème dc h
vocation future de l'église : « Pour le
moment, on n 'a parlé que de dévelop-
pement culture l , sans allusion au spiri j
tucl. Beaucoup dc personnes vou
draicnl venir à la Part-Dieu au nom de
l'église. N'cst-on pas en train dc le:
ignorer?» Lc président Emery , visible-
ment coincé dans son double mandai
de président dc l'association et d'archi-
tecte mandaté par Mmc Clavel , eui
cette réponse : «Jusqu 'ici , c'est vrai , or
s'est l imité au souci de la stricte péren-
nité des lieux. Il s'agira bien sûr dan:
ravcnirdc vcillcràcequc ladimcnsior
spirituelle dc l'œuvre à entreprendre
trouve un moyen d'expression con-
cret», (ych

FRIBOURG

Ecuvillens : les 75 ans d un syndical
La pie noir en forme

IsARIIME HsP

La pie noir était à l'honneur samedi à Ecuvillens. (Photo Lib/GF

' « Pompon », « Miette », « Caram
ba». « Intolérable » même : elle:
étaient toutes là, samedi, en bordure de
l'aérodrome d'Ecu viliens . au grand ren
dez-vous du 75e qu'avait organisé lt
Syndicat d'élevage de Grangeneuve dt
la tachetée noire. Superbement indiffé -
rentes au ballet de ces étranges oiseau*
métalliques que les humains ont appelé
avions, les magnifiques bêtes avaient
auparavant rallié Ecuvillens à la force
du jarret, venant de la plupart des
localités de la région. Il fallut, pai
exemple, quelque 90 minutes de route
aux propriétaires de Rossens pour ame-
ner leur troupeau à pied d'oeuvre.

Tout au long de la journée , ce furen
donc 270 taures et génisses qui défilé
rent sous le regard critique d'un ju n
formé de MM. André Roulin , Josepï
Dénervaud, Stéphane Oberson et An
dré Bongard . Le public était venu nom
breux, aussi bien pour suivre les opéra
tions de pointage que pour se plonger
l'espace de quelques heures , dans \i
chaleureuse ambiance d'authenticité
que dégagent semblables manifesta
tiom

D hier à aujourd 'hui
Le banquet officiel de cet anniver

saire réunit , en début de soirée, quel
ques invités autour des membres di
syndicat. Président de ce dernier
M. François Corpataux se plut notant
ment à saluer MM. Jean Savary, prési
dent de la fédération et Roland Singy
directeur de la, fédération d'élevage.

Fondé en 1908, le syndicat rassem
bla lors de son premier concours i
membres et 13 bêtes. Il compte
aujourd'hui 20 membres, propriétaire:
de plus de 660 animaux. De syndica
pie noir et pie rougequ 'il était au début
le groupement ne conserva que sa pre
mière appellation à la suite du dépar
des marianistes de Grangeneuve, er
1953. Le premier président ne fut-i
pas, en effet, un religieux ? De l'évoca
tion des faits historiques liés à la vie dt
syndicat , on retiendra la décision prise
en 1973 d'organiser chaque année une
soirée réunissant non seulement le;
membres de la société mais aussi le:
épouses de ces derniers. « C'est mainte
nant devenu une tradition» souligna
M. Corpataux. Hommage fut encore
rendu à ceux qui œuvrèrent en faveui
du syndicat, les défunts et les vivants
Le comité en place aujourd'hui est
formé de MM. François Corpataux
Nicolas Pasquier , François Clerc.
Claude Yerly et René Gavillet.

Les récompenses
Le classement de cette journée s'éta

blit de la manière suivante : 1. Françoi
Clerc, Rossens, 1er du type avec «Glâ
neuse»; 2. Raymond Rouiller et fil;
1er du pie avec «Haleine»; 3. Ecol
d'agriculture Grangeneuve, 3e du typ
avec «Secrète». Suivent Paul Bii
baum , Bernard Ayer, Joseph Gaude
ron , Paul Python, Camille Biolley
Nicolas Pasquier, François Corpataux
Claude Yerly, André Dafïlon , JosepI
Yerly, René Gavillet , Dominiqui
Mauroux , Joseph Dafïlon et Gabrie
Vonlanthen qui ont tous reçu un prix

Gl
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L'Administration de LA LIBERTÉ
cherche pour Estavayer-le-Lac

PORTEUR ou PORTEUSE
de LA LIBERTÉ

Entrée en service: novembre 1983.
Horaire: tous les jours ,

sauf le dimanche, de 6 à 8 heures environ.
Très bonnes conditions.

Inscription et renseignements;
Administration de LA LIBERTÉ

Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
© 037/82 31 21
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Un bien précieux & .̂ "Sjfl
m"r* '"1 * "' *" ¦ "" mWamW **'
Nous connaissons toutes les possibilités d'
prévoyance pour vos proches et pour vous
même.

Depuis 1857, à l'avant-garde en matière
d'assurances individuelles et collectives.

Agence générale Marius Simonet
rte des Alpes 1. Fribourg. = 037/22 12 2C
Francis Sandoz, Cottens, inspecteur principal

Paul Andrey, Invuardes 17bis, Payerne
Jean Basset . Bouleyre 29a , Bulle
Jean-Claude Blaser, Stade 25 , Payerne
Emmanuel Clément , Massonnens
Gaston Etienne, Pérolles 93, Fribourg
Emile Fasel , Villars 38, Fribourg
François Gumy, Bourguillon
Bernard Jacot , Veveyse 7, Fribourg
Jean-Pierre Jacquat , Le Pâquier
Moufid Jandaly, Joseph-Chaley 15 , Fribourg
Benoît Liardet , Châtillon
Claude Macherel , Champriond 3, Fribourg
Guy Missègue, Onnens
Gilles Monnerat , Font
Ernest Pidoux , Lentigny
André Rochat , Attalens
Norbert Sottaz , Riaz
Robert Wohlfender , Vieux-Pont 24 , Bulle
Pour les assurances choses, accidents et RC
collaboration avec Mobilière Suisse. 



SPORTS ie
Beauregard à nouveau leader; Farvagny et Charmey marquent des points

Grandvillard gagne le duel des néo-promus

Mardi 11 octobre 1983 LAllIBERTE

B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &&]

H PAR MARIUS BERSET mm)
Clubs broyards et gruériens avaient été les grands bénéficiaires de la 8° journée

du championnat de 2e ligue: ce week-end, à l'occasion de la 9e journée, ils étaient
directement aux prises et les Gruériens ont nettement pris le meilleur sur les
Broyards. Ainsi , Charmey a poursuivi sur sa lancée (trois matches cinq points),
alors que le duel des néo-promus est revenu à Grandvillard. Portalban ne fait dès
lors pas une bonne opération , puisque les équipes les plus mal classées ont toutes
marqué des points: Plasselb sur son terrain contre Romont, Farvagny à Guin ,
Charmey et Grandvillard face aux formations de la Broyé. Parmi les mieux
classés. Central est le bénéficiaire de la journée en battant Courtepin sur son
terrai n , car si Beauregard , en battant Ueberstorf , a momentanément pris à
nouveau seul le commandement , il se pourrait qu 'il perde les deux points sur le
tap is vert â l'instar de Plasselb face à Romont (voir ci-dessous).
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Promu pour la 1K fois de sa carrière en 2° ligue en 1981, Farvagny est un des plus jeunes clubs de cette ligue, puisqu 'il dispute Sï
troisième saison consécutive après avoir été 8° en 1982, avec 21 points, et 7e en 1983, avec 22 points. Debout de gauche à droite
Michel Allemann (président), Alois Rumo, Jacques Codourey (entraîneur), Yves Romanens , Frédéric Gachoud, Lauren
Cottet, Michel Rolle, Eric Rumo, Nicolas Di Marco, Daniel Schafer , Stéphane Berset (soigneur). Accroupis de gauche s
droite: Marc Rumo, Bernard Allemann , Jacques Grossrieder, Georges Sciboz, Samuel Roulin, Pierre-Alain Villoz
Jean-Bernard Kuhn , Bernard Cottet. (Photo A. Wicht

pouvoir faire quelque chose. Les
Broyards ne se firent dès *k»rs plu ;
d'illusions , d'autant plus que la ligne
d'attaque ne se montrait guère dange-
reuse. De plus, à l'exception de Chant-
bettaz , les joueurs manquent singuliè-
rement de volonté. La rencontre n'at-
teignit ainsi jamais un bon niveau: le
rythme était trop lent pour tenter de
surprendre un adversaire, qui vivait
sur sa confortable avance. Er
deuxième mi-temps, Portalba n n'es-
quissa pas la moindre réaction et fui
vite résigné, car Grandvillard assura
un succès aisé qui récompense l'équipe
la mieux organisée et surtout la plus
volontaire.

Portalban: Eusebio; Garcia; J.-D
Delley, E. Delley, Boillat; Ossola
Chambettaz, Barell; Martin, Geiser
Cuennet (28e Bequiri).

Grandvillard : C. Raboud; M. Beaud
Grandjean, Castella, Schibler; P. Gurt
ner, Vial, P. Beaud; Jaquct , M. Rabout
(12e C. Gurtner), G. Beaud

Arbitre: M. Del Degan, d'Yverdon
Buts: 1 Ie G. Beaud 0-1, 25e G. Beauc

0-2>0' G. Beaud 0-3, 67' Chambettas
1-3, 85' G. Beaud 1-4

nua à imposer son jeu , une dominatioi
concrétisée par un tir sur le poteat
d'Eric Rumo, une nouvelle fois trè:
remuant au sein de la ligne d'attaqui
(51e). Les visiteurs soignèrent alors 1;
manière et le score aurait encore pu êtn
plus sévère si le gardien Haerinj
n'avait pas retenu un penalty botté pa
Laurent Cottet (78e).

Guin: Haering; Dula; Bertschy, Bur
ri, Vonlanthen; Leuenberger, Stulz, R
Baechler; Zosso (43e Piller), Mi. Wide
(61e Neuhaus), A. Wider.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; B. Cot
tet, M. Rumo, Allemann; Grossrieder
Romanens (77e Kuhn), Schafer (86e D
Marco); Villoz, E. Rumo, A. Rumo.

Arbitre: M. Crapiz, de Grand-Lan
cy-

Buts: 14e E. Rumo 0-1,31e Villoz 0-2
72e Romanens 0-3, 90e Allemann 0-4

Un bonne série

Sans discipline

Charmey-Estavayer 3-0 (1-0)
Après un départ catastrophique ,

Charmey s'est bien repris cl connaît
une bonne série: la confiance revenue ,
son jeu esl de meilleure qualité et les
résultats ne se font pas attendre. Tou-
tefois , son avantage pris en première
mi-temps était quelque peu chanceux ,
même si Sahli avait sauvé sur la ligne
sur un coup dc tête dc Bruno Charrièrc
déjà (10e). En effet. Eslavayer a fait
l'essentiel du jeu et s'est aussi créé les
meilleures occasions: Haslcr dcux fois,
Moll cl Corminbœuf Pourtant, on
consulta que la ligne d'attaque parais-
sait légère, seul Moll l iranl son épingle
du jeu . si bien que lorsque Charmey
marqua tout dc suite après la pause un
deuxième but . on se demandait bien
comment les Staviacois pourraient
remonter un écart dc deux buts. Esta-
vayer a bien essayé dc faire pression ,
mais ses actions n 'élaicnl pas trop
dange reuses pour une défense en net
progrès depuis que Mooscr occupe le
poste dc libéra. Résistant bien , Char-
mey s'assurait définitivement la vic-
toire à une vingtaine dc minutes dc la
lindc la partie , marquant son 3c"but dc
la journée sur balle arrêtée. Estavayer
baissa les bra s et ce ne fut que remplis-
sage.

Charmey: Hirschy; Mooser; Leim-
gruber , G. Charrière, Overney (34e
Baudois); Bosson, Maradan , Rime;
Duffey (53e Duplain), Studemann,
Minnig

Estavayer: Ph. Planclîerel; Dubey
(65e Savioz); Martin , Sahli, Perseghi-
ni; Jaquet , Corminbœuf, Chablais;
Hasler (79e Volery), Stopelli, Moll

Arbitre: M. Blanc, de Bercher, qui
avertit Mooser (28e), B. Charrière
(42e), Sahli (69').et Moll (76e).

Buts: 39e B. Charrière 1-0, 48e Sti
demann 2-0, 69' B. Charrière 3-0.

Portalban - Grandvillard 1-4 (0-2)
En jouant sans discipline en défense

et en faisant fi dc tout marquage sur le
plus dangereux attaquant adverse, en
l'occurrence Gaston Beaud , Portalban
s'est creusé sa propre tombe dans ce
duel des néo-promus. Ainsi , en moins
d' une demi-heure , les Gruériens , qui se
trouvent prcscntcmcnt en très bonne
forme, avaient pratiquement assuré
leur succès, Gaston Beaud se trouvanl
par deux fois seul à l'orée des 16 mè-
tres. Grandvillard ne pouvait espére r
un meilleur départ , d'autant plus que
Portalban avait donné l'impression
durant les dix premières minutes de

Le Staviacois Perseghini (à droite), ne peut convoiter une balle contrôlée par les
Charmeysans, Maradan (à gauche), et Minnig. (Photo Bourqui]

Beauregard et Plasselb
de coûteuses erreurs?

Beauregard et Plasseb, qui ont
respectivement marqué deux et un
points face à Ueberstorf et Romont,
pourraient bien perdre cet acquis
sur le tapis vert à la suite de grosses
erreurs administratives.

En effet, Plasselb, qui avait vu un
de ses joueurs expulsé à la Motta
contre Central (Ruffieux), a à nou-
veau aligné ce joueur dimanche con-
tre Romont durant trois minutes
seulement. Toutefois , le règlement
précise qu'un joueur expulsé au
cours d'un match est directement
suspendu pour la rencontre suivan-
te, ce que ne semblent pas savoir les
dirigeants singinois. Plasselb va
donc certainement perdre 0-3 forfait
et restera à cinq points, alors que
Romont en comptabilisera 12.

La rencontre Beauregard-Ue-
berstorf a débuté avec un retard de
huit minutes. La cause? Les deux
équipes se sont présentées sur le
terrain avec un maillot de même

couleur (bleu) au moment du cour
d'envoi. Beauregard , qui a l'habi-
tude de jouer en maillot bleu, cuis-
settes blanches, a malencontreuse-
ment inversé les couleurs (mailloi
blanc, cuissettes bleues) sur la con-
vocation adressée à Ueberstorf, si
bien que le club singinois, qui j oue
habituellement en maillot blanc,
cuissettes rouges, se présenta er
bleu. L'arbitre accorda un certain
temps à Beauregard pour changei
de maillot et Ueberstorf déposa pro-
têt, l'argument principal étant lc
retard. Si Ueberstorf est réglemen-
tairement dans ses droits , l'esprit
sportif a été bafoué à cette occasion
Le cas ressemble étrangement à ur
certain Fétigny-Koeniz en 1™ ligue,
où les Broyards, vainqueurs sur le
terrain , avaient finalement été bat-
tus sur le tapis vert (0-3 forfait)
Mais attendons la décision de
l'AFF. Affaires à suivre donc.

M. Bl

Sous protêl
Beaureqard-Ueberstorf

3-1 (2-0)
La rencontre débutant en retard

Beauregard ayant dû changer de mail
lot , Ueberstorf disputa ce match sou;
protêt. Sur le terrain toutefois, Beaure
gard confirma sa supériorité , mais tou
ne fut pas facile. En effet, après h
réussite d'Olivier Egger au terme de h
plus belle action collective du match
Ueberstorf fit pression et fut à deu>
doigts de l'égalisation , lorsque Beaure-
gard assura un deuxième but juste
avant la pause. Jaquier se retrouvanl
tout seul sur un centre de Delacrétaz.
Revenus à une longueur à la suite d'ur
magnifique coup de tête de Riedo sui
un centre d'Aebischer , les Singinois
crurent à nouveau en leurs chances el
ils furent très près de l'égalisation:
Dietrich (70e) et Schmutz (71e) man-
quèrent des occasions très nettes. Tou-
tefois, sur les contres, Beauregard se
montrait souvent dangereux , mais les
attaquants avaient trop tendance à
vouloir percer en solitaire. De long
raids balle au pied furent ainsi voués a
l'échec et même si Bussard réussit dans
son entreprise , Beauregard a quelque
peu péché, ce qui aurait pu lui coûtei
cher. En effet, au lieu d'assurer rapide-
ment le 3-0 (les occasions n'ont pas
manqué), il dut lutte r longtemps poui
préserver son avance , même si son jet
était supérieur à celui de son adversai-
re.

Beauregard: J. Egger; Giroud; Gilot.
Fragnière, Delacrétaz; Chenaux (74
Neuhaus), Bovet, Dousse; Dietrich (57'
Bussard), O. Egger, Jaquier

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch-
mann; Brul lhardt .  Schneuwly, Wy
niann: Aebischer, Roux (54e Schmutz)
Portmann; Vonlanthen (54e Dietrich)
K. Siffert . Riedo

Arbitre: M. Lesquereux, de Cortail-
lod

Buts: 17e O. Egger 1-0, 43e Jaquiei
2-0, 63e Riedo 2-1, 80e Bussard 3-1

Echéance retardée
Courtepin-Central 1-2 (1-1)

Un tir dévié de Hervé Berset sur le
poteau (3e), un but dans chaque camr.
marqué sur penalty pour faute de mair
d'un défenseur: la rencontre semblai'
avoir trouvé très rapidement son ryth-
me. Le premier quart d'heure passé, le;
deux équipes s'assagirent et la partie
perdit de son intensité , si bien que h
mi-temps fut atteinte sans que le score
ne subisse une nouvelle modification
Et pourtant , dans le dernier quar
d'heure, les attaquants retrouvèren
quelque peu leur vivacité, Central se
montrant déjà plus dangereux que
Courtepin. Le partage des points étai
toutefois logique. Par la suite, Centra
prit régulièrement l'ascendant sur sor
adversaire, mais }e gardien Auderset
par de brillantes interventions , retardé
l'échéance. Ndiaye par deux fois
M'Buh , Riedo et Burch , tous en bonne
position , trouvèrent chaque fois Au-
derset à la parade. Auteur du but de h
sécurité contre Plasselb juste après sor
entrée, l'Ougandais M'Buli fut à nou
veau le jocker de l'entraîneur Meier
Son impressionnante stature inspire le
respect et le tir victorieux qu 'il décochî
à trois minutes de la fin témoigne d'une
très grande puissance. Les Centraliem
s'imposaient in extremis, mais ils n'on
pas volé leur victoire, car ils dominé
rent très nettement la deuxième mi
temps, Courtepin se contentant de fai
blés contres qui n 'inquiétèrent nulle
ment une défense où Brûgger est res
sorti du lot.

Courtepin: Auderset; Messerli; Hor
ner, Keusen, Michel; Braendli , Long
champ (83e Mory), Berset; Brulhart
Wenger (59e Rossier), Stucky.

Central: Magnin; Brûgger; R. Jut
zet, Berset, Schafer; Waeber, Bulliard
Pannatier (57e M'Buli); Ndiaye, Burch
Riedo (83e Rossier).

Arbitre: M. Haenni, de Grimisuat
qui avertit Riedo (12e), Longeham-
(59e), Horner (78e), M'Buli (83e) e
Ndiaye (84e).

Buts: 7e Stucky (penalty) 1-0, 11
Burch (penalty) 1-1, 87e M'Buli 1-2.

Saine réactior
Guin-Farvagny 0-4 (0-2)

Bien que privé de Michel Rolle , qui E
dû être opéré la semaine dernière (liga
ments croisés), Farvagny a eu une saine
réaction à Guin après sa cruelle désil
lusion contre Portalban. Face à une
équipe décimée par les blessures, Far-
vagny a su prendre l'initiative des
opérations. Discipliné en défense
supérieur au milieu du terrain , il pre-
nait rapidement 1 avantage et comme
Roulin retenait brillamment un pe
nalty de Dula (28e), les visiteurs se
retrouvaient en position de force, d'au
tant plus que Villoz , qui avait tiré sur le
poteau (28e) doublait la mise juste
avant qu 'Arsen Wider , seul devant le
but vide, tire malencontreusement sui
le poteau. Ces deux occasions man
quées , Guin n'allait pas retrouver de
telles chances, car la ligne d'attaque
manquait de tranchant. Les Singinoi:
furent incapables de réagir après h
pause. Au contra ire, Farvagny conti

Bien parti, mais..
Plasselb-Romont 0-0

Le score final est à l'image de k
rencontre qui manqua singulièremen
de piment. Et pourtant , les dix premiè
res minutes promettaient beaucoup
Peissard sauvait à deux reprises devan
Lambelet (4e) et sur un coup franc de
Brodard (5e), alors que Jaeggi interve-
nait sur une action en solitaire de
Cattilaz (9e). Par la suite, les gardien;
n'eurent plus de travail: Plasselb appli-
quait un marquage strict, si bien que
Romont avait de la peine à s'organiser
La deuxième mi-temps devint même
ennuyeuse, car à l'approche des buts
les deux équipes se montraient trè;
empruntées, le jeu étant beaucoup tro f
statique. Toutefois, on put noter troi.
chances très nettes: Limât se présent*
seul devant le gardien sur une passe de
Hervé Brûgger, le Singinois le plu ;
entreprenant (51e), Blanchard échouî
après un long raid solitaire (63e) e
Perriard manqua l'immanquable (66e
en tirant sur le poteau alors que le bu
était vide. Il était pourtant dit que le
score ne devait pas changer.

Plasselb: Peissard; Millier; M. Neu
haus, Hubert Brûgger, G. Brûgger (87
Ruffieux); Cattilaz, P. Brûgger, Grùtz
ner; Klaus, Hervé Brûgger, Limât.

Romont: Jaeggi; Zurkinden; Sallin
Aeby, Menoud; Décrind, Salicio, Ekol
(55e Girard ), Brodard (64e Perriard)
Lambelet, Blanchard.

Arbitre: M. Carpentier, de Mathod
qui avertit Perriard (78e), Klaus (89e) e
Ruffieux (90e).

Classement
1. Beauregard 9 6 1 2 22-10 L
2. Central 9 5 13 24-16 11
3. Romont 9 4 3  2 20-14 1]
4. Estavayer 95  13 19-15 11
5. Courtepin 9 3 3 3 17-13 i
6. Grandvillard 9 3 3 3 20-18 <
7. Ueberstorf 9 4 14 10-18 i
8. Farvagny 9 3 2 4 18-16 S
9. Guin 9 2 3 4 12-16 '

10. Portalban 9 3 15 16-25 ',
11. Charmey 9 3 1 5 15-24 "
12. Plasselb 9 1 4 4  7-15 (

Prochaine journée: Central - Ro
mont; Estavayer - Plasselb; Farvagny ¦
Charmey; Grandvillard - Guin; Ue
berstorf - Portalban; Courtepin - Beau-
regard.

M. B
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Jeune et racée, la vague Mitsubishi
ŷ

Mitsubishi Coït 1250 EL Spécial. Traction avant , grand hayon, radio OUC/OM, jantes alu, toit ouvrant , essuie-glace arrière, suspension â roues indépendantes

Mitsubishi Colt 3 Dortes dès Fr.10 570.- iusau'à Fr.12 870.- Mitsubishi Coït 1400Turbo Dour Fr.16170

Mitsubishi Colt EL Spécial oour Fr. 10 570

Mitsuhishi I anc.pr F dès Fr 12 970.- iusau'a Fr.14 970

MitsubishiColt1400GLX.3et 5 portes,tractionavant ,boîteSuper-ShiftouAutomate. Colt 1400 Turbo. Transmission Super-Shift , traction avant , direction à crémaillère . Mitsubishi LancerF1400GLX.Tractionavant,boîteSuper-ShiftouAutomat ,direction
direction à crémaillère , suspension à roues indépendantes. suspension à roues indépendantes, jantes alu avec pneus spéciaux. â crémaillère , suspension â roues indépendantes.

Chaque Mitsubishi est une
voiture unique dans sa caté-
gorie. Qui offre un rapport
prix/prestations optimal. Il y
a par exemple la très exclu-
sive Colt EL Spécial dispo-
sant d 'un arand havnn ainsi
que d'un équipement com-
plémentaire d'une valeur de
Fr. 1500.- qui est toutefois
compris dans le prix. Il y a
aussi la Cntt 140(1 Ti irhn un

véritable paquet de nerfs
toujours prêt à bondir. Ou
encore la généreuse Colt
1400 GLX proposée en exé-
n itinn .**. ni i R nnrtoe Ft hian

Financement avantageux ¦
Prêts • Paiement par acomptes ¦ Leasing

Représentations officielles: Fribourg
tceeen Ccehn.it. a.. I\/l >,,^.r \/i. ,., n.. 1ft
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entendu la nouvelle Lancer F te type de la génération Mit-
au coffre particulièrement subishi moderne. De toute
nAnérpiiy nnp rpnrèspntan- manière np sprait-rp mip

E^~Ij" Service discret et rapide

Garage Inter-Sport SA , rte Neuve 3, œ 037/22 44 14 - Alterswil: Alois Piller, Garage
„mi IRA en co

par leurs prix déjà, toutes les
Mitsubishi sont incompa-
rables.
Pour vous en convai ncre, fai-
tes un essai auprès de l'un
des quelque 300 agents
Mitsubishi établis en Suisse.
Tous gens de qualité pour
HPS nrnrli lits HP ni lalitp

-—Bas

Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46 , s- 029/2 84 24 - Flamatt: Rudolf Staub, Garage, Herrenmattstrasse 447 , a- 031/94 22 32 - Chiètres: Gebr. Schwander , Autogarage, «• 031/95 57 75 - Montet: Roland
Ducarroz , Garage de la Croisée , s 037/65 15 59 - Payerne: Garage de l'Aviation , Pierre Ducry, œ- 037/61 20 42 - Romont: Gérard Bochud, ch. sous Gare 13 , «r 037/52 23 49 - Rosé/Fribourg: Garaqe de Rosé rte
Con.nnoi„ _ n-3-7 /-3n 10 A A

? MITSUBISHI
AmWW MOTORS CORPORATION

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,8401 Winter
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A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Je vous prie de me faire parvenir davantage d'informations con-
cernant la Mitsubishi
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LALlBEBTÉ SPORTS

Les surprises continuent en Ligue nationale ABasketball
Champel, un néo-promu à Taise

l e  championnat dc Ligue nationale A de basketball est bien parti: les surprises
ont été au rendez-vous des deux premières journées, si bien que le favori Vevey est
accompagné à la première place par deux équipes inattendues: Monthey, qui a
réussi l'exploit du week-end avec Lugano, et Champel, un néo-promu qui se porte
vraiment bien.

On tonnait  l'importance du début
de saison pour une équipe qui fait ses
premières armes dans une nouvelle
catégorie de jeu. Les Genevois , moti-
ves par leur victoire à domicile contre
Lugano . ont poursuivi sur leur lancée à
Morges. Il s'agissait déjà d'une rencon-
tre à quatre points: Champe l n 'a pas
man qué le rendez-vous , c'est un signe
de santé. L'équipe dc Jean-Claude
Mart in n 'a qu 'une seule ambition , le
maint ien. Elle ne conservera pas celle
position de leader longtemps mais elle
profile d' un début de championnat à sa
portée pour marquer des points pré-
cieux. Meilleur marqueur du cham-
pionnat dc ligue B, l'Américain Frank
Kcndrick ( I  m 98 seulement) est le
molcur de celle formation où Wally
West (ex-Vernier ) joue un rôle impor-
tant à l' instarde Roland Lcnggcnhagcr,
un authentique lalenl. Les Genevois
doivent faire envie à leur adversaire
cantonal, Vernicr . qui n est plus aussi
Iringuant que l' an dernier. Il csl vra i
qu 'un déplacement au Tcssin et une
rencontre à domicile contre Pcpou van-
tail Vevey ne constituent pas la meil-
leure entrée en matière.

Pully se reprend
Le déplacement de Pull y à Luccrnc

constituait un lest pour la formation
vaudoisc . en quête dc réhabilitation
après son échec contre Monthey. Les
l'ullicrans ont réussi dans leur entre-
prise , mais Luccrnc, à l 'instarde Lc ma-
nia Morges . ne semble pas plus fort que
la saison dernière . Morgicns 'cl Luccr-
nois soni les candidats à la rclcgation ,
leur début de saison étant particulicrc-
rncn l laborieux.

Ce n 'est pas le cas dc Monlhcy qui
n 'a pas volé son succès face à Fribourg
Olympic . même si le score final est
étriqué. Les Valaisans forment une
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équipe homogène où les Américains
jouent un rôle déterminant , mais où les
joueurs suisses, à la volonté légendaire ,
sont capables dc «déplacer des monta-
gnes». Gagner à Pully et battre Fri-
bourg Olympic sont des performances
dc premier ord re. L'avenir sera serein
pour les Monthcysans.

A l'instar dc Fribourg Olympic en
terre valaisanne , Nyon , le champion
suisse en titre , a trébuche à Lugano: Ed
Miller n 'aime pas demeure r sur un
échec et il a certainement su motiver
ses troupes pour qu 'elles causent la
surprise. Il a fallu deux prolongations
aux Tcssinois pour battre ces Nyonnais
incontestablement fatigués par la
Coupe d'Europe , comme les Fribour-
geois Pavaient été la saison dernière. Et
pourtant, les joueurs de Monnier
croyaient avoir leur succès en main
(panier d'Evans à la dernière seconde),
mais lc commissaire , un Tessinois , en a
décidé autrement. Lc protêt déposé par
les Nyonnais n 'a pratiquement pas de
chance d'aboutir , mais on ne sait
jamais...

Enfin , SF Lausanne a remporté
comme prévu son premier succès de la
saison , mais Momo a laissé une bonne
impression. La formation tessinoise ,
qu 'on croyait en proie à des difficultés ,
aurait-elle trouvé une bonne solution 1?
L'avenir nous le dira .

Classement
1. Vevey 2 2 0 180-132 4
2. Champel 2 2 0 177-152 4
3. Monthey 2 2 0 175-166 4
4. Nyon 2 1 1  193-170 2
5. Olympic 2 1 1 178-159 2
6. Pully 2 1 1 177-177 2
7. Momo 2 1 1 177-182 2
8. SF Lausanne 2 1 1 178-189 2
9. Lugano 2 1 1 151-171 2

10. Vernier 2 0 2 155-182 0
11. I .mania 2 0 2 142-171 0
12. Lucerne 2 0 2 171-204 0

Prochaine journée: Champel-Genève -
ESL Vernicr , Nyon - Lemania Morges, STV
Lucerne - Lugano, Vevey - SF Lausanne ,
Momo - Monthey, Pully - Fribourg Olym-
pic.

LNB: Suisses alémaniques
aux avant-postes

Etrange classement que celui de la
Ligue nationale B après deux journées:
deux équipes suisses alémaniques ,
Birsfelden et Reussbuehl , et le néo-
promu fribourgeois , Beaurega rd , co-
leaders . La présence des Suisses aléma-
niques est surprenante mais elle n 'est
pas due à un calendrier facile. Reuss-
buehl est allé battre , il y a une semaine,
sur son terrain un prétendant à la
première place, Sion-Wissige n tandis
que Birsfelden a réussi l'exploit de la 2e
journée en gagnant sur le terrain de
Massagno. Quant à Beaurega rd , qui a
rencontré ses deux compagnons d'as-
cension , il a fait une bonne opération.
Un tel dépa rt ne peut que forger le
mora l avant le déplacement de diman-
che prochain à Wetzikon. La déception
vient de Meyrin , un des animateurs de
la saison passée alors que Bellinzone
qui se refait une santé, connaîtra autant

de difficultés en Ligue nationale B que
la saison dernière en Ligue nationa-
le A.

Classement

1. Birsfelden 2 2 0 198-160 4
2. Reussbuehl 2 2 0 153-134 4
3. Beauregard 2 2 0 134-130 4
4. Chêne 2 1 1  154-134 2
5. Sion-Wissigen 2 1 1 175-157 2
6. Viganello-Cast. 2 1 1 136-131 2
7. Sam Massagno 2 1 1  163-159 2
8. Stade Français 2 1 1 151-171 2
9. Neuchâtel 2 1 1 131-135 2

10. Bellinzone 2 0 2 129-149 0
11. Wetzikon 2 0 2 147-172 0
12. Meyrin 2 0 2 159-198 0

Prochaine journée: Birsfelden - Stade
Français, Meyrin - Sam Massagno, Wetzi-
kon - Beaurega rd , Chêne - Bellinzone , Vi-
ganello-Castagnola - Reussbuehl , Sion-
Wissigen - Union Neuchâtel.

• En l re ligue nationale , Marly jouera à
Birsfelden , et en l re ligue régionale. Bulle
reçoit Payerne.

• En ligue nationale B féminine, Fribourg
reçoit ABC Zurich.

M. Berset

Bulle a étonné et Beauregard a assuré
BULLE-BEAUREGARD 79

Le derb y entre Bulle et Beauregard fut intéressant à suivre. D'une part , on
découvrit des Gruériens volontaires et non démunis de qualités. Quant à
Beauregard , s'il fut surpris dans un premier temps par la qualité du jeu adverse, il
rétablit rapidement la hiérarchie. Le match , tissé sur un rythme rapide, fut axé sur
l'offensive. Et les phases de choix furent foison, dans les deux camps.

Beaurega rd , on le savait , ne désirait
aucunement se donner pl einement , de
par son échéance dc samedi. Il débuta
avec Cattaneo, Kolly. Clément , Divis
et Nuolï er. Quant à Bulle , nullement
impressi onné par la différence de ligue,
il sui habilement entoure r les jeunes
l av / i n i . Buchset Tinguely parAcbyct
Marco Callanco. Dans un premier
temps , hésitant . Beaurega rd ne vivait
que sur l'opportunisme el la vitesse dc
Sandro Cattanco. qui inscrivit quel-
ques points précieux sur contre-atta-
que. Bulle, motivé à l'extrême , éton-
nait. Marco Cattanco. toujours aussi
vol ontaire el inspir é à la distribution
du jeu . servait à merveille ses jeunes
coéquipiers. Trczzini fil alors la meil-
leure impression , lui qui se déjoua à
plusieurs reprises dc la défense adver-
se. Le score évoluait à un rythme
record. A pari un léger avantage local
( I6à  11 à la 6e). il fut serré jusqu 'à la 14e
(31-22) . Par la suite, Beaurega rd plaça
un coup de reins , ce qui lui permit de
mener de 8 points à la pause.

Kolly: une réussite optimale
Les deux formations procédèrent à

d'incessants changements. Ainsi ,
'^jou eurs foulèrent le terrain , seul
Eichcr demeurant â l'écart des opéra-
tions . En première période, on releva
surtout I adresse sans faille dc Koll y
(9 essais sur 9). A chaque fois que Bulle
paraissait pouvoir bousculer quelque
Peu la hiéra rchie . Kolly sut placer son
lir . tuant par là le suspense que les
nombreux spectateurs désiraient ar-
demment. On soulignera également la

110(47-55)

prestation totale de Marco Cattanco,
qui mit la main à la pâte dans tous les
domaines: distribution , défense et con-
clusion: durant les 20 minutes initia-
les, il ne manquait  que trois fois le
coche, pour inscrire 16 points.

Sous les paniers , la lutte fut très
serrée, surtout en début de rencontre ,
Divis trouva sur sa route un Aeby dura
passer. Et lorsque Bulle troqua son
individuelle contre une défense en
zone, les pivots dc Beaurega rd fu rent
éloignes et tenus à l'écart des pan-
neaux.

Courageux et nullement distancés à
l'issue de la première mi-temps, les
Bullois baissèrent pourtant irrémédia-
blement pied en début de seconde
période. Beaurega rd , en toute tranquil -
lité , passa 18 points à Bulle avant que
ce dernier ne puisse enfin inscrire deux
points! De 47 à 55, le score bascula
définitivement en faveur des visiteurs:
49-75. Toute surprise définitivemen t
bannie , le niveau du jeu baissa d'un
ton. Certes, on découvrit des mouve-
ments agréables. Ainsi , on apprécia la
technique et l'adresse du distributeur
de poche Tinguely. Opportuniste , il sut
tenter sa chance dans des circonstances
optimales. Racca se rappela également
au bon souvcnirdes spcctateurs .de par
son tir à mi-distance encore intact.
Débordant d'idées et la teq|aiique au
point, Gumy pécha parfois par ses
tentatives suicidaires au sein de la
défense regroupée dc Beaurega rd .

Les promesses de Jeunet
Largement détaché, Beauregard put

passer ses troupes en revue. Jeun et le

Anciens juniors du Fribourg Olympic, les frères Cattaneo étaient directement
opposés dans cette rencontre de Coupe de Suisse: Sandro (à gauche) de Beauregard
tente de contrer Marco de Bulle. (Photo Wichtl

transfuge de Payerne, se mit en évi-
dence en interceptant quelques passes
adverses et en adressant des passes
judicieuses à ses coéquipiers démar-
qués. Dans quelques mois, ce joueur
devrait pouvoir extérioriser les pro-
messes placées en lui. Clément (4 essais
sur 4) et NuofTer (6 sur 7) prirent du
plaisir à jouer , tandis que Sudan , en fin
dc match , domina les débats dans la
raquette gruérienne. Mais l'enseigne-
ment principal de cette rencontre sera
que Bulle mériterait d'accomplir un
championnat sans souci , ne serait-ce
que pour l'encourager à utiliser à bon
escient ses jeunes éléments.

Bulle: Aeby 4 ( 1  sur 7, 2 sur 3),

(Photo Wicht)

Mazzocato 2 (0 sur 4, 2 sur 3), Cattanco
26(12sur 18, 2 sur2), Trezzini 14(7 sur
9), Racca 4 (2 sur 5), Buchs 5 (2 sur 7, 1
sur 3), Gumy 10 (3 sur 7, 4 sur 6),
Tinguely 8 (4 sur 5), Castella 4 ( I sur 2,
2 sur 3), Torche 2 ( 1  sur 1).

Beauregard : Cattaneo 11 (5 sur 11 , 1
sur I), Kolly 25 (12 sur 17 , 1 sur 2),
Jeunet 4 (1  sur 3, 2 sur 3), Mùller 12 (5
sur 11 , 2 sur 2), Clément 8 (4 sur 4),
Singy9(4sur5 ,  I sur2), Divis I2(4sur
1 l , 4sur6), Nuoffer I3(6sur 7, 1 sur4),
Sudan 16(8 sur 16 , 0 sur 2).

Bon arbitrage de MM. Charrière et
Salicio. Faute disqualifiante à Trezzini
v '¦ Jean-Marc Groppo

n Yougoslave en tête des marqueurs
Voici les statistiques des clubs de

LNA à l'issue de la deuxième jour-
née:

Marqueurs: I. Damnjanovic (Luccrnc)
77 points. 2. Wiley (Fribourg) 71. 3. Schultz
(Momo) 66. 4. Edmonds (Monlhcy) cl
Pruilt (Pully) 65. 6. Rccd (Monthey) cl
Pcrincic (Lemania) 64. 8. Guy (Nyon) 56. 9.
Kcndrick (Champel) 55. 10. Boston (Pully)
el McCord (Momo) 53. Puis: D. Slockalpcr
(Vevey) 46. Zali (SF Lausanne) 42. Etlcr
(Vevey) 4 1. M. Slockalpcr (SF La usanne)
32. Lcnggcnhagcr (Champel) el Fcllay (Ver-
nicr ) 30.

Tirs: 1. Rccd (Monthey ) et Hood (Luga-
no) 77%. 3. Wiley ( Fribourg) 75%. 4. Klima
(Nyon ) cl Edmonds (Monlhc y) 73%. 6.
Ruckstuhl (Vcvcy)69%. 7. Hicks(Fribourg )

et Diaz (Pully) 68%. 9. Boston (Pully)
67%.

Lancers francs: I. Odcms (Vernicr)
100%. 2. McCord (Momo) 91%. 3. M. Sloc-
kalpcr(SF Lausanne) 89%. 4. Guy(Nyon)cl
Lcnggcnhagc r (Champel) 88%. 6. Pruitl
(Pully) 86%. 7. Porlmann (Luccrnc) 83%.

Rebonds: I. Boston (Pully) 35. 2. Wcsl
(Champel) cl Hicks (Fribourg) 34. 4. Ziv-
kovic (Lemania) 29. 5. Billingy (SF Lausan-
ne) et Schultz (Momo) 25. Puis: Rucksluhl
(Vevey) 17. Etlcr (Vevey) cl Sloffcl (Luga-
no) 15.

Assists: I. Boylan (Vevey) 13. 2. M. Sloc-
kalpc r (SF Lausanne) I I .  3. Kcndrick
(Champcl)ct ButT al (Monlhcy) 10. 5. Pcrin -
cic (Lemania Morges), Bornoz ( Lemania) et
Evans (Nyon) 9.
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ITENNIS M ^
Tournoi de Bâle

Tableau final
avec 5 Suisses

Pour la première fois dans l'histoire
du tennis professionnel, cinq joueurs
suisses sont en lice dans le tableau final
d'un tournoi du Grand Prix. Dès mardi
à Bâle, dans la halle de Saint-Jacques,
Heinz Gunthardt , Roland Stadler,
Jakub Hlasek, Claudio Mezzadri et
Ivan DuPasquier tenteront de briller
devant le public suisse.

Annoncé dans un premier temps à
Tel-Aviv, Heinz Gunthardt a, comme
Jakub Hlasek et le Bordelais Pascal
Portes, bénéficié d'une wild-card. Le
Zurichois, tête de série N° 5, sera
opposé au premier tour à un Américain
totalement inconnu, Paul Annacone,
issu des qualifications. Roland Stadler
rencontrera un autre Américain, Scott
Lipton, 124e à l'ATP. Jakub Hlasek
aura une tâche plus difficile face au
Chilien Ricardo Acuna (88e ATP).
Enfin , Claudio Mezzadri et Ivan
DuPasquier, qui ont passé par les qua-
lifications , seront directement opposés.
En demi-finale des derniers champion-
nats suisses de Liestal, le Tessinois
avait pris le meilleur sur le Neuchâte-
lois. Il n'est pas impossible que Ton
retrouve quatre Suisses au deuxième
tour, car Gunthardt, Stadler et Hlasek
ont bénéficié d'un tirage assez favora-
ble.

Le match entre Yannick Noah, tête
de série N° 1 à Bâle, et Victor Pecci
constituera le grand choc de ce premier
tour. L'an dernier en quart de finale, le
Paraguayen avait offert une excellente
résistance au numéro 1 français , qui
détient le titre.

Enfin , les organisateurs ont enregis-
tré le forfait de Tomas Smid. Le Tché-
coslovaque, demi-finaliste la semaine
dernière à Barcelone, a été désigné par
le « Pro Council » pour le tournoi de
Sydney.

Les têtes de série pour Bâle : 1.
Yannick Noah (Fr). 2. Bill Scanlon
(EU). 3. Vitas Gerulaitis (EU). 4. Woj-
tek Fibak (Pol). 5. Heinz Gunthardt
(S). 6. Roscoe Tanner (EU). 7. Thomas
Hogstedt (Su). 8. Marcos Hocevar
(Bre).

Les rencontres du premier tour (ta-
bleau de haut en bas) : Yannick Noah
(Fr/ 4 ATP) - Victor Pecci (Par/81).
John Lloyd (GB/ 144) - Pavel Slozil
(Tch/84). Ricardo Acuna (Chi/88) -
Jakub Hlasek (S/193). Mark Dickson
(EU/60) - Marcos Hocevar (Bre/57).
Vitas Gerulaitis (EU/ 16) - Pascal Por-
tes (Fr/336). Nick Saviano (EU/99) -
Damir Keretic (RFA/ 160). Marco
Ostoja (You/ 143) - Dominique Bedel
(Fr/90). Paul Annacone (EU/363) -
Heinz Gunthardt (S/32). Roscoe Tan-
ner (EU/36) - Michael Westphal
(RFA/94). Claudio Mezzadri (S/295) -
Ivan DuPasquier (S/716). Stefan Ed-
berg (Su/ 102) - Eric Iskersky (EU/ 127).
Manuel Orantes (Esp/69) - Wojtek
Fibak (Pol/25). Thomas Hogstedt
(Su/39) - Michiel Schapers (Ho/ 102).
Scott Lipton (EU/ 124) - Roland Sta-
dler (S/93). Stanislav Birner (Tch/ 139)
- Johann Carlsson (Su/310). Florin
Segarceanu (Rou/74) - Bill Scanlon
(EU/ 12).

Les principales rencontres de mar-
di:

17 heures : Stadler - Lipton.
18 h. 30: Orantes - Fibak. 20 heures:
Noah - Pecci. 21 h. 15: Gunthard t -
Annacone.

• Hilton Head Island.- Simple mes-
sieurs, finale: Gène Mayer (EU) bat
Brian Teacher (EU) 6-4 6-2.

• Lyon.- Simple dames, finale : An-
dréa Temesvari (Hon) bat Catherine
Tanvier (Fr) 6-2 7-5.

• Brisbane.- Simple messieurs. Fina-
le : Pat Cash bat Paul McNamee 4-6 6-4
6-3.

Cette épreuve était dotée de 140 000
dollars.

• Vancouver.- Tournoi par invita-
tions , finale : Jimmy Connors (EU) bat
Bill Scanlon (EU) 6-1 6-2 6-2.

• Détroit.- Tournoi féminin de
Grand Prix, finale: Virginia Ruzici
(Rou) bat Kathy Jordan (EU) 4-6 6-4
6-2.
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Notre système d'isolation de façades et nos éléments de
, construction pour la rénovation de bâtiments anciens

jouissent d'une excellente réputation.
Nous cherchons, pour l'organisation autonome de notre
nouvelle filiale en Suisse romande, un jeune

CONSEILLER SPÉCIALISTE
DU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous demandons:
- enthousiasme pour la vente
- connaissances et expérience dans le domaine de la

construction
- dynamisme et ténacité
- bilinguisme allemand et français.
Nous offrons:
- possibilités de gains supérieurs à la moyenne
- formation approfondie
- appui total
- grande autonomie
Si ce travail très intéressant et sortant de l'ordinaire vous
attire , veuillez adresser vos offres à M. Notter, ANOGAL
ALUMINIUM AG, 5623 BOSWIL , ou prendre contact par
téléphone avec M. Notter ou M. Rengel.
ANOGAL ALUMINIUM AG
5623 BOSWIL
¦s 057/46 22 46 109-101107
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VOUS êtes un confiseur expérimenté
VOUS possédez la maîtrise fédérale dans la bran-

che ou vous préparez votre examen final
pour 1984

VOUS êtes âgé d'une trentaine d'années
VOUS êtes ambitieux , mais raisonnable, et pensez

acquérir votre propre confiserie dans un
prochain avenir

VOUS êtes prêt à suivre un stage de formation
rémunéré d'une année environ

VOUS êtf><; nsiit-êtra le futur

CHEF / GÉRANT CONFISEUR
que nous cherchons pour une confiserie renommée
d'une ville du bassin lémanique.
Si vous pensez posséder ces qualités, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à:

VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Rue St-Martin 9
1002 Lausanne
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EN MENUISERIE
Sekretârin

Situation stable et d'avenir pour collaborateurs dynami-
zweisprachig ques, appréciant le travail en équipe.
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mmW Â^mylr 'e »t.l.,.. OKAL¦*f|*Jr d. 160 pog. , (h. 12. -
^ nj .Pd°rpo.. du ..m,i„.

en maisons familiales. OKAL propose toute m+mmW» 
DJ"h""" •""•""" i t -il "

' ' m\\W ^WY Maitom p ilotât ouv.
une gamme de constructions et variantes, anŶ Ww '°"' i ¦"»•'"*»»«'vo
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Marly envisage sa troisième
saison en LNB avec confiance

mJ i.i.j ,;.mmw\mnwmiit : ¦
' ' 

X f ~\ !—~~1 . Vx -Ml| BrïLe prochain week-end verra la
reprise en ligue B. Pour le VBC Marly
féminin, c'est un anniversaire, le dixiè-
me, et surtout le départ d'une 3e saison
dans cette catégorie de jeu. C'est aussi
une performance, car c'est la première
formation fribourgeoise à passer victo-
rieusement le cap de deux saisons en
ligue B. Fidélité des joueuses de la
première heure, apport de quelques
éléments de valeur et intégration pro-
gressive de juniors formés au sein du
clul ) depuis la saison 1982/1983, tel est
le secret de la réussite du VBC Marly
féminin pour la présente saison.

Un effectif normal
( "est important sur la longucurdc la

saison : l'équipe comprend 12 joueuses
(le maximum possible pour une ren-
contre officielle), les mêmes qui évo-
luaient déjà au cours dc la saison
1982/ 1983. Celle stabilité permet d'en-
visager l'avenir avec confiance. La
préparation s'est effectuée avec beau-
coup dc sérieux : depuis Pâques, les
joueuses ont clé sur la brèche avec une
pause en juillet. Un camp devenu
traditionnel s'est déroulé en aoûl à
Charmey avec un accent spécial sur la
technique individuelle et la lactique.
La condition physique ne fui pas négli-
gée au cours dc celte mise en train
intensive qui correspond pratique-
ment à un mois d'enlraincmcnt ordi-
naire. Son but: aborder le champion-
nat avec un maximum d'atouls. Pour
roder les automatismes, l'équipe a par-
ticipe ;! plusieurs lournoisct rencontres
amicales. A l'heure actuelle, lc VBC
Marly féminin consacre trois séances
par semaine pour l'entraînement. Il est
placé sous la responsabilité dc Sylvia
Bugnon. Mynam Bouvcrat, Brigitte
Joerg cl Anne Vernicr. Philippe Ver-
nicr asstlre la direction dc l'équipe
pendant les matches. Si l'on peut
s'étonner de ces dispositions à un
nivea u ici que celui dc la ligue B, il faut
souligner que partout dans le canton,
les entraîneurs uniques disponibles
sont une denrée rare, surtout dans un
sport qui garde pour l'inslant lous les
aspects de l'amateurisme dans son sens
le plus positif du terme et où le dévoue-
ment prend d'ailleurs la plus large
place. Ces cinq bonnes volontés sont
au bénéfice d'un diplôme d'cntraîncui
dc la FSVB cl bénéficient surtout d'une
expérience qui a fait ses preuves la
saison précédente.

Dix ans déjà
Participant dès le début au cham-

pionnat cantonal dc l'association fri-
bourgeoise. le VBC Marly fait partie dc
l'ensemble du club sportif marlinois.
L'équipe féminine joue depuis la sai-
son 1981/ 1982 en Ligue nationale B.
Le club souhaite marquer ce 10e anni-
versa ire d'une louche spéciale, spor-
tive surtout. Mais tout pronostic quant
au classement s'avère difficile, au
même litre que la saison qui s'ouvre

Marly-Volley 1983-1984: debout, de gauche à droite, P. Vernier (coach), S. Bi
gnon, M.-A. Gicot, N. Hayoz, C. Baud, E
gauche à droite, C. Peisl, M.-J. Waeber, A
Hischier.

samedi. Trois motifs à ce sujet: la
présence dc nouvelles équipes dans lc
groupe oucst'commc le VBC Lausanne
relégué dc la ligue A, le CS Gatt GE
promu de la saison 1982/ 1 983, la dis-
parition d'Uni Berne dans le groupe est
et son remplacement par le VBC
Bien ne II. A ces mutations d'équipes, i
convient d'ajouter l'inconnue des mu-
tations internes, souvent fréquentes
dans les formations féminines. Enfin la
saison 1983/ 1 984 porte à trois au lict
de deux le nombre des rclégablcs en fin
dc saison sur un lolal dc 10 équipes
engagées.

Signalons encore que Carougc i
échoué pour sa promotion cl demeure
en ligue B. Derrière, Moudon est tou-
jours à la recherche d'une promotior
depuis plusieurs années, alors que
Kôniz ne cache pas ses ambitions poui
la préscnle saison avec la venue dc
plusieurs renforts. On pcul penser que
les six équipes dc Neuchâtel , SSC
Genève, Ucttligcn, Marly cl les deux
nouveaux Bicnnc cl Gall GE se livre-
ront des batailles acharnées pour le
meilleur classement possible et qu'un
pronostic initial s'avère cxtrcmcmcnl
difficile à établir. Ce que l'on peul

i. Joerg et M. Bouverat; à genoux, de
i. Vernier, B. Wassmer, K. Diddi et U.

espérer et surtout demander pour k
ligue B: un jeu de qualité et du specta-
cle. C'est ce que souhaite le VBC Marly
au départ de sa troisième saison er
Ligue nationale B.

Un objectif et un appel
La priorité des dirigeants du VBC

Marly est d'offrir aux jeunes joueuse;
la possiblité dc se mesurer à des adver-
saires expérimentées et d'acquérir k
confiance nécessaire et indispensable i
ce niveau dc jeu. Avec trois autres
formations féminines, dont une ju-
niors championne fribourgeoise, ei
deux équipes masculines, le Marly-
Volley intensifie son recrutement el
l'ctcnd pour cette saison aux écolières
Lc comité souhaite surtout que le
public saisisse l'occasion offerte d'as
sister à des rencontres intéressantes ei
que dc nombreux spectateurs appor-
tent leur soutien au Marly féminin, seu
représentant fribourgeois de la Ligue
..nationale B pour la présente saison
Marly féminin débute le championnai
à domicile par une rencontre très diffi-
cile contre Kôniz samedi 15 octobre i
18 h. à la halle du Grand-Pré.

J.P.U

"?—PUBLICITE ¦"-",

Patinoire communale
St-Léonard

Ce soir , à 20 h.

championnat LNA
HC Fribourg Gottéron

HC-Kloten
i ;

J Jf 66f Entreprises ' '
A i  I Electriques

JmA^ | Friboi.rgeoises I

Installations intérieures
et nouvelles techniques

de chauffage
- pompes à chaleur
- récupération de chaleur
Thermographie des bâtiments JM
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LNA: confirmation des valeurs
Tout aussi logique que la première,

la deuxième journée en Ligue nationale
A confirme les tendances. Des nuances
apparaissent déjà : c'est d'abord le 3-C
de Chênois contre Leysin après un
succès, plus net que prévu , sur son rival
le SSO. Servette a d'ailleurs connu un
week-end plus tranquille contre Tor-
nado ZH. Le LUC champion sortant
gagne à Bienne et prend la tête aux sets
Dans le derby zurichois, Volero s'est à
nouveau montré le meilleur, mais
d'une courte tête, contre Spada , ayant

ses adversaires. Tant chez les hommes
que chez les femmes, un premier trio se
détache, celui que l'on verra peut-être
en lice pour le titre.

Résultats
Hommes : Chênois - Leysin 3-0, LUC

Bienne 3-0, Tornado ZH - SSO 0-3, Volere
ZH - Spada ZH 3-2.

Dames : LUC - Bienne 3-0, Berne - Spads
ZH 3-2, Uni Bâle - Wetzikon 3-1, Lucerne
VB Bâle 3-0.

peut-être ainsi fait la meilleure opéra- Classements
tion des deux premières journée s.

En ligue féminine, Lucerne, cham- -,"°m.I?e,: '; \̂ c}{*£§• } • ££*?¦.
pion suisse, gagne à nouveau 3-0, alors ,24

/4, V\ ÏJ^à'i ̂Lt? ™ l'nQu 'Uni Bâle cède un 2- set rontrp W (4"3)' 5" ^^ 
2/2 (3"3)" 6" Spada ZH 2/Cqu uni Baie ceae un l set contre les (2_6). 7. Tornado ZH 2/0 (0-6). 8. Bienneneo-promues de Wetzikon. Spada ZH, 2/0 (0-6).

rescapé de la saison 82/83, oblige le Dames : 1. LUC2/4 (6-0). 2. Lucerne 2/<
VBC Berne à se défendre jusqu 'au (6-0). 3. Uni Bâle -2/4 (6-2). 4. Bienne 2/;
bout. Le VB Bâle , 3e du championnat (3-3). 5. Berne 2/2 (4-5). 6. Spada ZH 2/C
précédent , se montre moins à l'aise (2-6). 7. Wetzikon 2/0(1-6). 8. VB Bâle 2/(
n'ayant pour l'instant pris aucun set à ^°"6^ J.P.U

Kôchli possible entraîneur de Hinault

Depuis que Bernard Hinault a
rompu avec Luis Ocana, une place
d'entraîneur reste à prendre dans le
futur groupe sportif animé par le qua-
druple vainqueur du Tour de France.

Dimanche au départ de Blois-Cha-
ville , une information en provenance
de Suisse a fait état du choix de Pau!
Kôchli , qui avait été champion suisse
sur route chez les amateurs en 1966 ei

qui , après son renoncement à la com-
pétition , était devenu le bras droit
d'Oscar Plattner à la tête du cyclisme
amateur helvétique.

En compagnie de Plattner , Kôchli ,
théoricien du cyclisme, a grandement
contribué à la réussite du cyclisme
amateur suisse ces dernières années. I
est le père du mouvement «Jeunesse e
Sport» dans le domaine du cyclisme e
les cours qu 'il donnait à Macolin on
été suivis par nombre de vedettes di
cyclisme international , comme Cyrille
Guimard , l'ancien directeur sportif de
Bernard Hinault , et Giuseppe Saronn:
notamment.
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Yverdon s'échappe
B L E  POINT EN

PREMIERE LIG
La huitième journée du championna

de première ligue a passablement ren-
forcé la position d'Yverdon en tête dt
classement du groupe 1. Les Vaudois
du nord ont fait eux-mêmes ressentie
de la tâche en battant Leytron, présent*
comme leur plus dangereux rival. Mon
treux leur a donné un petit coup dt
pouce en contraignant Saint-Jean à h
défaite.

Le «choc au sommet» de cette jour
née a tenu ses promesses et s'est ter
miné par la victoire logique de l'équipe
locale. A l'avantage du terrain , celle-c
a su joindre un engagement constant e
des actions tranchantes. C'est pourtan
d'un penalty qu'elle eut besoin poui
ouvrir la marque et même quand Ber
netti eut doublé l'avantage de sor
équipe Yverdon ne put relâcher sor
effort car Leytron obtint peu après le
but nécessaire à la sauvegarde de Fin
térêt du match. Tout resta donc possi
ble jusqu 'aux dernières minutes
quand Negro retrouva son efficacité
pour condamner définitivement le.
Valaisans.

Si Yverdon peut passer pour ur
modèle de constance dans cette pre-
mière ligue où cette qualité est une
denrée plutôt rare, Montreux repré-
sente au contraire la plus grande irré-
gularité. Nettement battus à Savièse
une semaine auparavant , les joueurs de
la Riviera ont affiché Saint-Jean à leui
palmarès alors que leur équipe devail
se passer de deux joueurs suspendus et
avait perdu Knigge, parti à Malley
Montreux avait déjà marqué trois foi:
quand Conus put réussir le seul bu
genevois.

Les échecs de Leytron et de Saint
Jean permettent à Etoile Carouge de
garder l'espoir en une prompte accès
sion aux rangs supérieurs du classe
ment. Les champions en titre y par
viendront certainement le jour où il;
sauront se montrer aussi efficaces che;
l'adversaire qu'ils le sont chez eux
Battus trois fois dans leurs déplace
ments, les Carougeois sont en effe
toujours invaincus à la Fontenette e
Fargeon a encore pris une grande par
dans leur dernier succès, contre le
Stade Nyonnais, en marquant deu>
fois. Poli , pour Carouge, et Tachet
pour Nyon, complétèrent la marque.
Une expérience dangereuse

Invaincu après ses trois défaites de:
trois premières journées , Renens a été

freiné à Boudry où les défenses ont et
raison de toutes les tentatives adverses
Tel n'a pas été le cas à Lausanne
Malley et Savièse ont réussi sept buts e'
si la victoire a finalement souri au>
Valaisans, personne ne donnait très
cher de leurs chances à l'abord de k
pause, quand ils étaient distancés de
deux longueurs. Un but de X. Varone
survint à point nommé pour relance:
les Valaisans et, de 2-0, on passa à 2-4
Quand Baud réduisit l'écart, il étai
trop tard pour des Lausannois qu
avaient eu la maladresse de rater ur
penalty peu après le troisième bu
saviesan.

En se partageant l'enjeu , Fétigny e
Stade Lausanne n'ont fait que se main
tenir dans le peloton du milieu de
classement mais tous deux peuvent se
satisfaire de ce résultat: pour les Fri
bourgeois, il fait suite à deux défaite:
et , pour les Stadistes, il est une nouvelle
preuve que l'équipe est à l'aise à l'ex
térieur où elle a obtenu la majeure
partie de ses points.

La découverte du terrain de Rarogne
et des conditions climatiques qui *.
régnent trop souvent constitue d'ordi
naire une expérience dangereuse pou:
les néo-promus, même l'excellen
Saint-Jean de la saison passée avait di
s'incliner dans le Haut-Valais. L<
situation des Genevois rangeait alor:
cet échec au rang d'une simple mes
aventure. Pour le Stade Payerne, c'es
au contraire l'isolement au fond di
classement et le risque toujours accri
de se laisser aller à la résignation.

Classement
1. Yverdon 8 7 0 1 27-10 U
2. Leytron 8 5 1 2 20- 9 11
3. Montreux 85 1 2 11- 9 11
4. Saint-Jean 8 4 2 2 17-14 K
5. Carouge 8 4 13 16-12 !
6. Malley 8 4 0 4 21-20 i
7. Boudry 8 3 2 3  11-14 J
8. Renens 8 3 2 3 10-15 i
9. Fétigny 8 3 14 15-16 '

10. Stade Laus. 8 2 3 4 14-19 :
11. Savièse 8 3 0 5 19-24 <
12. Nyon 82 15 11-15 i
13. Rarogne 8 2 15 7-15 !
14. Payerne 80 3 5 8-15 :

Les marqueurs. 8 buts: Fargeor
(Etoile Carouge). 7 buts: Losey (Féti
gny) et Negro (Yverdon).

Le week-end prochain: Stade Lau
sanne - Montreux , Stade Nyonnais
Yverdon , Stade Payerne - Boudry
Renens - Etoile Carouge, Saint-Jean
Malley, Savièse - Rarogne, Leytron
Fétigny.

av

RDA-Suisse: mystérieux Wolfisberg...
A Berlin-Est , les Suisses ont décou- ments plus précis dans le camp adver-

vert des conditions atmosphériques se. Selon des sources bien informées, la
moins clémentes qu 'à leur départ de formation de RDA s'appuyerait en
Zurich-Kloten, lundi en fin de mati- défense sur l'ossature de Lokomotiv
née. Leipzig,

Le contingent de l'équipe A, soit 
dix-huit joueurs , a suivi une séance 1 iinarntv Rahmond'entraînement soutenue, à la lumière LUGtSmc. naflITlcfl
des projecteurs , au stade Ludwig-Jahn , rGIDOlSCB NïkolJ Coù se déroulera mercredi à 17 heures le "
match de championnat d'Europe con- Ce que l'on pouvait pressentir depuis
tre la RDA. quelques jours est devenu réalité lundi

Paul Wolfisberg s'est refusé à com- lors d'une conférence de presse tenue
muniquer la composition de son équi- par le FC Lucerne: l' ancien «libero» dt
pe, laissant ainsi planer un mystère sur club Bruno Rahmen (35 ans) remplace
ses intentions. En revanche, il était avec effet immédiat Milan Nikolii
possible de recueillir des renseigne- comme entraîneur

Championnat d'Europe des welterc
Elbilia difficilement

ge, le Français ne s est imposé qui
difficilement face à un adversaire
qui lui fournit une excellente répli-
que. II a même frôlé la catastrophe i
la 4e reprise lorsque, surpris par ur
crochet du droit au menton, il si
retrouva au sol. Après avoir été
compté, il se reprit cependant très
rapidement pour combler son re-
tard.

Le nouveau champion d'Europe 1
terminé ce combat très équilibn
avec les deux arcades coupées. C'es
plus à son courage et à sa jeune sse (i
est de six ans le cadet du Belge) qu ';
ses moyens techniques qu 'il doit ci
court succès, le 22e de sa carrière ei
24 combats.

Il IBOXE n .
La France compte un quatrième

champion d'Europe. Après Monte
ro, Acariès et Rodrigue/., Gilles
Elbilia, un Parisien de 26 ans, s'es:
à son tour adjugé une couronne
européenne, celle des welters, et
battant le Belge Frankie Decaestec-
ker aux points en douze reprises, ai
stade Pierre-de-Coubertin. Le titre
avait été laissé vacant par le Galloi.
Colin Jones quand il avait tenté Sî
chance à l'échelon mondial.

Désavantagé en taille et en allon
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Ligue A: ce soir, Fribourg Gottéron accueille Kloten

Quelle sera l'humeur de Kloten ?
Kloten est l'équipe qui a pris dans ce championnat le départ le plus impression-

nant. Après avoir d'emblée déclassé Arosa, les « Aviateurs » sont allés gagner à
plate couture à Langnau. Leur enthousiasme initial a toutefois été sérieusement
refroidi à Davos où les maîtres de céans leur ont infligé une authentique correction.
La formation dirigée par Andy Murray n'a décidément pas changé : elle demeure
capable du meilleur comme du pire.

Elle l'a encore démontré samedi à
Lugano où , trois jours après avoir
étril le Bienne , clic a arboré son visage
type. Tout d'abord en prenant trois
longueurs d'avance , puis en perdant
loul le bénéfice dc cet effort par la suite.
Prévoir le comportement dc Klolcn
dans ces conditions relève dc l'impos-
sible. Une chose est sûre , les Zurichois
ne manquent pas dc moyens et ils
savent s'organiser. Leur ligne dc choc
est toujours celle du Canadien Johns-
tôn quand bien même Peter Schlagcn-
haiif, victime d'une fracture dc la jam-
be, l'ail défaut.

C'est Rucgcr qui a pris sa place aux
cinés dc .lohnslon et d'Andréas Schla-
genhauf; le trio n'en est pas moins
redoutable cl l'a prouvé notamment
samedi dernier en inscrivant deux des
trois buts dc l'équipe. Si le rendement
dc cette dernière repose donc toujours
sur l'efficacité dc la première ligne , les
autres triplcllcs ne se contentent appa-
remment plusdurôlcdccomparscsqui

élail lc leur les saisons précédentes. El
en défense l'apporl dc Bob Hess n'est
nullemen t négligeable. Absolument ir-
résistible dans trois des cinq matches
qu 'elle a disputés jus qu'ici la tro upe
d'Andy Murra y csl à prendre très au
sérieux. Elle aussi a dû regarder lc
classement cl constater qu 'un succès
pouvait la propulser pour un bon
moment dans la première partie du
tableau. L'enjeu du malch dc ce soir a
donc déjà un certain poids car les
membres du quatuor se partageant la
deuxième place qui iraient perdre ce
sixième match risqueraient fort d'être
lâches par Davos.

Cadieux : « Améliorer
le back-checking »

Paul-André Cadieux en est bien
conscient mais il ne manifeste pas lc
moindre clonnement face à ces déve-
loppements: «J'ai toujours dit que
Davos élail mon favori et la présence

Après avoir mené par trois à zéro, Kloten a finalement dû mettre le genou à terre
devant Lugano samedi, à l'instar de Bob Hess et du gardien Mùrner devant
Lôrtscher et Hjerpe. (Keystone)

des Grisons en tête du classement mc
parait parfaitement logique. J'ai éga-
lement dit que nous n'avions pas le
format suffisant pour être champions
cette saison. Il faut voir les choses en
face. Mais il est bien clair que dans
l'intérê t dc la compétition , il serait
regrettable que l'avance de Davos
devienne tro p importante. C'est la rai-
son pour laquelle nous ferons lc maxi-
mum pour ne pas être tro p distan-
cés. »

Cadieux ne manifeste pas la moin-
dre autosatisfaction et il reconnaît hon-
nêtement que son équipe n'a pas
encore atteint le rendement qu 'il sou-
haite : «Nous encaissons encore trop
dc buis. Cela à cause d'erreurs qui me
paraissent évitables. Nous manquons
dc précision mais aussi de rapidité. La
relance est mauvaise et il serait faux
d'accabler la défense seule. C'est toute
l'équipe qui ne joue pas comme elle
devrait lc faire. Je considère notam-
ment que , contrairement à la saison
passée, notre back-checking est insuffi-
sant. On l'a bien vu samedi à Zurich.
Comment la situation peut-elle s'amé-
liorer? Les gars doivent tout simple-
ment prendre conscience de leurs lacu-
nes cl faire encore plus d'efforts. Con-
tre Kloten , ils doivent prouver qu 'ils
sont capables de se ressaisir et d'être
défensivement aussi efficaces que la
saison dernière. »

Dans cette optique , Cadieux recon-
duira d'ailleurs la formule de la saison

dernière , réintroduite à Zurich dès le
deuxième tiers. A savoir avec des pa i rs
formées de Gagnon-Jeckelmann d'une
part et de Girard-Brasey d'autre part,
Weber pouvant intervenir comme cin-
quième défenseur aux côtés de Gagnon
qui jouerait ainsi plus souvent qu 'à son
tour. En attaque , aucun changement ne
devrait intervenir si ce n'est queTheus ,
en petite forme, sera vraisemblable-
ment remplacé par Burkhart. Pour
neutraliser la ligne de Johnston ,
Cadieux hésitait encore. La saison der-
nière Fribourg Gottéron avait gagné
dans le fief des «Aviateurs » en ali-
gnant la ligne de Fuhrer contre celle du
Canadien de Kloten. Mais cette saison ,
la ligne Rotzetter-Beaulieu-Cadieux
s'est montrée très efficace dans ce genre
de surveillance , encore que samed i à
Zurich ses adversaires directs se soient
joués plusieurs fois de l'attention dont
ils étaient l'objet.

EQUIPES PROBABLES

FRIBOURG GOTTÉRON : Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; Girard,
Brasey ; Rotzetter. Beaulieu, Cadieux;
Luedi, Raemy, Richter ; Holzer, Fu-
hrer, Burkart.

KLOTEN : Muerner ; Hess, Schlat-
ter; Wick, Mettler; Ton, Waeger, Bur-
kart ; Baumann, Frei, Uebersax ; Rue-
ger, Johnston, A. Schlagenhauf.

Win.

Zurich-Arosa et Bienne-Langnau

A Davos, Lugano
s'attaque à un mur

Trois points d'avance après cinq
journées seulement : Davos n'a pas mis
longtemps pour afficher ses hautes
prétentions et l'on voit mal comment
Lugano, malgré son incontestable pro-
gression, pourrait stopper cette série, ce
soir dans la station grisonne. Le derby
bernois entre Bienne et Langnau revêt,
lui , un aspect un peu inattendu en
raison de la totale méforme des cham-
pions suisses. Zurich, enfin , toujours à
la recherche de sa première victoire ,
accueille le coriace Arosa.

Un nouvel «os » pour Zurich
Samedi , les Grisons n'ont fait

qu 'une bouchée de Langnau. A l'instar
de leur Canadien Sharpley, ils trouvent
progressivement le bon rythme et sont
en forme ascendante. C'est donc en
toute confiance qu'ils se rendront au
Hallenstadion où le néo-promu a
connu une nouvelle déconvenue sa-
medi contre Fribourg Gottéron . Après
avoir mené par deux buts d'écart puis
comblé un déficit de deux buts égale-
ment, les coéquipiers de Scheibli se
sont proprement fait « cueillir » en con-
tre-attaque dans les dix dernières
minutes. Contre Arosa, ils doivent
s'attendre à un match tout aussi diffi-
cile car la défense grisonne, surmontée
la débâcle du premier soir à Kloten,
s'affirme comme l'une des plus solides
de ligue A. Pour obtenir sa première
victoire , il faudra donc que Zurich
fasse preuve de plus d'efficacité , défen-
sive autant qu 'offensive, que lors des
cinq premiers matches, sinon il risque
fort de se casser les dents sur l'«os»
gnson.

Bienne-Langnau :
comme le temps passe

Il y a quelques années, les derbys
entre Bienne et Langnau étaient impor-
tants pour la conquête du titre. Comme
le temps passe... Ce soir, c'est de bien
autre chose qu 'il s'agit. Les deux équi-
pes sont à égalité à l'avant-dernier rang,
n'ayant gagné chacune qu 'un match.
Bienne reste sur deux lourdes défaites
alors que Langnau , après son précieux
succès sur Fribourg Gottéron , a été
proprement balayé à Arosa. Tant les
gens de l'Emmental que ceux du See-
land aimeraient se donner un peu d'air
par rapport à Zurich qui finira tout de
même bien par gagner un match. Le
derby de ce soir risque donc fort de
souffrir de ces mauvaises situations et
l'on peut craindre que la nervosité soit
au rendez-vous. Si Bienne ne veut pas
revivre sa mauvaise aventure d'il y a
deux ans, il a tout intérêt à s'imposer
car, dans les circonstances actuelles , ce
n'est pas le moment de songer à la

conquête du titre et au duel que l'on
attendait avec Davos.

A I image
de La Chaux-de-Fonds?

Le leader passera un nouveau test
intéressant ce soir en accueillant Luga-
no. On se demande en effet si les
Tessinois peuvent réellement inquié-
ter, voire faire trébucher les hommes
de Dan Hober. Ces derniers ont pris un
départ impressionnant , ne cédant
qu 'un point dans le derby gnson, mar-
quant vingt-quatre buts et n'en encais-
sant que quatre. Certains se mettent
même à craindre un monologue
comme on n'en a plus vu depuis l'épo-
que de la grande équipe chaux-de-
fonnière. C'est encore un peu tôt mal-
gré la démonstration d'efficacité faite
jusqu 'ici par le leader. Lugano s'atta-
que donc à un mur. Il y a seulement un
an , on ne lui aurait pas accordé la
moindre chance, mais il est au-
jourd'hui d'une autre trempe. Les coé-
quipiers d'Andrey n'ont en réalité pas
grand-chose à perdre à Davos et le
succès obtenu sur Kloten samedi est
plutôt de nature à les mettre en con-
fiance. Menés trois à zéro à la fin du
premier tiers, ils sont parvenus à ren-
verser la situation par un travail de
tous les instants. En affichant le même
esprit , la même homogénéité et la
même concentration , les Tessinois
peuvent prétendre jouer les trouble-
fête à Davos. Personne ne s'en plain-
drait.

En ligue nationale B, Dùbendorf a
subi sa première défaite contre le néo-
promu Zoug dont Hlinka a été l'élé-
ment le plus percutant. Sierre, en
revanche, poursuit sa marche victo-
rieuse. Ce soir, les Sierrois accueille-
ront Viège dans un derby valaisan
traditionnellement très disputé. Duel
de parents pauvres , le derby vaudois
entre Villars et Lausanne sera placé
sous le signe de la relégation , du moins
à long terme.

Programme de la soirée
Ligue A : Bienne - Langnau , Davos -

Lugano, Fribourg Gottéron - Kloten et
Zurich - Arosa à 20 h.

Ligue B, groupe ouest : Berne - Ajoie,
La Chaux-de-Fonds - Langenthal ,
Sierre - Viège et Villars - Lausanne à
20 h.

Ligue B, groupe est : Coire - Herisau,
Olten - Zoug et Rapperswil - Dùben-
dorf à 20 h., Ambri Piotta - Wetzikon à
20 h. 15.

me

Un suspense final evitable
Juniors élites A: Fribourg Gottéron-Langnau 7-5

Dimanche après midi à la patinoire
communale de St-Léonard, les juniors
élites de Fribourg Gottéron ont démon-
tré une excellente santé morale pour
venir à bout d'un Langnau dont on
connaît la légendaire détermination.

Les joueurs du Canadien Beaulieu
ont plu surtout par quelques excellen-
tes combinaisons et une rapidité d'exé-
cution qui leur a permis de toujours
garder l'avantage à la marque dès la 23e
minute. Dans un premier temps, le
Bernois Dolder avait annulé l'avantage
initial des Fribourgeois acquis grâce à
un but de Von Vivis à la 13e minute.
Cette égalisation ne fut pas un véritable
handicap, car Pleschberger et Jacquier
se chargèrent de leur donner deux
longueurs d'avance avant d'entamer la
dernière période.

Lors des vingt dernières minutes, les
juniors fribourgeois auraient pu éviter
un suspense assez pesant. Après avoir
aggravé le score à 5-1 en leur faveur, la
cause paraissait entendue. Mais un
léger passage à vide et les solos de
Gerber et Horak remettaient en cause
le succès des joueurs locaux qui ne
comptaient plus qu 'un but d'avance
(5-4) à moins de neuf minutes du coup
de sirène final. Jacquier dans une
forme époustouflante , pouyait refaire
souffler ses camarades à la 52e minute à
l'issue d'un brillant solo, mais l'insai-
sissable Horak resemait le doute dans
le camp local à moins de quatre minu-
tes de la fin. Dans un soir de gloire, le
gardien Nissille sauva la mise à plu-
sieurs reprises, grâce surtout à une
imposante couverture de sa zone. Et

c'est finalement Schindler qui parvint
à libérer la tension explosive de la
dernière minute en parachevant le tra-
vail préliminaire de Braaker.

Fribourg Gottéron: Nissille; Hofs-
tetter, Morel; Robiolio, Thévoz; Jac-
quier, Mauron, Von Vivis; Betschart.
Braaker, Schindler, Jutzet, Pleschber-
ger, Thalmann; Spicher.

Notes: patinoire communale de St-
Léonard. 300 spectateurs.

Arbitres: Wermeille - Duvoisin.
Buts: 13e Von Vivis (Jacquier) 1-0.

22e Dolder 1-1.23« Pleschberger (Thal-
mann) 2-1. Jacquier 3-1. 44e Mauron
(Thévoz) 4-1. 45e Hofstetter (Braaker)
5-1.45' Gerber 5-2. 47e Horak 5-3. 51'
Gerber 5-4.52e Jacquier 6-4.56e Horak
6-5. 59* Schindler 7-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg
Gottéron et 6 x 2' contre Langnau.

Prochain match: demain soir à
20 heures, à l'AHmend de Berne: Berne
(A) - Fribourg Gottéron.

JJR
Résultats et classements
Elites A: Ambri Piotta - Arosa 6-2.

Bienne - Fribourg Gottéro n 8-7. Langnau -
Berne 3-8. Kloten - Davos 13-6. Bienne -
Berne 2-10. Kloten - Arosa 8-2. Fribourg
Gottéron - Langnau 7-5. Davos - Ambri
Piotta 13-6. Classement (4 matches) : 1.
Berne 8 points. 2. Fribourg Gottéron 5. 3.
Kloten 4. 4. Langnau 4. 5. Bienne 4. 6.
Ambri Piotta 3. 7. Davos 2. 8. Arosa 0.

Elites B. Groupe ouest : Berne - Berthoud
17-3. Sierre - Lausanne 6-5. Genève Ser-i
vette - Fleurier 4-3. Langenthal - Olten 5-5.
Fleurier - Sierre 4-5. Genève Servette -
Lausanne 8-5. Berthoud - Langenthal 5-5.
Olten - Berne 5-4.

Il I • - ^ICANOE-KAYAK^

Derby de la Versoix
Succès bâlois
La 35e édition du Derby de la Ver-

soix s'est terminée par la victoire du
Bâlois Markus Keller, qui s'est imposé
en 22' 16"6, loin du record qui avait été
établi il y a deux ans par Martin Pfund
(18'30"7). Ce dernier était encore en
lice mais il a dû se contenter de la
quatrième place. Les résultats.

Kayak. Elites: I. Markus Keller (Bâle)
22'16"6. 2. Antoine Goitschy (Mulatière
22'45"2. 3. Jean-Philippe Cachin (Jura)
23'50"7. 4. Martin Pfund (Brugg) 24*11"8.
5. Andréas Fluckiger (Bâle) 25'19"7 .
Juniors: 1. Roland Juillerat (Jura) 23'06"3.
2. Patrick Walter (Genève) 24'01"2. 3.
Patrick Thielen (Genève) 24'50"9. Cadets:
1. Pierre Duibac(Tournon)26'26"5. Classe
générale: 1. Philippe Thiel (Roussillon)
23'39"3. 2. Jean-Claude Brun (Grenoble)
24'24"8. 3. Daniel Keller (Surzach)
25*30"9.

Canadien mono Elites: 1. Alain Meichtrv
(Genève) 27'51"1. 2. Christian Bichat
(Dompierre) 29'41"6. 3. Jean-Marc Boutse-
rin (Chalèze) 30'59"5. Canadien biplace: 1.
Bernard-Rigaut (Annecy) 28'04"8. 2. Calo-
ri-Calori (Annemasse) 30'24"1. 3. Carlin-
Archambault (Vaulx-en-Velin) 31'35"3.

Kayak dames: 1. Bernadette Doenni (Ge-
nève) 26'43"4. 2. Dominique Gardette
(Mulatière) 28'28"3. 3. Monique Girard
(Genève) 28'57"1. Juniors: 1. Pascale Pel-
laudin .(Lagneux) 28'46"8.

Relais: 1. Genève (Gauthey-Meichtry-
Jaquenoud-Thiellen) 29'29" 12. 2. Bâle
(Keller-Rhein-Buser-Flûckiger) 29'30"08.
3. Annecy (Dahy-Lète-Serond-Lohner)
30'21"0O.

[GYMNÂ QUETT .
Championnats du monde

Huit hommes
pour six places

A l'issue des championnats suisses
masculins et de l'éliminatoire interne
féminine qui , à Macolin , en l'absence
de Romi Kessler, exemptée, a été rem-
portée par Monika Béer devant Natalie
Seiler et Syrta Koepfli , les sélection-
neurs ont formé les équipes qui repré-
senteront la Suisse aux championnats
du monde (24 octobre , à Budapest).
Chez les hommes, huit gymnastes ont
été désignés. Parmi eux, seuls Zellwe-
ger, Lehmann, Wunderlin , Cavelti et
Piatti sont partants certains. Le
sixième sélectionné et le remplaçant
seront désignés ultérieurement. La
délégation féminine quittera la Suisse
le 19 octobre et elle sera suivie le
lendemain de la délégation masculine.
La sélection:

Messieurs: Sepp Zellweger (20 ans,
St.Margrethen), Markus Lehmann (23,
Berne), Daniel Wunderlin (23, Rùti),
Bruno Cavelti (22, Wettingen), Marco
Piatti (25, Hinwil), Urs Meister (25,
Schaffhouse), Moritz Gasser (20, Lu-
cerne), Ernst von Allmen (24, Boeni-
gen).

Dames: Romi Kessler (20, Wald),
Syrta Koepfli (17 , Flums), Monika
Béer (15 , Pfaeffikon), Susi Latanzio
(15 , Oberrieden), Natalie Seiler (15 ,
Oberengstrigen), Bettina Ernst (15 ,
Rapperswil). Remplaçante: Marisa
Jervella (26, Hinwil).

H
MOTO-
IcycusME

Le Français Choukroun tué
dans un accident de voiture

Le pilote français Gérard Chou-
kroun a trouvé la mort dans un acci-
dent de la circulation , entre Crépy-
en-Valois et Senlis, alors qu 'il était au
volant de sa voiture. Né le 10 avril
1954 à Paris, Choukroun , passionné de
sports mécaniques, et qui aurait pu
tout aussi bien effectuer une belle car-
rière sur quatre roues, appartenait à la
génération de ses compatriotes Patrick
Pons, Olivier Chevallier et Michel
Rougerie, tous tragiquement disparus
en course.

Il avait notamment remporté, en
1974, les 1000 km du Mans et le cham-
pionnat de France d'endurance. La
saison suivante , il avait terminé sep-
tième du championnat du monde des
350 cm 3. En 1976, il s'était retrouvé
aux côtés de Patrick Pons dans la
même écurie et avait pris la sixième
place au classement final du cham-
pionnat du monde des 750 cm3.
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a vente d'entreprise

QLJELS SOMT x\ \h.

Si vous désirez vendre votre magasin
ou une importante société par actions
de produits chimiques ou votre restau-
rant , vous vendrez toujours une entre-
prise. Mais, qu 'est-ce qu 'une entreprise
au juste ?

HU IVJb lJKUllSy V^J
Il s'agit dc toul un ensemble dc biens

organi ses en vue dc produire des biens
et des services (voilures , médicaments ,
artic les dc luxe , icnuc dc comptabilité ,
opérations dc banque, expertises et
contrô les). Si vous êtes propriétaire
d'un restaurant , vous appartiendront
des installations dc cuisine , dc la vais-
selle, des chaises, des tables , des stocks,
de. Peut-ê t re, serez-vous aussi proprié-
taires des murs , c'est-à-diredu local où
vous exploitez votre restaurant. Dc
même, une fabrique dc produits chimi-
ques sera constituée dc machines , d'un
personnel qualifi é, dc stocks , etc.

Si vous désirez vendre voire entre-
prise , comment procéderez-vous?

Vous pourrez soil vendre les actions
représentatives dc votre société dc pro-
duits chimiques; vous pourrez aussi
vendre directement les biens dont vous

disposez : machines , tables de restau-
rant , immeubles , etc. ; vous pourrez
vendre lc tout , l'acheteur reprenant
lous les actifs et tous les passifs, ce qui
signifie qu 'il s'engagera également à
acquitter vos dettes qui peuvent être
multiples:  fournisseurs à régler , crédits
bancaircs à rembou rser, prétentionsdu
fisc à régler, etc. Inversement , l'ache-
icur pourra reprendre les créances, il
s'occupera alors d'obtenir les paie-
ments des clients qui ne se sont pas
encore exécutes.

Quels sont les problèmes qui pour-
ront se poser d'un point de vue juridi-
que?

Tout d'abord , il faudra déterminer le
prix, et la contre-partie du prix : l'objet
de la vente.

Si ce sont des actions qui sont ven-
dues , les choses seront relativement
simples. Il faudra déterminer si ce sont
vraiment les actions qui rendent pro-
priétaire dc l'entreprise. Si l'on vend
des actions dc la société Sodifon , il
faudra que les certificats représentatifs
dc ces actions tsoient transférés.

Par contre, si l'on vend directement
les actifs et les passifs d'une entreprise ,
il faudra veiller que ceux-ci soient
décrits avec précision. Les immeubles
devront être énumérés avec les indica-
tions données par le Registre foncier.

les débiteurs devront être précises au
moyen de liste qui donne le montant
des créances cédées, et le nom et
l'adresse de ceux qui sont appelés à
payer.

Qu'arrive-t-il , si une fois le transfert
opéré , l'entreprise ne fonctionne pas ou
que l'une de ses parties se montre
défectueuse ? Cela pourra se produire à
un double point de vue. L'usine de
produits chimiques est inapte a pro-
duire les articles dont il était prétendu
qu 'ils pourraient sortir de sa chaîne de
production , ou simplement l' une des
machines de l' usine , ou l' une des par-
ties du restaurant vendu (la cuisine ,
p.ex.), sont défectueuses.

Dans ces cas, l'acheteur pourra faire
valoir la garantie qui s'applique à toute
vente, soit que l'entreprise ou la
machineen question est inapte à fonc-
tionner; qu 'en réalité , elle ne présente
pas l' utilité pour laquelle l'acheteur
était prêt à payer le prix; soit qu 'en
raison de qualités promises lors de la
vente, celles-ci sont inexistantes: une
machine ne produit pas 100 paires de
souliers par heure , le chiffre d'affaires
n 'était pas celui qui résultait des comp-
tes, etc. Dans tous ces cas, le vendeur
devra accepter soit la résiliation de la
vente, soit une diminution du prix.

Portalis

Vous avez des poux?
Ce n'est pas honteux mais ne les passez pas à votre voisin

Il n'y a pas à avoir honte d'avoir des
poux de tête - mais il s'agit d'un pro-
blème fort désagréable. Partout où l'on
se trouve dans la foule: au cinéma, dans
le bus, à l'école, etc., le danger d'infes-
lation par les poux est particulièrement
aigu.

Lc respect des règles élémentaires dc
l'hygiène à la maison ne joue "aucun
rôle: du simple fait des contacts avec
d'autres gens, lc risque d'«altrapcr des
poux» csl permanent. Il n 'y a pas à
avoir honic si l' on a des poux , mais il
csl honteux dc les garder - cl même dc
les repasser à d'autres.

Pour aborder le problème du con-
trôle dc l'infcstalion par le pou dc tête,
il csl indispensable dc connaître les
données essentielles dc sa biologie.

Pratiquement, on ne trouve lc pou
dc letc que dans la chevelure humaine.
Il csl essentiellement un habitant du
cuir chevelu; sa survie dépend d'un
contact quasi ininterrompu avec sa
source dc chaleur et sa seule ressource
alimentaire , le sang humain.

On peut admettre dc façon assez
certaine que la transmission des poux
dc tête se fait par migration d'une tête à
l'autre . Normalement, les poux ne
quitten t pas la tête dc leur hôte, qui csl
leur source de chaleur et dc nourriture .
On admet donc qu 'ils ne passent d'une
tête à l'aulrc que lorsque celles-ci sont
très rapprochées. L'école offre l'occa-
sion dc telles migrations d' un enfant à
l'autre vu les contacts étroits en classe
et durant les jeux. Les poux tombés dc
la tête sont négligeables comme cause
d'infcclion car ils sont en généra l
vieux , faibles ou blessés.

Contra i rement au pou des vête-
ments , le pou dc lêlc ne peut pas vivre
dans ceux-c i , et on ne le trouve pas non
plu s sur les animaux domestiques tels
que le chai et le chien.

A l'heure actuelle , l'infestation par lc
pou dc tête ne se présente en général
que sous une forme bénigne , dans
laqu elle les symptômes consistent en
démangeaisons cl troubles du som-
meil.

Lorsque quelqu 'un , en particulier
des enfants et jeunes gens, se plaignent
de démangeaisons du cuir chevelu, ou
s'ils préscnlcnl un impétigo ou une
infla mmation du cuir chevelu ou dc la
nuqu e , il faut penser à une infestation
par le pou dc létc. L'élément décisif

î^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ P̂M^mâm  ̂M^^^^Lmmni^^ml^â
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pour le diagnostic est la présence
d'eeufs (lentes) qu 'on trouve souvent
derrière les oreilles , bien qu 'ils puissent
être aussi présents partout dans la che-
velure. 11 est très facile de distinguer les
œufs des pellicules car ils adhèrent
fortement au cheveu et - contraire-
ment aux pellicules - sont très difficiles
à détacher. '

Toutes les lentes qu 'on trouve à
plusieurs centimètres de distance du
cuirchevelu sont soit des coques vides ,

soit des embryons morts, car les lentes
ont besoin d'une certaine température
pour «vivre». Les poux vivants sont
difficiles à voir.

Dès qu 'on remarque une infestation
par les poux de tête il faut passer
immédiatement au traitement.

La «zone d'invasion» en cas d'infes-
tation par le pou de tête est souvent la
famille. Il est donc important de traiter
toute la famille lorq u'on découvre un
enfant infesté. (Com.)

I 
QU'EN |vPPENSEZ-VOUS liT .

L'alternance du pouvoir
Dans de nombreux pays qui man-

quent d'imagination, la Droite et la
Gauche se prétendent toutes deux les
mamelles de la démocratie.

Pas étonnant qu'on ne sache plus à
quel sein se vouer! Candide

Voir dans les artères
Les médecins pourront désormais

voir à l'intérieur des artères du cœur,
grâce à un système ultraperfectionné
mis au point par des Japonais.

I 1| SANTE t
Il s'agit d'un fibroscope , c'est-à-dire

d'un appareil optique qui permet
d'examiner des régions en principe
inaccessibles de l'organisme (bron-
ches, vaisseaux etc.), composé d'un
faisceau de fibres de verre synthétique
très souples transmettant les rayons
lumineux de l'objectif avec éclairage
(qui se trouve à une extrémité de ces
fibres) à l'oculaire placé à l'autre extré-
mité.

L'instrument japonais se distingue
des autres fribroscopes par le fait qu 'il
est extrêmement miniaturisé - 1,8 mm
de diamètre - et possède deux fais-
ceaux de fibres optiques.

Grâce à ce fibroscope , on peut obser-
ver, entre autres formes de dégénéres-
cence artérielle, les caillots , la plaque
constituée de déchets ou les hémorra-
gies dont peuvent être affectés les vais-
seaux sanguins. Cet appareil permet
également aux médecins de suivre les
réactions des patients au traitement et

d'évaluer le résultat des transplanta-
tions de veines effectuées pour rempla-
cer les artères malades.

Selon un groupe de chercheurs de
l'Université de Harvard, le fibroscope
japonais facilite l'étude des problèmes
coronariens tout comme l'endoscopie
rend possible le diagnostic des troubles
de l'estomac ou d'autres organes.

Ces savants signalent que ce système
de «visualisation directe intralumineu-
se», c'est-à-dire d'observation interne
des artères, pourrait simplifier l'usage
du laser dans le traitement des vais-
seaux obstrués. L'application du laser,
qui dans le domaine cardiaque de-
meure encore à un stade expérimental,
consiste à vaporiser, sous l'effet de
rayons lumineux à très forte intensité,
les déchets accumulés le long des parois
des artères.

Ces médecins déclarent par ailleurs
avoir utilisé avec succès le fibroscope
japonais au cours d'une intervention
de chirurgie coronarienne. Ils s'en ser-
vent également quand il s'agit d'intro-
duire un cathéter - ou sonde - dans une
veine périphérique du cœur. On pousse
ensuite ce cathéter vers la veine cave,
puis l'oreillette droite, le ventricule
droit et l'artère pulmonaire, ce qui
permet de calculer le débit cardiaque et
de diagnostiquer d'éventuelles mala-
dies. (Com. Pharma)
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- Je dois avouer, repnt-il que j ai
piqué quand même un petit roupillon ;
c'est formidable ce que l'air marin peut
vous retaper, même sans soleil.

C'était merveilleux et exaltant d'ob-
server, de sous un masque de monda-
nité, le chasseur qui perdait la piste.
- Tu as terminé ton bouquin ? Mais

c'est formidable, mon vieux ! Tu vas
nous faire lire ça, j'espère ?

Brub essayait visiblement de remet-
tre de l'ordre dans ses idées, tout en
proférant les banalités d'usage.

- Hélas ! non ; j'ai expédié ce matin ,
en sortant, le manuscrit à l'éditeur. Je
t'enverrai un exemplaire dédicacé dès
que le bouquin sortira - s'il sort. Je
n'oublie pas que je t'ai promis une
dédicace pour te payer de ton aide.

- Mon aide ?
- C'est toi qui as oublié ? Ton laïus

sur les empreintes de pneus, le jour où
tu m'as emmené dans le canyon avec
toi. Ça m'avait fait grand plaisir.

Brub se souvint ; il se souvint d'un
tas de choses du même coup ; son
visage se rembrunit à nouveau.

Mais, enfin , qu'est-ce qui t'arrive ?
Je vais te verser encore du whisky.

Dick se leva, prit le verre de Brub ; le
sien n'était qu'à moitié vide ; il y
veillait ; il n'avait rien mangé, il avait
déjà tendance à s'exalter - il valait
mieux éviter de trop boire. Pour Brub,
il força la dose de whisky.

- Allons, dis à papa ce qui pèse si
lourdement sur tes puissantes épaules.
Bois ce biberon , mon petit...

Merci. Tu n as pas vu les jour-
naux?
- Si. J'ai jeté un coup d'œil au

Times, ce matin, avant de sortir. Je...
Non , Brub, encore ?...

L'intonation avait été exactement
celle qui convenait ; il n'en dit pas plus,
lisant la suite dans les yeux de Brub.
Brub hocha la tête ; il n'y avait plus
l'ombre d'un soupçon dans ses yeux. Y
en avait-il jamais eu, d'ailleurs ?

Oui, marmonna-t-il enfin. Encore
une.
- Bon Dieu ! Quand... Où...

C'était ?...
- Exactement comme pour les pré-

cédentes.
Dick ne posa plus de questions; il

attendait que Brub continue ; ce n'était
pas le moment de poser des questions.
Brub parlerait bien de lui-même ; cette
histoire l'oppressait trop pour qu 'il
puisse garder le silence ; il avait trop
besoin de parler.

Brub parla en effet ; mais ça lui était
pénible ; ce n'était plus le flic qui
expose une affaire, c'était le brave gars
dont les mots s'étranglent dans la gor-
ge:

- Hier soir, dit-il. Hier soir dans les
premières heures de la nuit. Betty
Banning...
- Betty!... La petite qui... La petite

qui ressemblait à... qui ressemblait à
Brucie...

Dick n'avait plus à retenir son émo-
tion ; Brub s'était tu ; quand il reprit la
parole, ses mots étaient chargés de
fureur.

- Je le tuerais, de mes mains nues, si
je le retrouvais !

Brub était-il venu pour tuer? Pour
tuer sans preuves, sur une simple intui-
tion ? Dick se taisait toujours.

- Le corps a été retrouvé par Wiletta
Bohnen et Paul Chaney.

Wiletta Bohnen et Paul Chaney
étaient le couple idéal du cinéma;
Wiletta Bohnen était Mme Chaney pour
l'état civil. Ce serait un couple de
publicité dont se régaleraient tous les
croquants.

- Ils sortent tous les matins pour
promener leurs chiens sur la plage ;
tous les matins à huit heures. A l'aller
ils n'avaient rien vu, leurs chiens
étaient en laisse ; c'est au retour, quand
ils eurent lâché leurs caniches, que... Ce
sont les chiens qui ont retrouvé le
cadavre ; presque devant l'ancienne
maison des Fairbanks, un peu au-
dessus de la limite des eaux de marée
haute.

Plusieurs fois au cours du récit , la
voix de Brub s'était presque étranglée ;
Dick parla d'une voix enrouée!

- C est tout ce qu'on a comme ren-
seignements?

(A suivre)
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Toute l'année...

25.50
3-5 kg/4-10 kg/9-18 kg

Le Capitole
Vis-à-vis de la Gare

FRIBOURG
« 037/22 35 81
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 190
Horizontalement : 1. Egal - File

2. Marie - Ex. 3. Ou - Car - Top. 4
Uri - Titane. 5. Ça - Sot. 6. Imite
Cent. 7. La - Ont - Soi. 8. Antan - Es
9. Ornières. 10. Note - Tirs.

Verticalement : 1. Ecouvillon. 2.
Ur - Ma - Ro. 3. Am - Ici - Ant. 4. Lac
- Atonie. 5. Rat - Ente. 6. Iris - Tar. 7.
Fe - Toc - Net. 8. Tates - Si. 9. Léon -
Noé. 10. Expertises.

4 Q 3 H - S 6 7 8 9 - 1 0

PROBLÈME N° 191
Horizontalement: 1. Non indus-

trielle. 2. Epreuve sportive •» Tréso-
rier de Clotaire. 3. Lu à l'envers :
dément - Morceau de Savon - Fin
anglaise. 4. En tête - Cela ou le
contraire, ce fut un grand problème
- Dans la gêne. 5. Dans le Doubs -
Des mots qui restent. 6. Tours de
cou 1900 - A son eau. 7. Met à nu. 8.
Annonce une suite - Myriapode -
Ne se lit jamais à la fin d'une phrase.
9. Navire - Règle - Prénom féminin.
10. Souverain autrefois - En état
de.

Verticalement : 1. Angle saillant -
Gardée par un rancunier. 2. Poisson
plat - Stupides. 3. Une pièce qui en
soutient une autre - Déformé par
une gibbosité - Note. 4. Pour ne pas
se répéter - Stupéfait. 5. En station -
Bond. 6. Perroquet - Donne du son.
7. Doit être déclaré - Désir. 8. Dans
un demi anglais - Plante d'une
odeur très forte - En terre. 9. Qui a
des dimensions considérables -
Hausse. 10. Canard sauvage Ses
coups sont généralement violents.



Fribourg Halle du comptoir

Jeudi 13 octobre 1983 dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Société d'accordéonistes Edelweiss de Fribourg

20 quines à Fr. 50.- 20 doubles quines à Fr. 150.-
20 cartons à Fr. 500.-.

Abonnement Fr. 13.- Le carton Fr. 4.- pour 5 séries.

L'impôt anticipé est payé par la société.

6%

\A

Emprunt 1983-93
de fr.s. 100 000 000

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:
Restrictions
de vente:

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor 's
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources inter-
régionales de capital de la Banque pour être utilisé dans le cadre de
ses activités interrégionales.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons annuels au 28 octobre.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. .5 millions chacune, à
partir de 1987 par rachats , si le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé possible à partir de 1988 avec primes dégressives
commençant à 101'/2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
28 octobre 1993 au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
99,50% net.
13 octobre 1983. à midi.
879 826

Etats-Unis d'Amérique et dans leurs territoires et possessions.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès de banques

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A
Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Citicorp Bank (Switzerland) AG
Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner LTCB (Schweiz) AG

Bank AG - Dresdner Bank International -
Succursale de Zurich

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON. D.C.
La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation inter-
nationale avec 43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comp-
tent parmi eux les Etats-Unis, le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi
que les principaux pays industrialisés de l'Europe de l'Ouest, entre autre la
Suisse et le Japon en qualité de membres non régionaux. Les ressources du
capital de la Banque se composent des fonds du capital interrégional d'une
part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut
cependant être requis que pour garantir les engagements financiers de la
Banque. Le produit net de cet emprunt sera inclus aux ressources du capital
interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégional de la Banque s'élevaient au 31 dé-
cembre 1982 à $5.87 milliards, dont $725 millions versés. Du montant de
$5,15 milliards qui peut être requis en tout temps, $4,38 milliards sont sous-
crits par les Etats-Unis, le Canada et les autres membres non régionaux. Au
31 décembre 1982, l'endettement interrégional s'élevait à $2,246 milliards.

BROC • Eglise de Saint-Othmar
Samedi 15 octobre, à 18 h.

SOIRÉE MOZART
Unique concert de l'Orchestre PRO ARTE de Munich

Direction: KURT REDEL

sous la patronage de L'ORDRE CHEVALERESQUE DE ST-MICHEL au profit
d'oeuvres charitables.

Entrée: Fr. 20.- et 12.-. Etudiants, apprentis Fr. 8.-
Location: L. Savary, tabacs. Broc , s 029/6 16 36

17-13006
- 

JEUNE FILLE
est demandée

pour aider à la cuisine
et au comptoir.

S'adresser:
Café des Alpes, FRIBOURG

¦s 03T/ 22 30 27
17-49502

Bciuiniauseaer

Robes
Costumes
2-pièces
Ensembles
Pantalons
Manteaux
Blouses
Jupes

te®#
5-5 «^

Nous cherchons

1 chef peintre en voiture
expérimenté

Nous offrons:
— excellent salaire
- prestations exemplaires (participation possible)
Faire offre avec curriculum vitae à:
Carrosserie des Daillettes SA
1752 Villars-sur-Glâne
* 037/24 34 50

17-2503

i

Jeune

COUTURIÈRE
diplômée '

CHERCHE
EMPLOI
«037/22 22 69

17-304365

Jeune homme
cherche place
comme
vendeur.
ou
aide-vendeur
en pièces déta-
chées automobi-
les.
¦* 037/63 29 04
midi et soir.

17-304376

Vont vwilen
ctwcnjer d'activité,

proej rtMier,
ananae anvaeenaai
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Le choix ludtcieu». des
Termes utilises pour pré-
ciser voire formation,
votre expérience et vos
aspirations, augmente
vos chances de trouver

l'emploi souhaite

Au guichet de Pu&licitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre demande d em-
ploi ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit cher Publicité».

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de .c Banouc ?

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

QO^V*
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cherche

secrétaire
pouvant travailler , avec un bon
heur à peu près égal, en allemand
en anglais et en français, et occu
per un poste à responsabilités
Bien que le trilinguisme parfait
n'existe pas, pas plus que le bilin-
guisme du reste, la candidate
devrait être apte à utiliser ces
langues sans difficultés majeu-
res.

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg, » 22 89 36

17-1413

ACTIVITÉ
ACCESSOIRE

Formation gratuite et sérieuse, gains
assurés pour vous Madame qui êtes
entreprenante et aimez les cosmétiques.
Renseignements:
«037/31 22 21, entre 9 h. et 11 h.

m\W £¦
I Cherchons tout de suite I
I pour mission longue durée I
I Monteur-électricien
I Monteur en chauffage
I Installateur sanitaire
I Menuisier-charpentier
I Serrurier de construction I
I Maçon
I Excellent salaire + frais de I
I déplacement.

I pro montage sa\^3nl
I 24, rue St-Pierre 9Ktf l
I 1700 Fribourg ft2
I 037-22S325/26 t^  ̂I

s^Mm3ÊÊm>



Le quatre essieux
fait en Suisse pour la Suisse

Le quatre essieux Mercedes-Benz est
monté sous le contrôle expert d'ingé-
nieurs suisses et par des spécialistes de
Suisse. La perfection FBW de Wetzikon
se façonne maintenant à Arbon. Nous
avons donc tous les moyens de répondre
en détail à n 'importe quelle exigence

particulière du marché suisse sans avoir
recours aux palliatifs douteux. Notre
quatre essieux est un véritable utilitaire
Mercedes-Benz qui remplit absolument
toutes les conditions qualitatives qu 'exige
le nom prestigieux qu 'il porte tout en
étant un véhicule suisse qui n 'a rien à

envier aux quatre essieux légendaires de
la marque Saurer. Enfin , c'est un véhicule
au rapport frais-utilité extrêmement
avantageux. Voilà le secret du succès de
notre quatre essieux: il rapporte plus à
son propriétaire!

Pour la sécurité de l'emploi.
Une collaboration bien structurée entre • Le PDC estime qu'il est nécessaire de • Le PDC exige que la Confédération et
I aqriculture I artisanat l'industrie et le consacrer toutes les énergies au ren- les cantons poursuivent leur politique

. . i l  forcement du potentiel économique, d'économie, car seule une situation finan-secteur aes services assure le piem de sa capacj té de rendement , et de cière saine libère les moyens nécessaires
.:.:.:. emploi et le bien-être social. Elle est créer des conditions favorables aux au maintien et à la création de nouveaux
:':'•': la base d' un développement équilibre investissements. C'est la seule manière emplois, sauvegardant ainsi la paix du
:•:•:•: des régions. Les partenaires sociaux d'assurer l'emploi et le financement travail. 

3 , des institutions sociales. ----------------------------------------H
doivent assumer ensemble la respon- « Le PDC réclame de la souplesse dans ^̂ ^̂ ^̂ ^5
sabilite d' un monde du travai l  à la le domaine du marché du travail , de meil- B̂ ^B**^̂  AaW
mesure de l'homme Cette concertation leures possibilités de recyclage ainsi L9I ̂ mWmW^

M renforcera notre potentiel économique. S^̂ ^S^p^Sr̂  t^U^::::::: garantira les places de travail et assu- m Le PDc demande que l'exploitation
rera l avenir de nos institutions sociales, familiale soit à nouveau au centre des

préoccupations de la politique agricole.
Famille. Emploi. Qualité de vie.

Vivre les vraies valeurs.
PDC - Parti démocrate-chrétien n u D cDr Hans Peter Fagagnini

:'^W ''::̂ fc- ' ^ ï̂iïê

»
la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz

C£L)\'•gp 'l Service et distribution de la
¦SB! famille utilitaire suisse:

I Mercedes-Benz (Suisse) SA,
^^ | Schlieren, et ses 83 agences.

MONTEUR DE SERVICE
GEBERIT SA cherche nour la Suisse romande

pour le contrôle périodique des machines et appareils à
souder et le service après-vente.

Ce poste conviendrait à un installateur sanitaire dynami-
que, avec certificat de capacité et connaissances en
allemand, aimant les voyages et ayant le goût des con-
tacts.

•»
Domicile: Lausanne ou environs
r»-.+^ rl'A.«ei..eA.r.- 1 1 1  iooo «.. A *.An.........

Fnvr,vfi7-nnns un« r*V manuscrit et réfémnreç;

GEBERIT SA
Fabr. d'app. sanitaires
Service du personnel
8640 Rapperswil
<r, f l .RR/91 fil 11

liFRF

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

,-— ».
. Veuillez me verser Fr V,
I Je rembourserai par mois Fr |

/ rapide \ ¦ P enom *
( simple 1 Rue No—i
l ,. . I l MP/lnrahlP
V discretJ \ \

.̂w
 ̂ ^̂

A* | a adresser des aujourd 'hui a |
. I Banque Procrédit

.̂̂ '̂M***!'"**""""""""**"""""""" ! 

1701 

FnDourg. Rue de la Banque 1

I Tel 037.-81 1131 et M3l
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HTPULLôVERS GARçONS . . .
I p. ex. asymétriques et contrastés. 
S Tailles 158-182 Fr. 20.- ou tailles 128-152 ÇE1H
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FESTIVAL DES PRIX
|——- Au rayon électroménager, 

^̂ ^v^g^p 

la 
marge 

de 
confiance 

tma\\ \̂ \
Ĥ l depuis 60 ans en Suisse. Y**/^ S/) ~U A des prix Placette. N*l| Uy

HJ -Q PlACETTf FRIB0URG
Au 4e étage, exposition et démonstration permanente

"-- ¦ . . .  -•¦

/m a Q« p r j lj IMC Î N'ACHETEZ PLUS!

IL IlLl/JH I llnJ^OIE] iJIf̂ ilJIllIlE ^JJ vos appareils ménagers à poser ou à
^  ̂ /AW\ encastrer sans nous consulterl
UN SUCCÈS FOU... _ mmmmm\ Grâce à notre système de vente directe,

. .__-» mutetotinn m̂mmma de la fabrique chez vous , vous bénéficiez... une ppestatioi**̂ gPf*H w*r ^mMWr^^M

^̂ ^̂ Ê Wr^̂ matr\^mWf^^mmmm\ Un 
simple 

coup 

de téléphone et 

nous 

vous
m Ê̂ \v m̂9&a^̂ tf(f m̂mmm\ IPvE 

envoyons 
une documentation complète

amW0^ p̂Qfër\*\\^^m PfS f̂lBp â d'appareils ménagers , à poser ou à encas-
WmW^̂ m̂aî îàF^̂ mMWÊL 

W m̂mmwÊm^̂ à r̂
âm trer ' avec nos Pr'x nets -

ĝwmÀWmmTÊÊ *f!^ma&& r̂Ë 4̂mmmmmm\ 
Garantie 1 

année 
- livraison gratuite -

m^oJA W^̂ 3P^̂ Lwt̂ m̂mmm installation par nos spécialistes.
W

m*jmaWwm
L̂mw0r

m
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W
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on seulement nous vendons mais
V̂^|F̂ *f^&H| Wrf̂ AWlf̂ Œ^̂  ̂ réparons toutes marques.
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R||r̂ i»»*  ̂ ou retournez M̂MMMIMMMMW V M̂MMJMM
P̂*^ votre coupon-réponse Paul MORANDI & Cie

^̂ W  ̂ èm Publicitas SA, rue de Fribourg, » 037/ 30 19 69
^W9̂  la Banque 2, 1700 Fribourg (de 9 h. à 20 h.)
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rVE1. T.A MOTTE1,
p. ex. avec des losanges, en
Shetland 100% pure laine vierge
sigle IWS, tailles 158-182 C73H
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Pour mieux dormir...
il faut savoir choisir!
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OORâAA©fôOĈ §) "
le matelas de santé anti-rhumatismal
avec support dorsal incorporé.
Couches de crin pure queue et de
pure laine de mouton blanche.

CO^M*̂
...un vrai Flex - le sommier de
santé parfait!

Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos anciens
duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29, Fribourg
o 037/24 41 96

•v >

SIMCA
1300 Tl

A i/pnrlrp

J'effectue
tous travaux

de dactylo, cor-
respondance, rap
ports, etc., ainsi
que traductions
fr./angl., délais ra
pides, prix modé-
e.A„

m m7/AR rso 77

5 p.
exp. oct. 1983

* 037/24 5219
n onn

SALLES
de bains
lavabo, W.-C. bai
gnoires, et toute
la robinetterie
suisse complète,
prêtes à poser,
dès Fr. 898.—
franc-",-, narantip

025/3913 96
17-37325

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Fckolloc ol.i

coulissantes
2 plans.
10 m 40% ré-
duction
maintenant seu
lement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.

du 9.6 - 15.10.83
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
« 026/2 24 23

13-2064

r̂ -f j i
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MODELES
pour apprenties
- permanentes
- teintures
- coupes
Salon Roselyne
pi. de la Gare 8
037/22 61 70

1*7_^QC

OUVERTURES NOCTURNES
Chaque mercredi jusqu'à 21 h.

9ek \ %¦' MIS? ¦ lé S\

Salon d'angle 5 éléments et fauteuil Net Fr. ZUUU.-

Visitez notre expositionW IOI1CC IIUU6 CA-JV-OIIIUI I

MEUBLES GILLET SA
Payerne

Route d'Yverdon 19 -a- 037/6 1 25 48

É 

CHEZ tm GRAND...
p. ex. en acryl avec motifs géométriques,
marquePalomino, tailles 158-182 Fr. 24.-
ou tailles 128-152 ÇVWM

Accord Sedan
dès Fr. 14900.-

"̂ M WW ' -f ^̂ M̂mm^̂ ^̂ m̂m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mMm\'lî t\M̂ĉ ^̂ ^

Notre offre de reprise vous étonnera.
Notre (dernier prix> vous convaincra.

Essayez-le. Il a la classe de sa race.

G
f^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
rZZ Agence HONDA V /
<Ty Rtedu Jura13 Tél.263600 Fribourg | ~ "

r? î f^ i



GRANDE VENTE
CUIRS ET AGNEAUX RETOURNÉS

| 1000 VESTES, BLOUSONS, MANTEAUX, PANTALONS, GILETS
K J

~ pour hommes et dames. Toutes tailles, tous coloris. /
g^ D'EXCELLENTESAFFAIRES À RÉALISER du 10 au 15 OCTOBRE 1983.
§ 2 Exposition: HÔTEL TERMINUS PRIX DIRECTS DE FABRIQU E
w Place de la Gare , FRIBOURG Exemple de prix en agneau retourné:
Z Lundi: 13 h.-18 h., du mardi au vendredi: 10 h.-12 h. 30; 13 h. 30-18 h. Samedi: 9 h. à 17 h. ^V̂ h 

damG'. t'' 4ÎÎ 'Z
< IMPORTANT: en agneau retourné: exposition d'articles de première qualité. Aucun intérieur synthétique. _ , 4 omme- r- •
03 

K M  7 - 1  Blouson cuir: Fr. 138 - ,

Toyota Tercel: la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage
Sa conception technique d'avant-garde

vaut à la Tercel de remporter l' un des

plus grands succès dans sa catégorie.

Ce n'est pas étonnant, car le confort,

l'habitabilité, l'équipement , les perfor-

mances et I économie de cette voiture

de classe moyenne profitent, en tout

point, de la plus moderne des techno-

logies.

La plus moderne des technologies
la rend fougueuse et économe.
Sa respectable puissance de 52 kW

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur

1500 à quatre cylindres et arbre à

cames en tête, dont la puissance est

intégralement transmise aux roues

avant par l'intermédiaire d'une boîte

à 5 vitesses , toutes synchronisées. Sa

consommation modique, elle la doit

Toyota Tercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes,
5 places , 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN, fr. 13590.-.
Boite automatique à 3 rapports + fr. 800.-. Grand Luxe
3 portes, 5 places, 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN,
fr.12990._-

essentiellement à sa ligne dessinée avec

l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de

nombreux allégements.

La plus moderne des technologies
la rend sûre et fiable.
Son comportement routier de premier

ordre et son excellent confort, la Tercel

les doit, entre autres, à sa suspension

sophistiquée, à roues indépendantes et

amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa

direction à crémaillère, à rapport va-

riable et à colonne absorbant les chocs ,

son double circuit de freinage assisté ,

à disques devant et tambours à rattra-

page automatique de jeu derrière, garan-

tissent une sécurité élevée.

La plus moderne des technologies
la rend confortable et spacieuse.
Conducteur et passagers de la Tercel

!;;;•

• 
. ¦; .  

,
:

;
:

bénéficient d'un espace confortable

dans tous les sens. Cinq personnes y
sont à l'aise. Son coffre peut contenir

beaucoup de bagages. Dossier de ban-

quettes rabattables séparément, cette

berline luxueuse se métamorphose en
un break spacieux.

De plus , l'équipement de série - pro-

verbial chez Toyota - de la Tercel est

parfait: radio à 3 gammes d'ondes et

décodeur pour informations routières,

compte-tours, econoimetre, montre a

quartz numérique, pare-chocs en poly-

propylène, essuie/lave-phares (Tercel

ffflllË-
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311

1111 lui
iifll^B •flnllltec

4x4) , glaces teintées, console médiane

et bien plus encore.

Toyota Tercel 4x4 : 5 portes , 5 places. Moteur longitu-
dinal à 4 cylindres, 1451 cm*, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
5 vitesses , toutes synchronisées, pour la traction avant.
Transmission sur les 4 roues , enclenchable et déclenchable
en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour
le tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17 750.-. En option:
peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique
+ fr. 800.-.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l, Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/
461729 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

TOYOTA
Le succès par la technologie

i.»!,............]ï r"**WgMi¦i W* ::;«
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 2» SEMAINE - 16 ans
PREMIÈRE avec Paris, Genève et Lausanne. Philippe N0IRET -

Jean ROCHEFORT
L'AMI DE VINCENT

De Pierre Granier-Deferre, avec Jane Birkin, Françoise Fabian,
Marie-France Pisier ^J llll H..,^̂ ^MM

20 h. 30, -16 ans - dernier jour
Avec David Bowie, Catherine Deneuve

LES PRÉDATEURS <THE HUNGER)
de Tony Scott. Un conte d'horreur gothique et flamboyant

IIII EZic^H^̂ am
20 h. 30 - Derniers jours - 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. 

21 h. - 3" SEMAINE -16 ans
Maintenant en VO it. s.t. fr.all., Hanna Schygulla, Isabelle Huppert

et Marcello Mastroianni dans
L'HISTOIRE DE PIERRA

De Marco Ferreri.

20 h. 30, 3* semaine - dolby-stéréo, deVÏ4 ans

• FLASHDANCE •
Son corps est possédé par la musique et par la danse.

IIIIIEHMHI^HBi
21 h., JE/DI/MÀ/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
CLÉMENTINE OOSEX

Carte d'identité obligatoire

UDC-PAI Sarine-Campagne

SPÉCIAL ÉLECTIONS
Assemblée publique

Mardi 11 octobre 1983, à 20 h. 30
à la Croix-Blanche, Le Mouret

avec la participation des candidats.

Comité UDC-PAI
Sarine-Campâgne

VENTE JURIDIQUE
Samedi 15 octobre 1983, à 10 h., l'Office
des poursuites de la Broyé, à Estavayer-
le-Lac, vendra aux enchères publiques, au
domicile de M. et M™ Léon ROULIN, à
Rueyres-les-Prés: 1 tracteur «International»
424, année 1964,35 CV; 1 autochargeuse
«Mengele», année 1968; 1 élévateur à four-
rage; 1 machine à coudre électrique «Husq-
varna». *
Vente au plus offrant. Paiejnent comp-
tant.
Unique enchère.
L'Office des poursuites de la Broyé.

IIM^H
iniminder
I BBI Phntn Frihonrn

Passeports Portraits
Crihlfit R <¦> C\11110 77 RR

••• naturellement
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Cynar - le bltter apéritif à base d'artichauts

A poils ou è plumes
la haute'ïuisme gas-
tronofnique de ctiasse
se déguste toujours
avecWand plaisir au

BiJMet de la^Gare
R. MorBîrFribourg

ICI
votre annonce
aurait été lue

par près de
90 000
personnes.

Les candidats du Parti démocrate chrétien vous
invitent à une

GRANDE SOIRÉE ÉLECTORALE
le MARD111 OCTOBRE 1983, à 20 h.
à la CROIX-BLANCHE à TREYVAUX

Animation par le
TRIO TYROLIEN GLEMMER

PDC Sarine-Campagne
17-1017

Vente aux enchères publiques
de véhicules et machines de menuiserie

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Mercredi 12 octobre 1983, dès 10 h. 30. à Estavayer-
le-Lac , devant le garage de M. André Oberson, l'office
vendra au plus offrant et au comptant: 1 fourgon Ford
Transit D 115, 1976, 75 000 km, 1 voiture Audi 80
GLS. 1978, 141 000 km. 1 scie Makita, 1 machine
Hilti. 1 sauteuse, 1 perceuse Makita, 1 dérouleur, 1
caisse à outils et contenu, 1 niveau, 1 lot de clés et vis,
le tout dépendant de la faillite de Gérard Leuba, à Vesin.

Le oréDosé
17-1R9n

bricolez sans peine
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Le grand magasin des idées neuves Ê̂ÊÊKÊLmmmmmw
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:rtdffÊÊ WÈk*. Profondeur de coupe dans m::. WÊ
JÊSÈ %\mWÊ™\ mm*, g*, le bois, 40 mm. 5-50 watts. i 1 -
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Agrafeuse-cloueuse
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Pour clouer:
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^Ĥ HWK?l»»âiÉi^̂  / ;  f ' -5r^̂ l̂BKH jflr 1500 watts par impact .
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VIDEO Placette: 4 mois gratuits.
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• Les derniers cours de cette année vont commencer
dès le 17 octobre.

Anglais Espagnol ItalienAnglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdutsch
9 Petites classes: 5 - 9  élèves

0 Cours pour avancés: Entrée possible en tout temps
Leçon d'essai GRATUITE

• Cours privés: A tout moment de l'année.

? ALLIANCE, DIPL. DE LANGUE / FIRST CERTIFICATE ?
Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

o**-- 
Nom 

Rue/NP + Localité: 



«Les visiteurs du soir»
Thérèse Voutaz

Mardi 11 octobre 1983

«Les visiteurs du soir»: nouvelle for-
mule.

Une nouveauté pour «Les visiteurs
du soin>. Les interviews sont agrémen-
tés de portraits qui , à travers diverses
séquences , nous montrent les activités
quotidiennes du personnage . Valérie
Bierens de Haan se propose de nous
faire découvri r des personnes fort atta-
chantes dont l'enthousiasme , le rayon-
neme nt humain nous prouvent que
l'amour de la vie peut renverser bien
des obstacles.

«Thérèse Voutaz ou... la vie à bras-
le-corps». Un film de Valérie Bierens
de Haan

C'est un personnage bien attachant
que nous présente ce soir Valérie Bie-
rens de Haan. Thérèse Voutaz trait ses
neuf vaches à Sembrancher (Valais), en
compagnie d'une amie, ex-décoratrice,
comme elle. Après avoir connu la vie
rude de la montagne et , à dix-huit ans ,
la «grande ville» (Genève), Thérèse

Voutaz est revenue à ses premières
amours. Avec ses économies - et celles
de son «associée» - elle a acheté un
petit tro upeau , planté des pommes de
terre, cultivé du fourrage, l'espoir che-
villé au cœur.

Mais le lait et les veaux ne suffisent
pas pour vivre. Bien campée dans ses
jeans , à trente-deux ans, Thérèse Vou-
taz donne des cours de ski , à Verbier, à
des Américains pâles et frileux. Ce qui
lui permet de se nourrir. Et puis aussi
de faire de la photographie , une douce
et artistique obsession.

Se marier? Thérèse Voutaz hausse
les épaules. Elle ne veut pas ressembler
à ces femmes, humiliées , qui travail-
lent dans l'ombre d'un mari tyranni-
que à d'humbles besognes domesti-
ques. Elle veut garder la tête haute ,
droite , Thérèse Voutaz. Elle défie la
fortune et les temps. Et la messe est
pour elle une autre occasion de souri-
re.

• TVR.21 h. 50

«Salut les Mickey»
Voilà un événement à marquer d'une

pierre blanche: pour la première fois,
Mickey, (ou plutôt la célèbre firme
Walt Disney) s'associe avec une chaîne
de télévision , en l'occurrence TF1, pour
la création d'une nouvelle émission
mensuelle de variétés: «Salut les Mic-
key» produite par Christophe Izard.

«Oui, c'est un événement , reconnaît
Armand Bigle , vice-président de «Walt
Disney Productions» pour l'Europe et
le Moyen-Orient. Nous étions pour-
tant sollicités par des chaînes de télévi-
sion du monde entier. Mais nous avons
de telles exigences sur la qualité que
nous avions toujours refusé jusque-là.

«Ce qui nous a décidés, c'est la
personnalité et le travail que faitChris-
tophe Izard . Nous le suivons depuis
longtemps avec intérêt. Il ne fait pas
d'esbroufe mais la qualité est là et nous
avons confiance en lui.

«Nous mettons à sa disposition
notre cinémathèque et l'ensemble de
nos archives. Ses projets sont d'une
grande précision et c'est un réel plaisir
de travailler avec lui».

Il faut d'ailleurs bien le souligner: ce
n'est pas Christophe Izard qui était
solliciteur dans toute cette affaire mais
les productions Walt Disney.

Le piège évidemment c'était de se
contenter d'un banal montage de des-
sins animés. Mais Christophe Izard
n'est pas tombé dedans. Ce qu 'il vou-
lait accomplir c'était un mariage trè s
intimé de la fiction et de la réalité.

«Il fallait , précise le producteur , évi-
ter que chansons et dessins animés se
suivent comme s'ils attendaient leur
tour pour passer. Mais au contraire , les
imbriquer les assembler de façon à ce
qu 'il y ait un dialogue entre les deux.

«Par exemple, poursuit Christophe
Izard , quand Michel Berger arrive sur
le plateau, les comédiens-danseurs
sont surpris, mais aussi les personnages
de dessins animés. Quatre ou cinq
plans très rapides d'animaux tournant
la tête et dressant l'oreille apparaissent
comme s'ils se trouvaient là et voyaient
ce qui se déroule. Ces montages appor-
tent un rythme supplémentaire à ce qui
se passe sur le plateau et donnent aussi,
bien sûr, certains effets comiques».

Le thème central sera constitué par
la vie d'une aimable petite bande de
jeunes en tee-shirts «Mickey» autour
d'un milk-bar. Mais pas des jeunes
d'aujourd'hui: plutôt des jeunes des
années cinquante.

«Nous présenterons aussi des courts
métrages de Disney qui n'ont jamais
été vus à la télévision , assure Christo-
phe Izard. Certains y découvriront un
aspect peu connu de son oeuvre.»
Notons en effet que cette émission de
variétés ne veut pas être réservée aux
seuls enfants. Walt Disney ne disait-il
pas lui-même «je ne fais pas des films
pour enfants. Je fais des films qui
peuvent plaire aux enfants.» (AP)

• TF 1, 20 h. 35

La morale rappelée par Jean Paul n
Les insistances de Jean Paul II

sur les exigences de la morale
sociale et internationale ne sont
guère répercutées par les médias,
mais à chaque fois qu 'il revient sur
la morale sexuelle et sur la famille,
aussitôt les commentaires fusent ,
irrités j usqu a l'insulte ou courtisans
ju squ 'à la restriction mentale.

représentait bien l'aile politique et
sociale d'un militantisme parfois
agressif qui risque de généraliser et
de peindre le catastrophisme. Mais
ses derniers propos en parlant de son
enfant handicapé ont dû atténuer
l'agacement que beaucoup (les mi-
miques de Kaiser étaient éloquen-
tes!) ont ressenti en l'entendant. Dès
que l'expérience humaine est parta-
gée sourd la fraîcheur d'une réconci-
liation possible.

De l'autre côté de la table, M me
Béran , professionnelle du planisme
familial en se situant dans son tra-
vail quotidien regrette que les décla-
rations abruptes d'une morale ne
donnent pas forcément les moyens
d'y arriver. Elle s 'interroge sur la
manière et sur le fond et n 'est pas
sûre que le discours du P. Fellay ou
les distinctions de M me Viredaz
soient réellement perçus par les
gens. On saura gré à Edmond Kaiser
d'avoir rappelé - tout en modérant
au maximum son réquisitoire, et ce
ne dut pas être facile, concernant son
tempéramen t - des questions cru-
ciales qui condamnent notre socié-
té.

En définitive, une émission qui
est le reflet d'une opinion publique
dans l'Eglise qui, même si elle se
trouve écartelée entre liberté et
obéissance, entre options différen-
tes, peut et doit s 'exprimer , peut et
doit se confronter aux autres.

M. Bd

NOËL <§>TIQUE lEssfll
Aussi, « Table ouverte» en choi-

sissant un tel sujet pour sa rencontre
dominicale prenait un risque cer-
tain d'aff rontem ent. Grâce à l'intel-
ligence des participants, à leur rete-
nue, il y eut ce qu 'on apprécie : une
véritable discussion où des points de
vue, des sensibilités, des hiérarchies
de valeurs divergentes ont su s 'écou-
ter et créer, sinon une harmonie sans
dissonance, du moins une respec-
tueuse écoute et un désir de rencon-
tre.

Du côté catholique, l'analyse du
Père Fellay de «Choisir» a été
sereine et l'éclairage qu 'il propose
très enrichissant sur plusieurs
p oints; M™ Viredaz a su montrer
que l'acceptation d 'un idéal et le
respect des valeurs religieuses ne
sont nullement incompatibles avec
une liberté de ton et une critique sans
f aiblesse de la forme de certains
Propos de Jean Paul II. M me Beck

LALIBERTE

Télévision

III  ̂ î
ROMANDE

14.30 Télévision éducative
Un reportage nous emmène dans
les coulisses de la rubrique locale
de «La Liberté» de Fribourg et
permet de suivre le travail quoti-
dien d'un journaliste

15.30 Point de mire
15.40 Ritournelles
16.10 Tickets de première
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Et voilà: la voiture - «Les épaves»
chant

17.20 La vallée secrète
Sauvons la nature

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand

Candidatures pour l'élection au
Conseil des Etats: Fribourg

19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

6. Le contrat
20.55 Au-delà de l'Histoire (4)

Les grands pêcheurs de la côte
Nord-Ouest

21.50 Les visiteurs du soir
Thérèse Voutaz ou... la vie à bras-
le-corps
Un film de Valérie Bierens de
Haan

22.15 Téléjournal
22.30 L'antenne est à vous

Le monde à venir

« S U ISSE
ALL£MAN

9.45 La maison où l'on joue. 10.15 Cours
de formation. 14.45 Da capo. 16.45 La
maison où l'on joue. 17.15 TV scolaire.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Karussell. 18.30 Holly-
wood (2). 19.00 Actualités régionales.
19.15 Votations 1983. 20.30 Téléjour-
nal. Sports. 20.00 Derrick , série. 21.05
Votations 1983, débat entre des journa-
listes et le public. 23.00 Résultats spor-
tifs. 23.05 Téléjournal.

¦ 
SUISSE
ITALIENNE

18.00 La Sorcière Liquerizia. 18.15 Les
Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai. 19.25 George et Mildred, série.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 2.40 Le Gris et le Bleu «6 et fin). 21.05
Orsa maggiore. 22.45 Téléjournal. 22.55
Mardi-sports. »

llll | IALLEMAGNEI )
17.00 Sei schlau-klau beim Bau, série
pour enfants. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 23.00 Man-
fred Krug, comédien.

ALLEMAGNE 2 )
17.50 Une parole en musique, jeu. 18.20
Bugs Bunny. 19.30 Eine Nacht in Casa-
blanca, film. 21.20 Ich kônnte ein Roman
schreiben. 22.05 Schauder , film polo-
nais.

I1 IALLEMAGNE 3 )

18.00 Rue Sésame. 19.30 Conseils pour
la santé: le pancréas. 21.15 DasGeheim-
nis der falschen Braut, film. 23.15 Avantil
Avantil

Hlll l AUTraCHE l )

12.00 Der Seehund, film. 12.15 Lundi-
sports. 17.25 Rire et sourire avec la
souris. 20.15 Téléobjectif. 21.00 Jedem
seine Hôlle, film d'André Cayatte. 22.35
Informations.

RADIO+Tl/

IL . ' tt
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.05 CNDP

L'antiquité dans notre environne-
ment: Arles

14.25 François Gaillard ou la vie des
autres

15.25 Indications
16.20 Le forum du mardi

Tourisme et loisirs
17.30 Le paradis des chefs

Le président des chefs (Ghana)
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Salut les Mickey

Une émission proposée par Chris-
tophe Izard

21.40 L'enjeu
- La fuite des capitaux: une des
plaies du tiers monde
- Que sont devenus les 25 élè-
ves d'une classe d'un lycée tech-
nique de Marseille lâchés sur le
marché du travail il y a deux ans
avec leur BTS?
- Une société toulousaine de
fabrication de sous-vêtements a
adopté la gestion à la japonaise: la
productivité y est reine
- Les ordinateurs domestiques
arrivent plus vite que les program-
mes, ce qui en fait un peu comme
des tourne-disques sans disques
ou des postes de TV sans émis
sion

13.00 Balle de match
Magazine mensuel de tennis

23.30 TF1 actualités

I ANTENNE 2̂ ?
~~

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'Académie de 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Duchesse de Langeais (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Vieillir? Moi? Jamais!
14.55 Timide et sans complexe

1. L'Enlèvement d'une taxigirl
15.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Entre vous

L'humanité en vert: un hymne à
l'arbre dans la ville

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 II faut tuer Brigitt Haas

Un film de Laurent Heynemann
Avec Philippe Noiret
S'il a quelque peu changé l'intri-
gue et le dénouement, le réalisa-
teur a gardé l'idée essentielle du
roman de Guy Teissère qui lui a
inspiré son film: le comportement
inattendu des êtres et leur com-
plexité, le tout baigne dans l'uni-
vers froid et mécanisé des servi-
ces secrets, une atmosphère
étouffante, angoissante, propre
aux films d'espionnage.
Laurent Heynemann a réussi ce
qu'il voulait faire: ne pas réaliser
un nouveau film sur le terrorisme
allemand mais une oeuvre lyrique
et émouvante

22.30 Mardi-cinéma
23.30 Edition de la nuit

ou sport. \z. IO i-eiicitations. ..:. •»
idez-vous de midi. 14.05 Musique lég<
15.00 Tubes hier , succès aujourd'hu
05 Musique pour un invité. 17.00 Tat
n. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.3
iâtre. 20.30 Musique populaire. 21.30 L
i du dialecte. 22.05 Hockey sur glaci
parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club d
:.

LAM F̂ I5I\ h

musique. 8.12 magazine. 9.02 D'une oi
l'autre. 12.00 Archives lyriques. 1!
Jazz: le jazz en France. 13.00 Les nouv
muses en dialogue. 14.04 Chasseurs de
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée. 1!
L'après-midi des musiciens: Panoi
RDA. 17.05 Repères contemporains. 11
L'imprévu. 19.05 Studio-concert. 2(

d

Mil

FR3
17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cours après moi

que je t'attrape
Un film de Robert Pouret. Avec:
Annie Girardot. Jean-Pierre Ma-
rielle

22.05 Soir 3
22.25 La vie en face

Donnez-moi l'insécurité
23.15 Prélude à la nuit

Sport et divertissement N° 1 de
Satie

27

Radio
«

SUISSE cp
ROMANDE 1 TiV

-6.00 Relais de Couleur 3.6.00 Journal
latin, avec à 6.00. 7.00, 8.00 Editions
ipales, avec rappel des titres à 7.30 et
. 6.25 Journal routier et bulletin météo-
l'ique. 6.30 Journal régional. 6.35 Jour-
les sports. 6.55 Minute œcuménique.
Commentaire d'actualité. 7.32 Le bil-

:.10 Revue de la presse romande. 8.25
lento des manifestations. 8.30 Indica-
^conomique et financier. 8.35 Diagnos-
conomique. 8.45 Votre santé... 9.00

lorologique. 9.05 Saute-mou-
Bon, qu'est-ce qu'on fait

:à 12.20 La pince. 12.30Jour-
vec à 12.45 Magazine d'actua-name

V..J. 1 spécial élections, IJ.JU env.
is, avec à 13.30 Les nouveau-
e; Les saltimbanques. 14.00-
des émissions sur OUC pour
lignes. 18.05 Journal du soir,
j Actualités régionales. 18.25
0 Le Petit Alcazar. 19.00 Spé-
. 22.30 Journal de nuit. 22.40
ie nuit: D'Un seul jet de pierre et
bois, d'Helmut Schilling. 23.00
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