
Caisses-maladie

Primes:
+15 à 30%
15 à 30%. Tel sera le pourcentage de

hausse des cotisations aux caisses-
maladie qui entrera en vigueur au début
de l'année prochaine. C'est ce que deux
responsables de caisses ont confirmé
hier à la « La Liberté », après l'annon-
ce, vendredi dernier, d'une hausse
importante par les huit plus grosses
caisses-maladie de Suisse.

Les raisons? On a cité la diminution
des subventions fédérales et de certains
cantons. Mais l'augmentation des pres-
tations versées par les caisses entre
également en ligne de compte. «La
branche médico-pharmaceutique est
déficita ire. Aussi , beaucoup de caisses
ont dû puiser dans leurs réserves en
1982. Or, légalement , les réserves doi-
vent représenter 20% des dépenses
dans les grandes caisses», explique
M. Simon-Vermot , secrétaire central
de la «Chrétienne-sociale».

Et Fribourg ?
Dès le 1er janvier prochain , la nou-

velle loi fribourgeoise sur l'assurance-
maladie entrera en vigueur. Elle exige
des prestations supplémentaires. Ain-
si, la hausse risque bien , dans notre
canton , d'être plus importante qu'ail-
leurs. Les caisses se sont entendues
entre elles pour fixer la prime men-
suelle au minimum à 80 francs par
personne, et sera vraisemblablement
de 25 francsv par enfant, en ville. En
campagne, l'assuré paiera au mini-
mum 64 francs et une vingtaine de
francs par enfant. Ainsi , un père de
famille avec deux enfants paiera , à
Fribourg, au moins 210 francs par
mois.
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A Berlin, RDA-Suisse 3-0 (1-0)
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La baraka, pendant longtemps son alliée, a complètement abandonné «Wolfi». A
Berlin-Est , au stade Friedrich-Ludwig-Jahn, la Suisse de Wolfisberg a laissé ses
derniers espoirs en s'inclinant 3-0 (1-0) devant la RDA. Ainsi, avant de fouler la
pelouse du Hampden Park de Glasgow, la Belgique était-elle déjà assurée de sa
qualification pour la phase finale du championnat d'Europe. Cette défaite, qui
semble sans appel , laissera un goût terriblement amer aux Suisses. Mercredi soir,
la formation helvétique a livré un de ses meilleurs matches à l'étranger sous l'ère
Wolfisberg. Malheureusement, son pressing incessant n'a pas obtenu la récom-
pense méritée. Notre photo: Zoetsche tente de déborder le libero suisse, Wehrli.

(Keystone)

• Commentaires et autres résultats en page 8D

Les «Super-Etendard» font des vagues

Grand vacarme
Alors qu'en France personne ne peut

confirmer le départ et la livraison à
l'Irak de «Super-Etendard» , l'Arabie
seoudite a d'ores et déjà annoncé qu'elle
défendra la liberté de navigation dans le
Golfe si l'Iran cherche à l'entraver, a
affirmé le ministre seoudite de la
Défense, le prince Sultan Ibn Abdula-

Le prince Sultan , dont les propos
sont rapportés mercredi par l'agence
seoudite de presse, a ajouté: «L'Iran a le
droit de dire ce qu 'il veut. Nous, nous
avons le droit de nous défendre.» Il
se référait aux menaces de 1 Iran de
fermer le détroit d'Ormouz au cas où
l'Irak utiliserait des «Super-Etendard»
de fabrication française contre des ins-
tallations pétrolières iraniennes.

Américains
dans l'océan Indien

Un groupe naval américain avec
quelque 2000 «marines» fait route
dans l'océan Indien au moment où
l'Iran renouvelle ses menaces de fer-
mer le Golfe et de se livrer à un blocus
pétrolier , a-t-on appris mardi de sour-
ces proches du Pentagone.

Selon ces sources qui ont requis
l'anonymat , ce nouveau groupe naval
comporte notamment le navire d'as-
saut «Tarawa», à bord duquel se trou-
vent les 2000 fusiliers marins améri-
cains qui avaient été dépêchés au large
de Beyrouth pour servir de soutien aux
1600 «marines» de la Force multina-
tionale.

Cette flottille a franchi le canal de
Suez mardi , a-t-on encore indiqué de
même source, mais on ignore combien
de temps elle doit séjourn er dans
l'océan Indien.

Un porte-avions américain, le «Ran-
ger», et ses six navires d'escorte se
trouvent déjà dans la partie nord de
l'océan Indien depuis quelques j ours.

Manifestation antifrançaise
Près d'un millier d'Iraniens ont

manifesté mercredi devant l'ambas-
sade de France à Téhéran, pour protes-
ter contre la livraison des «Super-Eten-
dard» à l'Irak.

Les manifestants criaient: «A bas la
France, à bas les Etats-Unis, à bas
l'URSS», a indiqué un diplomate fran-
çais contacté par téléphone et qui a
requis l'anonymat. La foule s'est dis-
persée sans incident, a-t-il ajouté.

«Un acte suicidaire»
Le premier ministre iranien, M. Mir

Hossein Moussavi, a répété mercredi
que «si le golfe Persique devait connaî-
tre l'insécurité, cette insécurité régne-
rait pour tous et pas seulement pour
l'Iran».

«La livraison des appareils, a-t-il
ajouté, prouve une fois de plus l'hosti-
lité de la France à l'égard de notre
révolution islamique. Compte tenu de
l'avenir de la révolution islamique
dans la région et de la position de notre
régime face au régime décadent (ira-
kien), on peut dire qu'en vérité le
régime français commet un acte suici-
daire.»

Et l'oléoduc méditerranéen?
Enfin , les pays arabes du Golfe s'ef-

forcent de persuader la Syrie de rouvrir
les oléoducs permettant l'achemine-
ment du pétrole irakien vers la Médi-
terranée en échange de la promesse de
Bagdad de ne pas utiliser ses «Super-
Etendard» et ses «Exocet» contre le
trafic pétrolier iranien. L'oléoduc a une
capacité de 600 000 barils par jour.

D'après des sources diplomatiques
arabes à Beyrouth , cette médiation a
été entreprise par cheik Zayed ben
Sultan , président de la Fédération des
Emirats unis, avec l'assentiment de
l'Arabie seoudite et du Koweït.

(AP/AFP)
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Un retrait surprenant
Liban: alors que se prépare la conférence de reconciliation

Le « commandant » Saad Haddad a
annoncé mardi soir à Marjayoune,
dans le sud du Liban, qu'il abandonnait
temporairement la tête de son « Armée
du Liban libre » pour raisons de santé,
rapporte mercredi la presse libanaise.
Le «commandant » dont la milice, pro-
che d'Israël et forte de près d'un millier
d'hommes, est issue d'une scission de
l'armée régulière libanaise, a précisé
qu'il confiait son commandement à son
adjoint Ramai Barakat.

«Je souffre d'une extrême fatigue et
j'ai besoin de repos, peut-être pour
longtemps. Tout dépend des prescrip-
tions des médecins», a déclaré le
«commandant» Haddad, qui vient
d'être hospitalisé dix jours en Israël.

Une date pour la conférence
Le président libanais, M. Aminé

Gemayel a annoncé mercredi que la
conférence de réconciliation nationale
débuterait le 20 octobre, a indiqué la
radio d'Etat de Beyrouth sans préciser
le lieu où devra se tenir la réunion.

Selon la radio, les neuf dirigeants
invités à cette conférence seront infor-
més de l'endroit où elle aura lieu deux
jours avant son ouverture. Le Gouver-
nement libanais , l'Arabie seoudite et la
Syrie sont en train de négocier le choix
du heu de la conférence.

Une commission préparatoire , for-
mée par les représentants personnels
de M. Gemayel et des neuf dirigeants
invités doit se réunir jeudi à 11 h.
(9 h. GMT) à Beyrouth pour mettre au
point un agenda, a précisé la radio.

Cette réunion préparatoire aura lieu
au Ministère de la santé, situé sur la
«ligne verte» qui a longtemps servi de
frontière entre Beyrouth-Est et Bey-
routh-Ouest. Des hommes du contin-
gent italien de la force multinationale
seront chargés d'assurer la sécurité des
participants.

Selon la radio, M. Gemayel a
demandé aux gouverneurs provin-
ciaux de faire parvenir les invitations
officielles pour la conférence aux neuf
invites.

Sont invités officiellement: M. Wa-
lid Joumblatt , chef druze du Parti
socialiste progressiste, qui était mer-
credi en visite à Paris, et ses deux
partenaires du «Front de salut natio-
nal», l'ancien président maronite ,
M. Souleimane Frangié, et l'ancien
premier ministre, M. Rachid Karamé,
un musulman sunnite.

Sont aussi conviés, l'ancien prési-
dent maronite, M. Camille Chamoun,
l'ancien premier ministre sunnite
M. Saeb Salam, le dirigeant du Parti
phalangiste, M. Pierre Gemayel, l'avo-
cat chiite Nabih Berri, dirigeant de la
milice chiite «Amal », et l'ancien prési-
dent du Parlement , M. Adel Osseira,
un chiite.

Enfin , le Ministère des Affaires
étrangères a annonce que 1 ambassa-
deur du Liban à Paris, M. Farouk Abil-
lamaa devait transmettre l'invitation à
M. Raymond Eddé, un libéral maro-
nite qui vit dans la capitale française
depuis 1977.

Les neuf dirigeants invités devront
rapidement nommer leurs représen-
tants personnels à la commission pré-
paratoire. (AP)
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FOBB : 24e Congrès ordinaire
Critiques et projets

Jeudi 13 octobre 1983

Quelque 550 délégués de la Fédéra-
tion des ouvriers du bâtiment et du bois
(FOBB) se retrouvent dès ce matin el
jusqu 'à samedi à Fribourg pour le 24'
Congrès ordinaire de leur syndicat. Bul
de ces assises quadriennales : examen
de ce qui a été réalisé ces quatre derniè-
res années et projet de programme de
travail pour les 4 années à venir. Un
programme dont on peut déjà dire que
les grands axes seront: réduction de
l'horaire hebdomadaire de travail ; pro-
tection efficace contre les licencie-
ments; introduction d'une paix relative
du travail ; enfin, la réalisation de l'éga-
lité de traitement.

Quelques chiffres. La FOBB, c'esl
d'abord environ 120 000 membres de
toute l'industrie suisse du bâtiment el
du bois. Cent vingt mille membres
répa rtis dans 64 sections dont 14 en
Suisse romande. Le canton de Fribourg
compte deux sections : l'une à Bulle
pour les districts de la Veveyse et de la
Gruyère et l'autre à Fribourg pour les 5
autres districts. Soit au total , 3200
affiliés.

Un vaste éventail
La FOBB, c'est aussi un vaste éven-

tail de métiers : maçonnerie , industrie
du marbre et du granit , des tuiles et des
briques , des produits du ciment , de la
céramique et de la porcelaine , du verre
d'emballage , de la plâtrerie et de la
peinture , du bois (menuiserie , tapisse-
rie, charpenterie) ; c'est aussi le person-
nel technique du théâtre , les sculpteurs
et les tailleurs de pierres tombales , les
ramoneurs , etc..

La FOBB, c'est enfin 1100 femmes
qui se recrutent principalement dans
les métiers de la tapisserie et de la
porcelaine. Et dont le cheval de bataille
demeure «un salaire égal pour un tra-
vail égal ». Ce principe n'est de loin pas
encore concrétisé. Dans certaines con-
ventions collectives , notamment celles
de l'imprimerie , on ne parle plus de

salaires pour hommes et femmes, mais
bien de salaires pour travaux légers el
pour travaux pénibles.

Réduction
pour plein emploi

Le bâtiment n'a pas été aussi dure-
ment touché lors de cette crise que par
celle des années septante. Mais ces dix
dernières années, l'industrie du bâti-
ment a perd u beaucoup d'employés :
64 000 ou 25%. Comment réagir à cette
saignée? La réponse de la FOBB :
réduire l'hora ire de travail. Selon des
études faites par cette grande centrale
syndicale , si l'on réduisait la semaine
de 45 à 40 heure s de travail , cela
permettrait de garantir quelque 20 00C
emplois. Un chiffre non négligeable.
Aujourd'hui , 38% des travailleurs de la
construction travaillent 47 heures et
plus par semaine. Alors que dans les
conventions collectives, la durée
moyenne est de 46 heures. La FOBB est
d'ailleurs décidée à soutenir ferme-
ment l'initiative lancée par l'Union
syndicale suisse en faveur de la
semaine des 40 heures. Car, pour la
FOBB, démarche politique et démar-
che conventionnelle doivent être me-
nées de pair.

Renforcer l'application
des conventions

Les démarches conventionnelles
restent cependant pour la FOBB le
moyen le plus sûr pour obtenir de bons
résultats. Les conventions collectives
signées par les employeurs et les tra-
vailleurs ne peuvent être que meilleu-
res que les dispositions légales, puisque
ce sont ceux qui sont directement con-
cernés qui décident le contenu de ces
conventions. La FOBB entend renfor-
cer l'application de ces conventions
afin de limiter l'intervention de l'Etat.
Après les souhaits de bienvenue , on
entrera cet après-midi dans le vif du
sujet. LCW

Médecins contre caisses-maladie
Le secret médical menacé

C'est un appel à une véritable résistance du corps médical face aux pouvoirs
publics et aux caisses-maladie qu'a lancé hier à Lausanne un groupe de médecins
indépendants romands. L'objet de leur peur viscérale : la volonté des caisses-
maladie de mettre leur nez dans leurs affaires. Ce groupe, sous la houlette de la
toute nouvelle Société suisse pour l'indépendance de la médecine, appelle ainsi ses
confrères à un rassemblement, le 20 octobre à Lausanne, des médecins suisses
contre le diktat des caisses-maladie. But : faire voter une résolution dans laquelle
ils expriment leur inquiétude devant la « conspiration » des caisses et de l'Office
fédéral des assurances sociales qui visent, selon eux, à une étatisation de la
médecine.

Ce qui est en cause, c est le projet de
révision partielle de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie , dont on discute
beaucoup depuis 1981 , sans guère
avancer , contrairement aux coûts de la
santé qui poursuivent leur progres-
sion.

L'objectif du projet est précisément
de freiner les dépenses de santé en
Suisse (12 milliards de francs en 1980,
soit environ 2000 francs par habitant
ou 4000 francs par personne active,
payés sous forme d'impôts, de primes
ou de paiements directs).

L'un des moyens préconisés par le
projet du Conseil fédéral est le renfor-
cement des contrôles par les caisses. En
clair: possibilité pour les caisses de
vérifier si les méthodes d'examen et de
traitement appliquées par le médecin
sont efficaces et économiques.

Halte là!
Cette possible mainmise des caisses

sur l'exercice de la médecine fait dre s-
ser le stéthoscope des médecins « indé-
pendants», qui ne se veulent pas des
dissidents de la Fédération suisse des
médecins, mais qui , néanmoins, trou-
vent leurs associations officielles fai-
blardes dans la défense de leurs inté-
rêts.

Que disent-ils? D'abord , que le pro-
jet fédéral donne le coup de grâce au
secret médical , conteste le libre choix
du médecin par le patient et le libre
choix du traitement par le praticien.

«Quand le médecin deviendra-t-il un
simple auxiliaire des caisses ou un
employé de l'Etat» , s'inquiète M. Clé-
mençon , médecin généraliste à Neu-
châtel? Lorsque le médecin-conseil de
la caisse pourra exiger le diagnostic
précis d'un patient , combien d'em-

ployés des caisses seront-ils au courant,
surenchéri t M. Siegenthaler , interniste
à Bienne et président de la Société
suisse pour l'indépendance de la méde-
cine? Cette tutelle des caisses est préju-
diciable à l'exercice de la médecine ei
finalement au malade lui-même affir-
ment-ils. Ils demandent donc que ces
principes fondamentaux soient respec-
tés. Afin de garantir le libre choix, ils
proposent en outre un système d'assu-
rance qui couvre les coûts réels. Quanl
au financement, ils souhaitent que les
pouvoirs publics concentrent leurs
dépenses sur la prise .en charge d'une
partie des primes d'assurance, fixée
d'après les revenus et la situation fami-
liale (sous forme de déductions d'im-
pôts ou d'aides directes, par exem-
ple).

CZ

C'est pas nous !
Les causes de l 'explosion des

coûts ? Les médecins indépendant:
jouen t à Ponce Pilate: on n 'y est
pour rien, jurent-ils. Or, ce qu 'ils
proposent ne résout en rien la ques-
tion centrale: comment enrayei
cette hausse constante ? Ils se défen-
dent de toute intervention extérieure
pour contrôler leurs pr estations, ce
qui peut paraître compréhensible. El
leur proposition de finan cement
n 'est en réalité qu 'un transfert de
charges : au lieu de subventionner
les caisses, on «subventionnera »
leurs clients. Mais les sommes
dépensées continueront à croître et
l 'argent sortira toujours de la p oche
du contribuable-assuré. CZ

LALIBERTE SUISSE
Expériences sur les animaux

Rangeons les scalpels
Cessons de soumettre nos frère!

«différents» , les animaux, à des tortu
res atroces et poursuivons nos efforts
pour réduire le nombre des expériences
Celles-ci ont déjà bien diminué - :
millions en 1981, 2 millions en 1982 -
mais ce n'est pas une raison pour se
relâcher. Qui tient ce langage ? Lu
Fédération suisse protectrice des ani-
maux qui lance un appel pour une
application stricte de la loi et de l'or-
donnance fédérales. Toutefois, la solu-
tion visée par l'initiative de Fram
Weber (interdiction totale de la vivisec-
tion) est «utopique» et «extrémiste»
Entre celle-ci et le laxisme intégral
voulu par certains milieux économi-
ques, il y a une voie moyenne qu'entend
suivre la Fédération.

Le programme de la grande associa-
tion faîtière (120 000 membres , 70 sec
tions) est le suivant : faire appliquer k
loi ( 1978) et l'ordonnance (1981) avec
une plus grande sévérité, pousser le;
cantons à adapter leur législation
développer de nouvelles méthode!
pour parvenir aux mêmes résultat!
sans expériences sur les animaux , sen-
sibiliser 1 opinion publique pour frei-
ner la consommation de médicament!
et d'autres produits obtenus grâce à de
telles expériences, soutenir le groupe
d'action des parlementaire s qui œu-
vrent pour combler les lacunes de l'or-
donnance fédérale. Ces objectifs oni
été exposés hier , à Berne, au coun
d'une conférence de presse.

Un sondage
L'évaluation des expériences (2 mil-

lions en 1982) est extrapolée des chif?
fies de Bâle-Ville où l'industrie chimi-
que est la principale «consommatri-
ce»: 1 650 000 animaux. La diminu-
tion d'un million est due en grande
partie à l'obligation d'obtenir une auto-
risation cantonale pour les expériences
sur les animaux vertébrés. Mais or
n'est donc pas au bout de nos peines
estime la Fédération. Un tiers des Suis-
ses souhaitent la suppression totale de;
expériences «cruelles», tandis que k
moitié demandent un renforcement de
la législation. Il n'y a que 17 % qui son'
satisfaits de la situation existante. C'esi
ce que révèle un sondage réalisé, à k
demande de la Fédération , par l'insti-
tut de recherche de la Société.suisse de
marketing. Le nombre des personne;
qui rejettent les expériences sur le;
animaux pour le développement de
nouveaux produits cosmétiques at-
teint même le taux de 70 %. En revan-
che, les expériences faites dans un bui
médical sont admises dans une propor-
tion de 87 à 89 % des gens.

Habitudes commerciales
Le côté mercantile d'une bonne par-

tie des expériences révolte tout particu-
lièrement les gens. C'est dans ce
domaine qu 'il faut arrêter les frais el
appliquer sévèrement la loi (art. 14:
«Les expériences sur animaux qui sont
soumises à autorisation doivent être
limitées à l'indispensable»). Mais cette
notion d'«indispensable» n'est pas suf-
fisamment explicitée dans l'ordon-
nance qui , sur bien des points, esl
restée en deçà de la loi. Il y a là matière i
révision. La Fédération a donné ur
exemple d'abus : une grande marque de
filtres à café a proclamé dans sa publi -
cité (en Allemagne) que des expérien-
ces sur des animaux avaient démontré
la plus grande nocivité du café nor
filtré sur le système nerveux par rap
port au café filtré. Ce café excite davan
tage le cerveau , ce qu 'ont prouvé le;
expériences faites dans un institut de
l'Université de Mayence. Voilà ur
genre d'exercice «révoltant» dont or
aurait pu faire l'économie, conclut k
Fédération. Les consommateurs de
vraient tenir compte de tels élément;
dans leurs achats.

Trouver autre chose
D'autres procédés - notammem

toxicologiques - permettent de parve-
nir , dans bien des cas, aux même;
résultats que les expériences incrimi-
nées. Il y a là des recherches à poursui
vre et la Fédération en finance ur
certain nombre . L'industrie pharm a;
ceutique se déclare d'accord de renon-
cer à utiliser des animaux si une autre
méthode est équivalente quant au
résultat. Pour ce qui est des expériences
dont on ne saurait se passer, il y a lieu
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Pour expérimenter un cœur artificiel: un veau. (Keystone

de prévoir à chaque fois un contrôh
extérieur qui ne dépende en aucune
façon des expérimentateurs eux
mêmes. Il y a lieu de craindre , pour ce:
derniers , une dynamique propre qui le;
entraîne vers un nombre toujours plu ;
grand d'expériences. Le code d'hon
neur adopté par les chercheurs suisse;
en matière d'expérimentation animale
est une bonne chose, mais il engage
surtout les milieux scientifiques.

Genève à 1 avant-garde
L'adaptation des législations canto

nales laisse encore à désirer. Neuchâtel
Vaud et Fribourg n'ont pas encore
d'ordonnance cantonale. Elle est ce-
pendant en préparation un peu par-
tout. Il faut dire que les directive;
fédérales concernant les expérience;
sur les animaux tardent à être publiées
Elles devraient l'être toutefois dans une
quinzaine de jours. Ce retard a eu poui
effet, dans les cantons, une certaine
incertitude dans l'interprétation de k
loi dans ce domaine particulier. Mais, è
Genève, l'ordonnance cantonale poui
la protection des animaux a été mise er

place et est déjà appliquée. On a même
tenu compte, pour l'application , de;
recommandations du Conseil de l'Eu-
rope sur «les degrés de souffrance» de;
animaux. Ce document , établi sur ur
modèle suédois, a aussi servi à l'élabo
ration des directives fédérales que l'or
attend donc toujours.

A Fribourg, le projet d'arrêté d'ap
plication , en main du servicejundique
du Département cantonal de l'intérieui
et de l'agriculture , sera prêt à la fin de ce
mois. Puis, une consultation interne
aura lieu avant que le texte définitif ne
parvienne sur le bureau du Consei
d'Etat. On ne peut pas avancer de date
mais la décision devrait pouvoir être
prise assez rapidement. En tout cas
dans les six mois à venir.

Sur le plan du Parlement fédéral
enfin , un groupe d'action (président : 1<
conseiller national Urs Kunz , Berne
vice-présidente : Mme Monique Bauer
conseillère aux Etats , Genève) s'es
engagé à utiliser toutes les possibilité
d'utiliser l'ordonnance fédérale et de h
renforcer.

R.B

Sondage
Sont opposés aux expériences sur les animaux dans les domaine:

suivants:

Produits cosmétiques 70°/<
Produits ménagers 64^i
Produits chimiques pour l'agriculture 54°/<
Médicaments contre les troubles psychiques 45°/i
Médicaments contre le diabète 20^
Médicaments contre les infections 149I
Recherche médicale fondamentale 1391
Médicaments contre la poliomyélite , le typhus , la scarlatine , etc. 1391
Médicaments anticancéreux 11 %

Charles Henni
Hôte de la Suisse

M. Charles Hernu, ministre français
de la Défense séjournera, jeudi et ven-
dredi, en Suisse, à l'invitation du chel
du Département militaire fédéral.
M. Georges-André Chevallaz , avec le-
quel il s'entretiendra de questions rela-
tives à la défense générale de la Suisse
et à son armée de milice.

Le communiqué officiel , publié à cel
effet , précise que le programme de
M. Hern u comporte des visites auprè;
d'unités d'infanterie en cours de répéti
tion , d'une école de recrues de chars e
des troupes d'aviation. La France
observe-t-on de source française, s'in
téresse au fonctionnement de l'armée
de milice pour en tirer des enseigne
ments utiles bien que la formule ne soi
pas transposable. (ATS
*^— PUBLICITE ~~ fterrfp
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Déficit CFF
550 mio en 831

Pour l'année 1983, les Chemins d<
fer fédéraux (CFF) s'attendent à ui
déficit de 550 millions de francs au Met
des 387 millions budgétisés. C'est ci
que révèle la «Weltwoche« dans ss.
dernière édition parue mercredi.

Toujours selon l'hebdomadaire zu
richois, un déficit de 462,6 millions de
francs figurera au budget 1984. Inter
rogé sur ces chiffres, le porte-parole de
la régie, M. Urs Haller , a refusé tou
commentaire. Tout au plus a-t-il indi
que que l'article de presse devait certai
nement être le fruit d'indiscrétions. Lî
«Weltwoche» ajoute que le déficit pro
gramme pour 1984 (462,6 millions
serait encore plus élevé sans recours i
des «artifices comptables».

(AP ;



Fribourg, halle du Comptoir jeudi 13 octobre 1983 dès 20 H. 15

LOTO RAPIDE
Sté 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
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Oh oui. la SAISON D'HIVER SE VEUT FEMININE - et nous submerge

admirablement lourde, des CREATIONS JACQUARD TON-SUR-TON;
DES MAINTENANT, sous les flots moelleux de ses CREPES PURE SOIE. Une QUALITE COUTURE

admirablement lourde, des CREATIONS JACQUARD TON-SUR-TON; magnifiques MOTIFS GEOMETRIQUES ET FLORAUX
le tout dans les COLORIS DERNIERE MODE - comme il sied à une garde-robe délicatement féminine! Crêpe satin Jacquard. 100% soie,
largeur 90 cm, Fr. FPjg le mètre.

Evidemment

UN GRAND DE LA MODE
C&A Fribourg. 29, rue de Romont, Tél. 037/22 49 45

Genève-Balexen, Lausanne, Sion. Vevey. Bâle. Berne, Lucerne. St-Gall. Schaffhausen (Herbiland]Egalement à votre magasin C&A de Bienne. Genève TIVOLI-Spreitenbacr Winterthour . Zurich

m

A vendre
ancienne
TABLE
LOUIS XIII
2,47 m x 90 cm
1 TABLE
HENRI II
avec rallonges
3,84 m x 95 cm
10 CHAISES
le tout en bon
état.

* 029/2 75 37
le soir

17-461609

A vendre

SUZUKI 4 x 4
1982, 25000 km,
radiocassette et
crochet de remor-
que, exp.
Fr. 8500.-

* 037/61 49 79
17-2603
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CHRÉTIEN
FACE À LA TORTURE

ACAT
jeudi 13 oct . 1983 de 20 h. à 22 h.

dans la salle sous le Temple.

Soirée information-réflexion-prière
avec des témoignages vécus.

Invitation à tous.
17-49612

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes/FR
^ 037/33 12 14

Mini 1000, 76, 70 000 km
Fiat Ritmo 75 CL, 5 vit., 79, 68 000 km
Renault 5 TS, 77 , 75 000 km
Toyota Tercel, 81, 40 000 km
Alfasud Tl 105 CV, 83, 20 000 km
Alfetta GTV, 78, 85 000 km

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi
17-3036

Wmm^-mt^\u*A\y *.mmmmm%

RENAULT:
5 TL, 80 6 900.-
5 GTL, 80 7 300.-
5 Alp., 80 9 500.-
9 TCE, 82 9 300.-
14 GTL, 81 7 400.-
14 TS, 80 7 800-
20 GTL, 77 4 300-
20 TS, 79/80 6 600.-

DIVERS:
Audi 80 GLS, 81 11300.-
Citroën Dyane 6, 76 3 800.-
Fiat 132, 81 9 700.-

Financ. par «Crédit Renault»
Conditions particulières

H 
GARAGE

SCHUWEYï
RENAULT >v

17-601

Fr. 500.-
pour 5 séries

CENTRE
BÉTONNIÈRES

LESCHA
140 litres, avec
moteur 220 V.

Fr. 490.-
Autres modèles
toutes grandeurs
électr. - benzine

prise de force
Service

après-vente

A. BAPST
«037/681327
Torny-le-Grand

17-2203
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Le Valais et les élections fédérales

PDC: un tournant
Les élections de 1979 ont laissé

un goût amer au PDC : le grand parti
majoritaire a, en effet, perdu un des
cinq sièges (sur sept) qu'il détenait
traditionne llement. Grand bénéfi-
ciaire du système des apparente-
ments, le Parti radical a doublé sa
représentation (Pascal Couchepin
rejoignant à Berne Bernard Du-
pont), tandis que les socialistes cou-
chaient sur leurs positions, rempla-
çant Gabrielle Nanchen par une
autre femme, Françoise Vannay.
Quatre ans plus tard, le PDC est à
un tournant , sachant pertinemment
que, s'il ne récupère pas cette fois ce
cinquième siège, il pourrait bien
faire la croix dessus pour de nom-
hrpiicpc annpp«-

Ce siège que les radicaux espèrent
conserver et que les démocrates-
chrétiens souhaitent reconquéri r,
c'est la grande inconnue de ces jou-
tes pour le Conseil national. La
seule d'ailleurs , pratiquement , si
l'on fait abstraction de la lutte
interne engagée au sein des DC du
Haut-Valais (les noirs), le siège du
sortant Paul Biderbost étant sérieu-
sement contesté.

Malgré l'importance de l'enjeu ,
la campagne est terne. Il y a certai-
nement de la lassitude parmi les
électeurs guère stimulés par la «po-
litique politicienne». Mais il y a,
peut-être aussi , du calcul dans l'air.
Les démocrates-chrétiens donnent
l'impression de ne pas clamer trop
fort au 'ils sont caDables de regagner
le siège perd u dans le Valais
romand voilà quatre ans. Histoire
de ne pas faire trop peur aux radi-
caux , pour éviter que leurs princi-
paux adversaires ne lancent un cri
d'alarme? Pas impossible. Car si , à
une semaine de l'ouverture des
bureaux de vote, la campagne n'est
pas vraiment lancée, on calcule
beaucoup dans les officines des par-
tis

La famille réunie
En 1979 , lé PDC avait perd u un

siège pour deux raisons: l'appari-
tion du FDPO (Parti radical riaut-
valaisan) couronnée de succès
(27 226 suffrages) et la désunion à
l'intérieur de la grande famille
majoritaire (les DC du haut avaient
refusé de s'apparenter avec leurs
coreligionnaires ^ . Consénuenre - il
manqua au PDC 10 116 suffrages
(sur 606 582 exprimés) pour con-
server le cinquième siège.

Cette année , le PDC a corrigé le
tir: les noirs ont regagné le bercail et
un appa rentement a même été
reconduit avec les dissidents de
Conthey, qui présentent un candi-
dat sur une liste «chrétienne-sociale
du Bas-Valais» alors nn 'il se
déclare lui-même libéral. En ma-
tière d'apparentement , les radicaux
n'ont , quant à eux , pas réussi une
aussi bonne opération : ils perdent ,
par rapport à 1979 , les libéraux
(quelque 5000 suffrages).

Ce siège en suspens pourrait bien
être attribué «dans un mouchoir de
poche», l'issue dépendant vraisem-
hlnh l f tnp n t  fin îa i iY A P nartir ina-
tion: plus le pourcentage sera élevé ,
plus le PDC a des chances d'attein-
dre son objectif. Et ce malgré une
liste «romande» que les observa-
teurs s'accordent à qualifier de fai-
ble. Si Vital Darbellay est au-dessus
du lot , Pierre de Chastonay est en
perte de vitesse depuis qu 'il a
échoué à la présidence de Sierre, en
1980 Fn fait lp PDP mmntp sur-
tout sur une femme pour faire la
différence : Françoise Gianadda ,
35 ans, avocat-notaire et députée à
l'étiquette libérale.

Côté radical , Bernard Dupont et
Pascal Couchepin se disputent la
première place. Il y avait plus de
4000 suffrages de différence entre
les ripux hnmmps pn favpnr A P

M. Dupont , en 1979. Le Martigne-
rain parviendra-t-il à combler
l'écart ? Les radicaux sont néan-
moins confiants: les résultats de
l'élection au Grand Conseil , en
1981 , traduisaient une progression
de la principale minorité. Mais cette
avance pourrait bien se limiter à la
partie romande , le FDPO étant en
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Un sortant en danger
Cette incertitude aura au moins

le mérite de mettre un peu de
piment dans ces élections , dont le
calme vient aussi du fait que les sept
élus se représentent. Ils partent tous
avec une sérieuse avance sur leurs
colistiers. A une exception près:
Paul Biderbost menacé par Paul
Schmidhalter, chef de la fraction
noire au Grand Conseil. Le siège de
Ririprhnst pst branlant

Côté socialiste , les ambitions
sont limitées à assurer le siège de
Françoise Vannay, qui ne devrait
pas être mis en danger par ses cama-
rades de liste , même si le secrétaire
du groupe aux Chambres fédérales,
Jean-Noël Rey, est rentré au pays.

Les socialistes comptent sur une
nroeression de la gauche dans la
partie alémanique pour assurer le
pourcentage nécessaire à l'obten-
tion d'un siège en première réparti-
tion. Mais une démobilisation
pourrait être synonyme de mau-
vaise surprise pour ce parti qui est le
seul à présenter une liste avec des
candidats des deux parties linguisti-
oues.

Etats: ballottage ?
La deuxième grande inconnue

concerne le sort qui sera fait à la liste
DC aux Etats. Les candidats de la
majorité sont habituellement élus
au premier tour. En sera-t-il de
même cette année ? C'est loin d'être
pviripnt Oriilr\ finntprn a ptp nr\n-
traint de démissionner pour respec-
ter le tournus entre les noirs et les
jaunes (huit ans chacun à Berne).
Comment peut-on sacrifier un par-
lementaire aussi brillant pour des
considérations de «cuisine électo-
rale» se demande une partie des
citovens

Le successeur présumé de
M. Guntern , Daniel Lauber , député
maire de Zermatt , risque de pâtir de
ces accord s d'épiciers. Guy Ge-
noud , briguant un troisième man-
dat n 'a nas trn n sou ffert rie l'his -
toire de la gravière d'Orsières. Il
doit plutôt lutter contre ceux que
son cumul de fonctions (Exécutif
cantonal et Législatif fédéral) gêne.
L'extrême Bas-Valais manifestera-
t-il sa mauvaise humeur de voir les
sipns tpniis à l'prart Hn nonvoir *?

A ces éléments internes au PDC
s'ajoute , pour pencher vers un bal-
lottage , les candidatures radicales
(Jean Vogt dans le Valais romand et
Aloïs Tscherrig dans le haut) et
surtout celle de Gabrielle Nanchen.
Son charisme lui vaudra des sympa-
thies dépassant largement le cadre
A P con narti Çpnl hanr i i ran  rvrvnr
elle: elle fait peur aux Haut-Valai-
sans , qui craignent de perdre leur
représentant. Beaucoup d'entre eux
susceptibles de voter Nanchen
réfléchiront à deux fois. Raison
nnnr laniipllp la ranrlidatp cnpialietp
insiste , criant bien haut que son seul
adversaire est Guy Genoud et que
les DC du haut (75% de l'électorat)
méritent un siège aux Etats , mais
pas le PDC romand qui ne repré-
«pnîp nliis nnp A?%

Un ballottage généra l serait déjà
un échec pour le PDC, et il permet-
trait de voir si les minorités sont
capables de s'unir , au deuxième
tour , pour créer une surprise.

\1irhpl Fnnc
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Qualité des vendanges

«Superbe»
Les vendanges se poursuivent cette

semaine dans des conditions vraiment
exceptionnelles sous le règne d'un
soleil méditerranéen. Rarement le rai-
sin aura été aussi beau, aussi sain. Cela
tient au fait que le beau temps a régné
tout au long de ces derniers mois, à
quelques jours près.

En Valais , les premiers sondages
sont satisfaisants. On note dans les
caves de Sion et Sierre par exemple des
sondages moyens de 72 à 74 degrés
pour le chasselas ou fendant et de 83 à
84 pour les rouges ou pinots.

Il semble bien qu 'une nouvelle sur-
prise attende les Valaisans en matière
de quantité . On se souvient de la
récolte record de 1982 où l'on enregis-
tra 68 millions de litres dans le canton.
Pour 1983. les spécialistes de l'écono-
mie vinicole avaient annoncé 54 puis
55 millions de litres. Selon les vigne-
rons, tout laisse supposer après une
semaine de vendanges que ces chiffres
seront dépassés et que l'on aura une
récolte de l'ordre de 57 millions de
litres.

«Qualité tout à fait superbe», c'est en
ces termes que l'Office des vins gene-
vois qualifie le millésime 1983. Les
vendanges touchent à leur fin. Elles ont
été précédées d'un temps magnifique ,
chaud et ensoleillé, qui a assuré le
mûrissement parfait des grappes.

En ce qui concerne les quantités
récoltées , il semble que le volume total
devrait se situer en dessous des prévi-
sions émises cet été. On parlait de
157 OOOhl , alors que la récolte se
situera plutôt autour des 140 000 hl. La
moyenne décennale 1973-1982 est
inférieure- 1 I 7 000 hl. (ATS1

Lutte contre la drogue au Tessin

Effectifs insuffisants
Dans la perspective d'une aggravation ultérieure de la situation internationale

sur le front de la drogue , le blocage du personnel empêchant l'augmentation des
effectifs de police, se révèle une politique suicidaire. C'est ce qu'ont déclaré
mercredi, à Bellinzone , les responsables du «Groupe d'intervention drogue» en
présentant leur activité au Tessin. Cet organe a été créé en 1978 pour coordonner
les interventions cantonales dans le cadre de la lutte et la prévention contre la
drogue et la réhabilitation des victimes de cette dernière.

Soulignant la gravité de la situation
actuelle , le président du groupe, le
procureur général du Sopraceneri ,
M. Dick Marti , a indiqué que la lutte
contre le fléau de la drogue doit s'inté-
grer dans une sti-tégie globale de pré-
vention contre les agents destructeurs
de la santé publique , tels l'alcoolisme,
le tabaeisme. les accidents de la circula-
tion. Nous ne préconisons pas des
solutions utopiques ou des modèles de
laboratoires , mais des solutions con-
formes à notre réalité cantonale où la
drogue a quitté les centres urbains pour
s'insinuer dans les vallées , les petits
villages , et même dans les milieux
ruraux , a précisé le procureur en souli-
gnant nnp Hennis 1 074 77 nprsnnnp s

ont succombé à la drogue au Tessin.
Par ailleurs , la diminution du nombre
des personnes impliquées dans des
affaires de drogue en 1982 au Tessin ne
signifie nullement que le phénomène
est en régression. Les effectifs de la
police tessinoise chargés de la lutte
contre la drogue ( 12 agents en tout)
sont sollicités à un noint tp l rm 'ils
n'arrivent plus à s'occuper de .nou-
veaux cas, a encore ajouté M. Dick
Marti.

Souhaitant une révision de la loi , le
«Groupe» d'intervention drogue a, en
outre dénoncé l'emploi exagéré, au
Tessin , de la métadone, ce médicament
utilisé dans les cures de désintoxica-
tion /ATCl

Pour le ravisseur de Joséphine Dard
Détention prolongée

La Chambre d'accusation de Genève
a prolongé mercredi de trois mois la
détention du ravisseur présumé de la
fille de l'écrivain Frédéric Dard.

Inculpé d'enlèvement , de séquestra-
tion rie mise en fiancer rie la vie
d'autrui (pour les piqûres de somnifè-
res administrées à l'adolescente), vol
d'usage (vol de voiture), faux dans les
titres (pour avoir établi de fausses
ordonnances médicales), et vols (30
cambriolages dans le canton de Vaud, 7

• Autoroute du Simmental: référen-
dum déposé. - «Contre le début de la
construction de l'autoroute du Sim-
mental». Tel est le titre donné au
référendum déposé mercredi par le
mouvement bernois Alternative dé-
mocratique. En fait , ce référendum n'a
été lancé que contre le crédit de 2, 1 mil-
lions de francs voté en mai dernier par
le Grand Conseil bernois pour la cor-
rection de la Simme près de Wim-
mic t&.T<i\

à Genève et un à Bâle , Edouard B.d.C.
est détenu depuis le mois de mars. C'est
dans la nuit du 22 au 23 que Joséphine
Dard , 12 ans, avait été enlevée au
domicile genevois de ses parents. Deux
jours plus tard , elle était libérée aprè s le
versement par son père d'une rançon
de deux millions de francs. Le ravis-
seur était arrêté quelques jours après.
I 'instruction rip l'aflairp n'pst nas
encore terminée.

Edouard B.d.C. assistait à l'audien-
rp mais il n'a nas nris la narolp f ATÇ^

• Neuchâtel: le déficit diminue. - Le
budget du canton de Neuchâtel pour
1984 accuse un déficit , au compte de
fonctionnement , de 20,7 millions de
francs, contre 28 millions au budget
1983 et 20, 1 millions aux comptes de
1982. Le Conseil d'Etat neucnâtelois ,
qui tenait hier une conférence de pres-
se, est relativement satisfait vu la con-
joncture générale , même si des amélio-
rations importantes doivent encore
Ptrp faites UTO

SUISSE 5
E0S nourrit quelques inquiétudes

Produire plus
Les barrages sont pleins: l'Energie de l'Ouest-Suisse est donc «parée pour le

prochain hiver». Cependant cette société qui fournit la moitié de l'électricité
consommée dans les cantons de Vaud, Fribourg et Genève, nourrit certaines
inquiétudes: de quoi demain sera-t-il fait? Elle préconise en conséquence une
augmentation des capacité s de production et de transport. C'est ce qu'elle a fait
hier, lors d'une conférence de presse donnée à la centrale de Vevtaux.

L'année hydrologique écoulée est la
septième consécutive à avoir été favo-
rable. Durant cette période, une tempé-
rature élevée en été et clémente en
hiver a permis de passer sans encombre
les caps hivernaux et d'exporter à bon
prix les excédents estivaux.

Entre le 1cr octobre 1982 et le 30 sep-
tembre 1983, les apports hydrauliques
aux centrales de Suisse romande ont
été supérieurs à la moyenne de 18%.
Les bassins sont donc pleins et , à moins
d'un hiver trè s froid et très sec, l'appro-
visionnement électriaue romand est
assure.

D'autant plus que les achats en
Suisse alémanique et à l'étranger , qui
représentent environ un tiers des
besoins, ont pu se faire à des conditions
intéressantes sur les plans aussi bien de
la quantité que des prix.

L'EOS est cependant inquiète. La
demande est en hausse constante de 4%
Dar année. Il v aura forcément des
années mauvaises où la production
peut descendre jusqu 'à 25% en dessous
de la moyenne. Une tension internatio-
nale grandissante est provoquée par
l'aspiration du tiers monde à disposer
de davantage d'énergie. Comme iln 'est
pas possible de stocker de l'électricité
comme du grain , la seule façon d'avoir
des réserves est de construire de nou-
vpllps rpntralps

Or, depuis que la construction de
Leibstadt a été décidée , on n'a plus pu
faire grand-chose. Kaiseraugst reste en
suspens. Divers projets hydroélectri-
ques suscitent de vives oppositions. Le
problème des pluies acides risque de
tuer dans l'œuf le projet de centrale à
charbon dans la région de Bâle. EOS
attend toujours la prise de position du
Département fédéral des transport s,
des communications et de l'énergie à
propos de la ligne à haute tension
Galmiz-Genève.

De ce fait, toujours selon l'EOS, la
sécurité d'approvisionnement de la
Suisse romande est mise en cause.
L'octroi aux grandes associations éco-
logiques d'un droit de recours ouvre la
porte à des abus , qui auraient pour effet
de faire durer la procédure et hausser le
prix du courant. On assiste enfin à une
dégradation du secteur industriel pro-
che de l'économie électrique , avec de
néfastes répercussions sur le plan de
l'emploi et de l'avance technologique.

L'EOS s'élève donc avec la dernière
vigueur contre les deux initiatives anti-
nucléaires qui vont être mises en vota-
tion- leur acceptation pourrait être
«catastrophique» - et contre la nou-
velle initiative écologique qui vise à la
sauvegarde des eaux.

ri R

Sursis
Député soleurois en justice

Le directeur d'un office de conseil et
d'assistance, également député au
Grand Conseil soleurois, a été con-
damné en début de semaine à 8 mois de
prison avec sursis par le Tribunal admi-
nistratif d'Olten-Gôsgen. Il avait été
accusé de gestion déloyale. Les accusa-
tions d'abus de pouvoir et de malversa-
tion n'ont en revanche pas été retenues
Dar le tribunal.

L'autorité tutélaire compétente
avait constaté lors d'un contrôle des
caisses un trou de 52 000 francs. L'ac-
cusé a cependant pu rapidement rem-
placer l'argent manquant. Dans l'inter-
valle il a également quitté toutes ses
fonctions tutélaires.

Devant la justice , l'accusé a déclaré
que ses nombreuses charges l'avaient
empêché de tenir une comptabilité pré-
cise. rATSï
^>— PUBUCIU ^^^^^^^^^^^^^ ^
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^-mME "/// I Vf' / r ^NBlouse et jupe 
^Les ensembles -^̂ 2

que l'on compose soi-même , ^K
c 'est le mariage
des coloris que l'on aime! _ ^—*0
c 'est l'harmonie ~^^^
d'un style personnalisé. mmmM

Blouse asymétrique »—
^^mousseline f \Jk ma

100% pure laine vierge, f Ĵ .

Jupe ou jupe culotte 1 |Q
tweed chevronné I yAj  . 

mm

Fribourg
12. rue de Romont 22 11 80



VOTATIONS
FÉDÉRALES

socialiste de Sarine Campagne vous invite

Société de
Jeunesse
CHARMEY
Courses
de charrettes
RÉSULTAT
TOMBOLA

12 801
12 789
12 725
12 800
12 802

Les prix sont à re-
tirer auprès de M.
Jean-Luc Rime
Le Perré
CHARMEY
« 029/7 13 17

17-12715

PORSCHE - CARRERA
vient d'arriver
Inscrivez-vous

dès maintenant
pour un essai

ASSEMBLEE
PUBLIQUE

« 037/240331 qui aura lieu ce soir dès 20 h. à l'hôtel de la Croix-Blanche à
Marly. Présence de tous les candidats qui s'exprimeront
sur divers sujets et répondront à vos questions.

17-49538

Directement^RjL des vendanges!

La nouvelle

911 CARRERA

jusqu'au samedi octobre

153

MIGROS

?

faux 
> Tfrffrffïto

Pourquoi les usines Rico ont-elles
développé ce nouveau matelas

Nos contacts permanents avec le corps médical
nous ont appris qu'il existe bon nombre de gens
qui, à vrai dire, dormiraient mieux sur un ma-
telas moelleux. Il s'agit surtout de personnes
dans la seconde moitié de leur existence ou ne
supportant pas de dormir «à la dure». C'est
pourquoi nous avons développé ce nouveau
matelas à noyau en latex ultra-souple.

Les exigences médicales.
Un matelas de santé ne doit pas seulement être
moelleux et souple, mais aussi soutenir de
façon anatomiquement correcte des parties
déterminées du corps. Pour que celles-ci puis-
sent se reposer et ne risquent pas de souffrir
d'une position _
inadaptée , il faut cov

^\un matelas d'une
grande souplesse
mais avec un sup
port de soutien
incorporé.

L'exploitation de l'élasticité
du latex.

Le noyau de cette nouvelle structure de mate-
las se compose d'éléments porteurs en latex
hautement élastiques à canaux articulés.
Grâce a eux, ce matelas est particulièrement
souple et s'adapte à la morphologie et aux
mouvements du dormeur. Dans cette exécu-
tion sandwich, le noyau est enveloppé d'une
épaisse couche de mousse élastique HR d'une
densité de 35 kg au m3

Moelleux tout en offrant une
résistance calculée.

Cette combinaison nous a permis de réaliser
un matelas hautement élastique qui , en dépit
de son moelleux , offre le soutien d'un support

anatomiquement indispensable. Le bassin, la Le- revêtement anti-rhumatismal est
colonne vertébrale et les épaules se trouvent cousu dans la housse 'si bien soutenues que l'ensemble du corps
peut vraiment se détendre tout en étant parfai- Encore une nouveauté. La pure laine ton-
tement irrigué. Une telle exécution manquait due de moutons et les fins poils de chameau
jusqu 'à ce jour dans l'immense choix de ma- sont piqués directement des deux côtés,
telas proposés sur le marché. dans la housse. La longue fermeture éclair

- sur trois côtés permet d'enlever aisément

Le Moderna-luxe n'est pleinement efficace qu'en
combinaison avec un sommier Bicoflex à
suspension pivotante à 3 crans. Tous -..
deux sont exactement adaptés l'un ^m^SÊL\à l'autre et assurent ce -^SHSconfort extra. ^m\\wk

X

\ 'O

rhumatismal pour le fairece revêtement anti
nettoyer à sec si Ainsi , votre

hygiénique-
nécessaire.

Moderna-luxe restera toujours
ment propre et Rfe
frais comme au m^^~ "-<
premier jour. P- v

En vente dans toutes les bonnes
maisons de literie , de trousseaux

et d'ameublements.

^ 
Fabricant:

Pw Birchler&Cie SA,
1|§?W Usines Bico,

BRfc. ¦ R718 Schani<:

Pour un sommeil sain et profond
Bicoflex et matelas Bico

Mode
Fr. 725.-
(90x190 cm et 95 x 190 cm)

'¦*-v.Sj^

e-sommeil optimal de Bico.
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Viticulteurs suisses au Nouveau-Mexique

But: 40 mio de bouteilles
Des viticulteurs suisses vont créer M. Vincent Vuignier estime que par

une entreprise de 20 millions de dollars la suite la production annuelle pourra
(43 mio de francs suisses) à proximité atteindre jusqu 'à 40 mio de bouteil-
de Deming dans le Nouveau-Mexique les.
d'ici le mois de juin 1984, qui produira II a précisé qu 'il avait choisi de fonder
jusqu 'à 40 mio de bouteilles annuelle- une entreprise viticole dans le Nou-
niL 'iit. a déclaré mardi un membre dl la veau-Mexique en raison des terres dis-
famille , M. Vincent Vuignier, de la ponibles et relativement peu onéreuses
société Vuignier. dans cet Etat.

En prévision de la production et la
Dans un premier temps , en 1985, 1a de vente de crus tels que: Cabernet

nouvelle entreprise traitera plus de Sauvignon , Pinot Noir, Zinfandel,
800 tonnes de raisins de sa première Chemin Blanc, Sauvignon Blanc et
récolte. Muscat de Canelli. (AP)

Inflation en recul
Selon une étude du Bureau international du travail

L'inflation «est en train de desserrer la barre des 10% dont le Danemark , la
son étreinte dans un nombre croissant France, l'Inde et le Royaume-Uni. Dix
de pays», affirme une étude du Bureau pays ont passé en dessous de la barre
international du travail (BIT), publiée des 5%, notamment l'Autriche, les
à Genève, qui porte sur le mouvement Etats-Unis et la RFA. Pour sa part, la
de l'indice général des prix à la consom- Suisse a enregistré l'an dernier un taux
mation en 1982 dans 65 pays. de 5,6%. (ATS)

Mais «la lutte contre l'inflation se 
poursuit , même si les récents progrès
permettent d'envisager l'avenir avec
un optimisme prudenb>. Ainsi l'éro-
sion continuelle du pouvoir d'achat
par l'inflation a été «virtuellement
stoppée» l'an dernier dans au moins 45
des pays analysés par le BIT. Une
nouvelle fois, le Japon a le plus bas taux
d'inflation ( 1,8%). A l'autre extrémité
se trouve la Bolivie avec 296,5%, qui
précède l'Argentine (209,7%) et Israël
(131 ,3%).

L'Amérique latine a été durement
touchée en 1982 par l'inflation: 9 pays
de cette région ont enregistré un taux
annuel supérieur à 20% (de 20,7% au
Chili au record bolivien). Plusieurs
pays à inflation relativement forte ( 10 à
20%) ont réussi à revenir en dessous de

Restructuration
Electro-Calcul SA

Electro-Calcul S.A., établie à Lau-
sanne depuis 1968 et faisant 2,3 mio de
francs de chiffre d'affaires en honorai-
res (analyse de systèmes et création de
logiciels) se restructure. Son assemblée
générale a renregistré que 50% du capi-
tal-actions détenu jusqu 'alors par SGI
(Société générale pour l'industrie , à
Genève et Lausanne) était repris par
Grande-Dixence SA, ces deux sociétés
n'ayant plus d'intérêts communs.
Grande-Dixence détient ainsi la tota-
lité des actions de la société, mais elle
envisage de chercher des partenaires.

(ATS)
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Francs suisse et français

Fossé élargi
Depuis le début de l'année, le franc

suisse s'est fortement apprécié par rap-
port au franc français. Sur la place de
Paris, la devise helvétique a en effet
passé de 3,37 FF au tout début du mois
de janvier à 3,77 FF mardi dernier, ce
qui représente une augmentation de
près de 12%. C'est ce qu'a déclaré
mercredi à l'ATS le responsable de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce.

La dévaluation du franc français le
22 mars dernier a contribué pour une
bonne part à l'accentuation de l'écart
entre les deux monnaies. La Chambre
constate que « cette évolution , qui sem-
ble s'atténuer légèrement depuis le
mois d'août , handicape beaucoup les
exportations de produits suisses vers la
France et limite le développement du
tourisme helvétique auprès de la clien-
tèle française».

Au cours des huit premiers mois de
1983, les importations en Suisse de
produits en provenance de France ont
sensiblement augmenté par rapport à
la période correspondante de 1982, soit
une hausse de 7,4%, à 4,72 mia de
francs suisses. Les exportations de pro-
duits suisses vers la France ont toute-
fois pu s'accroître de 0,9%, à 3,02 mia
de francs suisses, et ce malgré le taux de
change défavorable aux exportateurs
helvétiques. (ATS)

• Bureau d'arbitrage Suisse-CEE. -
La commission de la Communauté
économique européenne (CEE) va exa-
miner de manière approfondie la pro-
position helvétique de mettre sur pied
un bureau d'arbitrage pour les conflits
pouvant surgir entre la Suisse et la CEE
et portant sur les règles de libre-
échange des produits industriels, ont
déclaré mercredi à l'ATS des représen-
tants de la commission.

L'idée date de 1972 lors de la signa-
ture avec la CEE de l'accord de libre-
échange. (ATS)

ECONOMIE 
Industrie chimique suisse et tiers monde

Prête à des risques
L'industrie chimique suisse est «prête à prendre des risques financiers en faveur

des pays du tiers monde» afin de les aider à améliorer leur approvisionnement en
denrées alimentaires. Pour trouver des solutions aux problèmes spécifiques
rencontrés dans ce domaine, elle collabore avec les gouvernements, les organisa-
tions économiques et les coopératives agricoles de ces pays. C'est la Société suisse
des industries chimiques (SGCI) qui l'affirme dans un communiqué publié dans la
perspective de la troisième journée mondiale de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'organisation mondiale est d'avis
qu'une production de denrées alimen-
taires propre aux pays du tiers monde
et indépendante d'une aide alimentaire
multilatérale est un objectif à réaliser
rapidement , car la distribution à ces
pays d'excédents de produits agricoles
par les pays industrialisés ne peut
résoudre à long terme les problèmes
dans le domaine de la nutrition.

L aide apportée par les pays indus-
trialisés doit donc s'orienter vers un
encouragement au propre effort de ces
nations, et c'est dans ce contexte que la
contribution de l'industrie chimique
suisse prend toute son importance.

200 mio par an
Selon les évaluations de la FAO, la

production agricole des pays en voie de
développement doit doubler dans les
vingt prochaines années.

La priorité doit être attachée à
l'auto-approvisionnement , mais les
produits d'exportation doivent d'au-
tant moins être négligés qu 'ils repré-
sentent le tiers des ressources en devi-
ses de ces pays. Or, cet objectif ne peut
être réalisé que si de nouvelles terres
sont mises en cultures et si le rende-
ment des terres déjà cultivées augmen-
te.

L'augmentation des rendements est
possible par la réduction des pertes
avant récoltes causées par des insectes,
la réduction des pertes après récoltes
provoquées par les rats, les insectes et

la moisissure, et enfin par l'améliora-
tion de la croissance des plantes obte-
nue par une préparation et un entretien
adéquats du sol, par une irrigation
adéquate et par l'utilisation d'engrais
organiques et minéraux.

Selon la SGCI, l'industrie chimique
suisse a rendu d'éminents services
dans tous ces domaines, et elle a acquis
une renommée internationale. Ses
dépenses en matière de recherche s'élè-
vent à près de 200 mio de francs par an,
qui ont notamment permis de synthéti-
ser plus de 60 nouvelles matières uti-
les.

Agissant de concert avec les organis-
mes responsables du développement
de l'agriculture, l'industrie chimique a
aussi proposé des programmes de for-
mation lorsque les connaissances pro-
fessionnelles des utilisateurs de ses pro-
duits étaient insuffisantes.

(AP)

• La Foire suisse pour le travail du
bois «Holz 83» a ouvert ses portes
mercredi à Bâle. Pendant une semaine,
254 exposants représentant 841 four-
nisseurs de 17 pays y montrent une
production très diverse comprenant de
nombreuses nouveautés technologi-
ques. L'industrie suisse du bois occupe
quelque 80 000 travailleurs dans ses
12 000 entreprises. Sa production an-
nuelle se chiffre à environ 3,2 milliards
de francs.

I (ATS)

— •̂.• <̂v K̂ n̂r .̂«:
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1 GRANDE VENTE
Il CUIRS ET AGNEAUX RETOURNÉS
11 1000 VESTES, BLOUSONS, MANTEAUX, PANTALONS, GILETS
GE o P°ur hommes et dames. Toutes tailles, tous coloris.

g^ D'EXCELLENTESAFFAIRES À RÉALISER du 10 au 15 OCTOBRE 1983.
> Q; Exposition: HÔTEL TERMINUS PRIX DIRECTS DE FABRIQUE
LU 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. V^® dame; £

r 
^?g 

~

< IMPORTANT: en agneau retourné: exposition d'articles de première qualité. Aucun intérieur synthétique. „. 4 omme- r- ¦
co a K K H y M Blouson cuir: Fr. 138 - ,

H Cpop-informations: l
Il : Jl

A Sirop de Laitue du pays]
M framboise ^  ̂ I
m coop wfflÊÊw ia p^ce i
^Ëtommm^È I lî^MA ^ifl H A 9 f A *̂Êfmm  ̂

m
* ^^^^

^
WMP I Illl V (+ consigne) ^̂ H O J>5v̂  __ ^ ^ 'W ^J

Tv^fflwflii£jfO' Lh LhWriiu
Pâtes aux œufs frais Gala

Nouilles JrA Cornettes JQA Spixettes | JA
larges lOU fines |4U 14U
soog *•;:".» soog *•";"« soog l»r,'i"

S 150 Spaghetti 110 Bouclettes 140soog !•::% soog l*;:;1*" soog I»;:!1»

B ]̂ 9ft$HHfifë9MdflË

t : " t^ij2-:s*^33»*̂ BÎ SfeJfl̂ teBa!î agC%^̂ J
fihflilMBHBJ .W L̂ Q̂IL̂ B PiS f̂e^MK
Hr̂ SrtÇHËP H i IwiÉI QLmAAis âiBl.Mf .*Mé» J^r ̂ WL* JWk **§*^B
Eê ÉnSiif"'7 ^H A »MWf ^̂ ĤBP^̂ K̂ P» ^̂ SMHMnB&î  ̂ ÎHai Hî BHnlBi l ^Hff MŒ  ̂H ̂ ^ âHiiP '̂ MH»aai WMjSp H.> .-> .  -c 'V«v *af lmMmwmWKY rrr3s-TrSf ë%m]Prv "il%Hr «teÉlHf T«il*r OTV^Wi m  ̂^ïfefe^ - .i&A K?^^ B̂i feY

Bv ïïi^̂ ^̂ ^i|H HE'- **̂ ^M BBMÙm^ '̂- : wr ^̂ jH

!• JËff *"- S^̂ sa^̂ ^B^̂ ^̂?*̂mwÊÊ '""^̂ ŝ K̂  ̂ ./ ' *wkS$^^
m ¦""*> ^L Jlw%i<^^> 
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Nescaf é classic TNescaf é Gold
café soluble café soluble ,̂

^^ ---,
rï̂ ^^! 4%!1A ¦* «u» î g'B r̂ sérénadeg|3Q «g 2^ j™

L 100g OoM3Sl iooi3i-s ieo9V*^:i:
Margarine Planta 5?nta minus calories

P̂*A Ninarine AAf910 19)
l pots de 150 g ÉP# MO , . 1 pots de 150 g ÉkiTsî

Gendarmes Fromage suisse à raclette
en filets ou ^mmj ^Êàm^ en tranches Pièœ de 600-800g
emballés sous vide I mflM ^>j i |̂A

Ll paires de 100 g M fut 100 9 L'ÎM I 100 g Ira

Bière suisse JjBBEEEIIBBen pack de six I rp,antc en p0, Eriea graems
àf \ M I I Diamètre 24-27 cm Êr*̂ C* kf \

6 X11 Cl lO "MO I II plante seulement O ¦

Collant pour
petits enfants

uni, maille lxl ,
70% polyacryl/30% polyamid,
blanc , marine et rouge.

Tailles! 3 90
0»M *• ,
Collant pour

enfants
uni, 70% polyacryl/
30% polyamid, blanc, marine
et rouge. mm—^
failles: 1-4 M
Tailles: 5-8 ^?°
Tailles: 0-11 1?°



11%\ serge et danier
E^UJ'buliïard

immODIliere >̂  ̂ T700 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

EN CAMPAGNE à 12 minutes de
Fribourg, site très calme, ensoleillé,

plaisant, en bordure de village, À
VENDRE

PARCELLE
1300 m2 env.

entièrement équipée, Fr. 55.-/m2

Visite et renseignements, documen-
tation sans engagement.

17-864

UN DÉPÔT
A louer à Givisiez

200 m2
sans chauffage , Fr. 800 - par mois

UN ATELIER
150 m2

Fr. 750.- par mois

Tél. bureau 26 15 14
17-49609

||̂ \ serge et danier
mm

anSp^UPbuli'ardimmoaiiere >^̂  T700 fritxjurg rue st-pierre 22
tel 037 22 47 55

Dans un site très charmeur près des
forêts et en campagne à 8 km de
Fribourg
à vendre belle

propriété de campagne
construite sur un terrain de 3000 m2

magnifiquement arborisé et clôtu-
ré.
Ancienne maison entièrement trans-
formée, tout confort moderne, inté-
rieur rustique très chaleureux.
10 pièces - grande cuisine de ferme
entièrement équipée - 2 séjours
avec cheminée à feu - très belle
chambre sous le toit - barbecue
extérieur - grand garage - chauffage
mazout.

A vendre en Haute-Gruyère

FERME VILLAGEOISE
du 18* siècle

partiellement restaurée.
Prix de vente: Fr. 180 000

A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES
VENDONS 5 PARCELLES

Visite et renseignements sans enga
gement.

deux de 1400 m2 a Fr. 50.- le m2

une de 1100 m2 à Fr. 60- le m2

une de 2793 m2 à Fr. 38.- le m2

pour une villa.
Une de 1600 m2 à Fr. 55.- le m2

pour la construction d'une villa jumelle.
Situées à 12 min. en voiture de Fribourg
direction Payerne et à 400 m de la gare.
¦B 021/32 37 54

22-353888

A louer à Fribourg à 2 min. à pied de la gare

BUREAUX ou
LOCAUX COMMERCIAUX

en rez-de-chaussée, avec entrée directe de la rue et
par l'immeuble. Conviendraient pour agence ban-
caire ou d'assurances, société financière ou com-
merciale, pratique médicale , laboratoires, exposi-
tions, etc.

Pour tous renseignements:
Régie Louis Mûller
Rue des Pilettes 1 - 1700
v 22 66 44

Fribourg
17-1619

çvx
ÀW—y A vendre 12-13 min. voiture de

^^̂ ^
À^—Y Fribourg, 3-4 min. voiture de ^^A

À^— Y Marly Ŵ Ê

A^kW Villa avec cachet ^H
À^— W Terrain 1519 m2 A^kW

à L̂W Prix de 
vente: Fr. 450 000.-. Â LW

W COSMOVEST SA ^^6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

A louer tout de suite ou à convenir
à Broc A 10 min. de Fribourg, dans situation

unique, à vendre

ATTIQUE
5 1/2 pièces

154 m2, vue imprenable
de salon, 3 terrasses,
dans l'appartement.

Fr. 1300.- net.

cheminée
ascenseur

Pour visiter: s 029/6 11 67
17-123176

Dans situation idéale, à 12
bourg, région Morat,

A VENDRE

km de Fri

une ravissante villa
avec grand séjour (cheminée), cuisine
habitable, 4 chambres , 2 salles d'eau,
grand garage, buanderie, cave, disponi-
ble, jardin.

Terrain 1000 m2.
Hypothèques à disposition.

Pour traiter Fr. 67 000.-.

Pour renseignements:
Atelier d'architecture WIRZ +
® 037/24 68 33 de 8 à 10 h

LANG SA

17-49504

bussard^l
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
¦B 029/2 42 33
1637 Charmey - « 029/7 19 60

17-13626

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

A vendre dans importante
petite localité
12-15 min. voiture Fribourg
10-12 min. voiture Morat

immeuble locatif
12 appartements + 9 garages. Prix
de vente Fr. 1 250 000.-. Hypo-
thèques à disposition. _^m\\m

COSMOVEST SA \W
Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

r 1
POUR Fr. 425 000.-

» A vendre sur plans à Marly

<y VILLA JUMELÉE
de 5-6 pièces

avec dépendance

quartier résidentiel , ensoleillement maximal , grand
séjour avec cheminée, terrasse couverte, cuisine
habitable. Exécution très soignée et traditionnelle.
Choix des matériaux et finitions.
Entrée en jouissance : été 1984.
Plans et descriptifs sont à demander à :

Ë̂ lÉgî

BELLE PROPRIETE
villa de 6 pièces, ter. env. 1200 m2.

Fonds propres Fr. 65 000.-

¦v 021/22 79 07
17-1618

URGENT
étudiant
de Munich

cherche pour tout
de suite

chambre
tranquille et enso-
leillé

Renseignements
©037/22 39 48

17-1700

A vendre, en Bas
se-Gruyère

IMMEUBLE
12 appart., prix
intéressant.

v 037/24 19 88
av. 9 h.
ou dès 14 h.
ou
» 037/22 80 01

17-4007
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Assist. d'Univ. Je cherche pour

cherche décembre 83 ou
janvier 84 un

2 PIECES appartement
OT,,«.« 2Vè - 3 piècesSTUDIO r

à Fribourg ou en-
tranq., à Fribourg vj r0ns.
ou env. proches. _ „

Ecrire sous chiffre

s 31 27 73 D 17-545118, Pu

ou 21 95 37 blicitas, 1701 Fri-

17-304427 bour9'

APPARTEMENT
À LOUER

à Villars-sur-Glâne (Daillettes), 3 piè-
ces, dans maison familiale, confort ,
tranquillité, vue imprenable.
Entrée dès le 1.12.1983 ou à conve-
nir,
œ- 037/24 80 67

17-30442 1

Jeune homme
cherche place
comme

vendeur.
ou

aide-vendeur
en pièces déta
chées automobi
les.
s- 037/63 29 04
midi et soir.

17-304376

Zermatt
cherchons gentille

jeune fille
au pair
pour s'occuper de
2 enfants et un
peu du ménage.
Minimum 6 mois
Ecrire à M™ Gati
nois, Seilerhaus,
3920 Zermatt

36-4814E

Tôlier
en carrosserie
(brevet fédéral en
préparation), cher-
che PLACE si
possible avec res-
ponsabilités.

s 037/22 24 33
1 7-304447

V*?*
0 

m*+\ X &  O*

rCfi** *̂

Jeune

COUTURIÈRE
diplômée

CHERCHE
EMPLOI
a- 037/22 22 69

17-304365

A\ Hôtel de la Rose
iSBlW « 037/22 46 07

SfiAr PIZZERIA ALFREDO

^Jï* cherche
cuisinier

dans une brigade
moyenne avec cuisine
française et italienne.

^

fcWmm
Je cherche de
suite Suisse ou ICI
permis valable

votre annonce
électriciens aurait été lue
et aides par près de
Bon salaire. 90 000
•» 037/22 22 72 personnes.

83-7423 | 

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
(toutes catégories)

cherche

PLACE
COMME REMPLAÇANT

(Suisse ou étranger)
Libre dès fin octobre.

© 037/31 21 15
(à partir de 20 h.)

17-461608

A LOUER
à Villars-sur-Glâne

Ferme de Cormanon 8
Appartement 3 pièces + cuisine habitable,
dans ferme rénovée, situé au rez-de-
chaussée, avec participation au jardin.
Loyer mensuel Fr. 900.- + chauffage
(place de parc comprise).
Libre le 1er décembre 1983.
Pour renseignements:
Atelier d'architecture WIRZ + LANG SA
¦s 037/24 68 33 de 8 à 10 h.

17-49505

A louer ..
rte de Villars 4% pièces

chambre 6e étage,
indépendante Fr 1380.-
Fr. 130.-
par mois Vue sur les Alpes,

Régie 9rand confort,

Louis Mûller balcon et soleil.

1, rue
des Pilettes » 037/24 08 21

1700 Fribourg , Visites après
¦a 037/22 66 44 17 heures.

17-1619 17-304243

T 1

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

v* J

Ŵ mmmmWm

Entrée tout de suite ou à convenir.
17-653

' MTERN*
Une adresse qui paie...

POUR POSTES FIXES OU
TEMPORAIRES

NOUS CHERCHONS -

n"--- —n

MENUISIERS
(poseurs)

ÉLECTRICIEN
MONTEURS CHAUFFAGE

Pérolles 7a / 1700 Fribourg
Tél. 037- 23 1515

L-- I

HEINZ  U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
L'EUROPE vous intéresse-t-elle?

Alors, exercez votre profession auprès d' une entreprise romande fort
renommée en machines industrielles.

Mon client souhaiterait enrôler un mécanicien électricien qui devrait assumer
la tâche de dépanner ses clients européens.
20% de son temps de travail s'écoulerait en mission, quant à la
différence, elle consisterait à collaborer avec les teams de production.

M. H. Fivian vous renseignera volontiers sur les conditions de travail et
d'engagement. Vos offres de service seront traitées avec discrétion.

GENTILLE DAME SEULE
LA CINQUANTAINE

trouverait place dans ménage
deux pers., dont une handicapée.

Vie de famille , nourrie, logée.

s 037/30 17 06
17-49589

Personne, 21 ans,
chercheplace comme

EMPLOYEE DE BUREAU
RÉCEPTIONNISTE

OU TELEPHONISTE
à Bulle ou environs. Très bonnes
connaissances en dactylo et divers
travaux de bureau.
Libre de suite ou date à convenir.

¦s 029/2 41 81 heures de bureau
17-461605



EXPOSITION
du 14 au 21 octobre 1983

SKODA
(dès Fr. 6666.-)

Agence officielle

RAUS SA
ROSÉ 037/30 91 51
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^Â LOUERl-t^
-- la machine —
—f à écrire i—
~ électronique ~~

J à marguerite.lZ
- avec correction -
~r électronique T~
_ L à mémoire, 1_
- et beaucoup —

L̂ ^̂ Ĥ HHBBMMi ^̂^aii^̂ H —\ d'autres 1̂ —
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¦¦ pour cheminée existante ^HJ -|. PAR MOIS! j~

i t ' Passez nous voir
i g i i dans nos |T~

immmmmmW i — magasins. L^
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! cheminées MîrrmirTnfrBJ

r™̂  3186 Guin ? 
j g 037/4318 25 g Favoi

| cheminées
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STEAKdeBOE
minute

¦a 037/43 18 25 g Favorisez nos annonceurs
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14 et SAMEDI 15 
octobre

M MM ANIMATION ET VENTES SPÉCIALES
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<• Les derniers cours de cette année vont commencer
dès le 17 octobre.

Anglais Espagnol Italien
Allemand Français Schwyzerdùtsch
• Petites classes: 5 - 9  élèves

• 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.

^  ̂ _—
Nom 

Rue/NP + Localité : ¦ . ' ' 

L'AIDE AUX MONTAGNARDS

'L\

nous concerne tous!
Stand d'information au triangle des
Bermudes en ville de Fribourg ,
samedi 15 octobre de 10 à 12 h.
GRATUIT:

Fromage et pain
«Moins de théories, des actes!»

m
i

A vendre

FOURGON DE
LIVRAISON
VW
74, exp. le
1a 9 R3
cause double em
ploi, soigné.
Fr. 4000.-
v 037/34 15 65
entre 12 h. et
1-5 h

17-49588

A vendre
R An AI ilt

1978, 75000 km,
récemment exp.,
Fr. 3900.-, cause
double emploi,
s? 037/34 15 65
entre 12 h. et
13 h.

1-7_,*OGl"tfl

Monsieur, septantaine, désire
rencontrer

DAME
50-60 ans, pour amitié évent.
mariage.

Ecrire sous chiffre 17-461611,
PUBLICITAS, 1630 BULLE.

EXPOSITION
du 14 au 21 octobre 1983

. ©^OH^XT^QJ

§̂è f̂
Agence officielle

RAUS SA
ROSÉ © 037/30 91 51

EXPOSITION
du 14 au 21 octobre 1983

SAAB

Agence officielle

RAUS SA
ROSÉ 037/3091 51

Mm Maria MAEDER, pharmacienne
diplôme fédéral

annonce l'ouverture
de votre future pharmacie

SAMEDI 15 OCTOBRE 1983

Pharmacie - Herboristerie Saint-Paul
Bd de Pérolles 65a, 1700 Fribourg

* 037/24 50 72

Un cadeau d'ouverture vous attend
81-33760

EXPOSITION
du 14 au 21 octobre 1983

R.V.I. RENAULT

VÉHICULES UTILITAIRES
y

Agence officielle

RAUS SA
ROSÉ © 037/30 91 51

Olma St-Gall
Mercredi 19 octobre 1983
Samedi 22 octobre 1983

Prix Fr. 49.- entrée incl.
AVS Fr. 45.-

Départ Fribourg : 5 h. 45

Inscriptions :
Horner SA, voyages

1712 Tavel
«037/44 11 31

17-1767



t
Madame Hubert Genoud-Criblet , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg;
Madame Pierre Genoud-Genoud , ses enfants et petits-enfants , à Châtel-Saint-Denis;
Mademoiselle Juliette Genoud , à Vevey;
Mons ieur Claude Genoud , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Eugène Kàufeler-Genoud , et leurs enfants, à Londres;
Mons ieur et Madame Robert Genoud-Chillier et leur fille , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Jean Genoud-Piller , à Villarsel-le-Gibloux;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Gabrielle GENOUD

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , grand-tante , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 12 octobre 1983, dans sa 76e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, vendredi
14 octobre 1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 70, Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux celui qui endure l'épreuve,
car après avoir été mis à l'épreuve ,
il recevra la couronne de la vie
que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

Madame et Monsieur Frédy Ammann-Ozelley et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jean-Raymond Ozelley-Deschoux et leurs fils , à Payerne;
Madame et Monsieur Leonardo Gramegna-Ozelley et leur fille , à Fribourg;
Madame et Monsieur François Baeriswyl-Ozelley et leur fils , à Cheyres;
Les familles Michaud , Kirschoffer , Bossy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond OZELLEY

leur cher-papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami . enlevé subitement à leur tendre affection , le mercredi 12 octobre 1983, à l'âge de
60 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand , le vendredi 15 octobre.
En réfection du temple , le culte aura lieu en l'église catholique d'Yvonand , à

15 heures.

Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire: maison de repos, Yvonand.
Domicile de la famille: rue d'Yverdon 35, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. t

t
La direction , le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Gabrielle GENOUD

collaboratrice retraitée dont ils garderont le meilleur souvenir

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , vendredi
14 octobre 1983. à 14 heures.

17-803

La direction et le personnel des
Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PETTER

père de M. Pierre-Alain Petter, monteur EEF

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

.. - 17-360

t
Monsieur et Madame Jean-Martin Berther et leurs enfants Véronique et Philippe , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Ludovic Hartmann et leurs enfants Marie-Dominique ,

Géraldine et Ludovic , à Fribourg;
Mademoiselle Camille Hartmann , à Zurich;
Monsieur et Madame Charles-Antoine Hartmann et leurs enfants Frédérique, Stéphane et

David, à Givisiez;
Monsieur Nicolas Hartmann , à Fribourg;
Mademoiselle Jeanne Thalmann , à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Deschenaux , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis Thalmann , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame Camille Maendly, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Clémence Hartmann , à Fribourg;
Les familles parentes , alliées et amies; »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Henri HARTMANN

née Germaine Thalmann

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le mard i 11 octobre 1983, dans
sa 79e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le vendredi 14 octobre 1983, à 10 heures, en la
cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg.

Veillée de prières le jeudi 13 octobre , à 19 h. 45, en l'église du Collège Saint-
Michel.

Domicile mortuaire: place du Collège 11 , Fribourg.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le corps de musique de Landwehr

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Germaine HARTMANN

mère de M' Jean-Ludovic Hartmann,
son dévoué président

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

t
Les sociétés Spicher et Cie SA et Autos SA

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Henri HARTMANN

mère de Me Jean-Ludovic Hartmann ,
dévoué vice-président du conseil d'administration

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

17-617

t
Octobre 1982 - Octobre 1983

La messe d'anniversaire

en souvenir de notre chère et inoubliable maman

Madame Anna CIVELLI-DÉCAILLET

sera célébrée le samedi 15 octobre 1983, à 9 h. 30, en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), à Fribourg.

17-49631

, .

Autres avis mortuaires
en page 14

L ^

L'Automobile-Club de Suisse
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Henri Hartmann
mère de notre président,

M' Charles-Antoine Hartmann

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

17-49737

t
La direction et le personnel

de Chocolats Villars SA
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Daniel Egger
dévoué collaborateur

décédé le 11 octobre , lors d'un accident
survenu au service militaire , à l'âge de
25 ans.

Nous en garderons un souvenir ému et
reconnaissant.

Les obsèques seront célébrées en l'église
de Chevrilles , vendredi 14 octobre 1983, à
14 heures.

17-54

t
15 octobre 1982 - 15 octobre 1983

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

Monsieur

Joseph Deschenaux

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi
15 octobre 1983, à 19 h. 45.

Ton souvenir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants
17-49615
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Noua «suions
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 2 7
Fribourg

LA PROVIDENCE
FRIBOURG

Home médicalisé
cherche pour son service de cuisine

une personne
ayant une bonne expérience en diété-
tique des personnes âgées et capa-
ble de remplacer le chef lors des
congés et des vacances.

Emploi à plein temps.

Faire offres de service complètes à
Maison de la Providence , Neuvevil-
le 12, Fribourg, » 037/22 30 56.
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Pots-de-vin au Japon : ancien premier ministre condamné

Quatre ans de prison
pour Kakuei Tanaka

éclaboussé

L ancien premier ministre japonais
Kakuei Tanaka a été condamné hier à
quatre ans de prison ferme et 500
millions de yen (2,1 millions de dollars)
d'amende par le Tribunal municipal de
Tokyo pour son rôle dans l'affaire
« Lockheed », le plus grave scandale
politico-financier du Japon de l'après-
guerre.

Le juge a reconnu M. Tanaka,
65 ans, coupable de corruption et de
violation des lois sur les contrôles des

Kakuei Tanaka saluant la foule à sa
sortie du tribunal. (Keystone)

Le pouvoir
Il aura fallu sept ans de bataille

judiciaire pour aboutir à la condam-
nation de l'ancien premier ministre
Kakuei Tanaka; il en faudra sans
doute autant encore pour statuer
sur l'appel interjeté par le condam-
né...

I
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L'ampleur du scandale et ses

importantes implications politiques
expliquent la longueur d'un procès
qui jette une lumière crue sur lesqui jeue une luiiueie UUD aui ics
institutions minées par la collusion
entre le pouvoir et l'argent. Car si
l'affaire «Lockheed» constitue le
plus gros «poisson», beaucoup
d'autres scandales démontrent à
quel point l'environnement politi-
que japonais a sacrifié son éthique
traditionnelle aux valeurs lucratives
de la société moderne instaurée
après la guerre.

Kakuei Tanaka a été l'un des plus
grands politiciens — ou du moins
l'un des plus puissants - que le
Japon ait eu depuis 1945; son
ascension spectaculaire et ses ca-
pacités à tirer les ficelles bien au-
delà de son retrait du pouvoir ont
contribué à préserver son aura à
l'ancien premier ministre, en dépit
des revers du sort.

L

changes et du commerce extérieur,
pour avoir accepté, lorsqu 'il était pre-
mier ministre entre 1972 et 1974, 500
millions de yen de pots-de-vin de la
part de la maison de commerce Maru-
beni, agent commercial au Japon de la
compagnie aéronautique américaine
«Lockheed». L'argent était destiné à
obtenir l'appui de M. Tanaka pour que
la compagnie aérienne japonaise «Ail
Nippon Airways» achète des avions
«Tristar» à «Lockheed».

L'ancien premier ministre a été
maintenu en liberté sous caution de
300 millions de yen (1,29 million de
dollars).

M. Tanaka est le premier dirigeant
japonais à avoir été traduit en justice et
condamné pour des actes commis pen-
dant son mandat. Sa condamnation est
la plus sévère jamais infligée au Japon
dans une affaire de corruption.

L accusation avait demande cinq
ans de prison, le maximum prévu par
la loi, mais le tribunal a tenu compte
des services rendus au pays par M. Ta-
naka. Celui-ci, qui a toujours nié les
accusations portées contre lui , a immé-
diatement fait appel auprès d'une
Haute Cour.

Le juge a également condamné qua-
tre autres accusés dans la même affaire.
L'appel interjeté par M. Tanaka et la
possibilité d'en appeler ultérieurement
à la Cour suprême peuvent prolonger
encore le procès « Lockheed» de cinq à
sept ans. Le jugement de mercredi ne
marque donc qu'une étape dans ce
procès-marathon, qui dure déjà depuis
six ans et neuf mois. (AFP)

Mais la condamnation qui le
frappe aujourd'hui porte un coup
fatal à son image, même si la procé-
dure judiciaire va s'enliser pour
longtemps dans les marécages:
symbole et animateur du PLD (Parti
libéral-démocrate) - la formation au
pouvoir - Kakuei Tanaka met direc-
tement en danger l'actuel premier
ministre Nakasone, qui doit préci-
sément son ascension au condam-
né.

C'est dire à quel point la condam-
nation de ce personnage influent
ébranle les sphères dirigeantes
japonaises. La fronde qui se mani-
feste déjà à la Diète contre le main-
tien de Tanaka à son siège de
député risque de contraindre le chef
du Gouvernement à dissoudre le
Parlement et à proclamer des élec-
tions générales avant terme.

Car les dissensions au sein
même du parti gouvernemental à
propos de ce scandale pourraient
rapidement conduire à l'explosion
du PLD, menaçant directement le
premier ministre. Quelle que soit
l'issue de l'affaire, elle aura inévita-
blement pour effet de «remorali-
ser» la vie politique japonaise, exi-
gence capitale aux yeux d'une opi-
nion publique, peu habituée à de
tels débordements.

Charles Bays

Europe verte: faute de liquidités
Suspension de certaines subventions

La Commission européenne a décidé
hier de suspendre le versement de cer-
taines subventions agricoles dans l'at-
tente d'obtenir des pays membres une
augmentation des contributions afin
d'éviter des difficultés de trésorerie. La
suspension est en vigueur jusqu'au
23 octobre, soit pour dix jours, mais
pourrait être prolongée jusqu'à la fin de
l'année et permettrait d'économiser
l'équivalent de 2,4 milliards de FF. Elle
concerne les paiements anticipés aux
exportateurs et négociants de produits
agricoles - laitages, céréales, légumes,
vin et viande - et ne devrait pas, selon la
commission, toucher les agriculteurs
eux-mêmes.

C'est la première fois dans l'histoire
du Marché commun que la commis-
sion décide de reporter ses versements

par manque de liquidités. Voici plu-
sieurs mois déjà que le problème du
financement de la politique agricole
communautaire est posé. Mercredi à
Athènes, les ministres européens des
Affaires étrangères, des Finances et de
l'Agriculture débattaient de l'affaire
pour le troisième jour consécutif. Ils
n'ont fait état d'aucun progrès.

Par ailleurs , le Parlement européen
n'a pris aucune décision face à la
demande du président de la commis-
sion, M. Gaston Thom, de voter une
augmentation de ressources équivalant
à 12,8 milliards de FF qui devrait per-
mettre d'équilibrer le budget jusqu 'à la
fin de l'année.

A Strasbourg, de nombreux parle-
mentaires ont protesté, affirmant que
la commission voulait faire pression

sur les pays membres afin d'obtenir de
nouvelles ressources.

Le principe de base des subventions
est de verser aux exportateurs la diffé-
rence entre les prix mondiaux et les
prix, plus élevés, de la CEE. Certains
exportateurs reçoivent 80% de ces sub-
ventions à l'avance alors que la mar-
chandise n'est pas encore expédiée.

La croissance de la production agri-
cole cette année a encore augmenté le
volume de ces subventions.

A Athènes, les ministres cherchent
actuellement à mettre au point un
mécanisme qui diminuerait les sub-
ventions pour les secteurs des laitages
et des céréales, les deux secteurs qui
enregistrent les plus gros excédents.
Ainsi , la «montagne» de beurre euro-
péenne atteint aujourd'hui les 876 000
tonnes. (AP)

LALIBERTE

Chili
Gigantesque

manifestation
Gigantesque manifestation antigou-

vernementale mardi soir à Santiago où
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes sont descendues dans la rue
pour dénoncer la politique du régime
militaire, le chômage et l'nflation.

Cette manifestation, la plus impor-
tante à se produire au Chili depuis
l'arrivée au pouvoir du président
Augusto Pinochet il y a dix ans, rassem-
blait près de 50 000 personnes, selon
des observateurs. Préalablement auto-
risée, elle a néanmoins été marquée par
de violents incidents.

Plusieurs centaines de policiers cas-
qués sont intervenus après un rassem-
blement qui se tenait dans l'ouest de la
capitale pour empêcher une colonne de
marcheurs de se diriger vers le centre
ville. Des heurts se sont produits au
cours desquels les policiers ont utilisé
des matraques, des gaz lacrymogènes et
des canons à eau pour tenter de disper-
ser les manifestants.

On signale de nombreux blessés.
Quelques heures avant le début du
sixième «mouvement national de pro-
testation» contre le régime du prési-
dent Pinochet, plusieurs attentats à
l'explosif avaient été signalés dans le
pays. (AP)

Kissinger
au Salvador

La commission bipartite américaine
sur l'Amérique centrale, présidée par
l'ancien secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer, est arrivée hier à San Salvador,
où elle a été reçue par le ministre
salvadorien des Affaires étrangères,
M. Fidel Chavez Mena.

A son arrivée, M. Kissinger a décla-
ré: «Le Salvador est actuellement en
première ligne dans le combat pour la
liberté, la justice, la démocratie et con-
tre l'oppression totalitaire».

M. Kissinger rencontrera , au cours
de la troisième étape de sa tournée en
Amérique centrale, les représentants
du Gouvernement, le président Alvaro
Magana, et les milieux privés et politi-
ques du pays. (AFP)

Pacifistes arrêtes
Moscou

Au moins deux dissidents pacifistes
soviétiques ont été arrêtés hier après
midi alors qu'ils se rendaient à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Moscou, où
ils devaient se faire remettre une lettre
du premier ministre britannique,
M^ Margaret Thatcher, a indiqué
dans la soirée un porte-parole de l'am-
bassade. f

Ces dissidents, font partie du
«Groupe pour l'instauration de la con-
fiance entre les Etats-Unis et l'URSS»,
créé en 1982. La lettre de Mme Thatcher
constitue une réponse à une missive
que le groupe lui avait adressée en juin
dernier et dans laquelle il s'élevait
contre le traitement infligé à des paci-
fistes britanniques. (AFP)

ETRANGERE 
Paris-Tripoli : heureux dénouement d'une épreuve de force

Les Français autorisés
à quitter la Libye

L'épreuve de force engagée entre la
France et la Libye a ainsi connu un
heureux dénouement. Le Quai d'Orsay
confirmait hier soir que les Français
avaient été autorisés à quitter la Libye.
Certains d'entre eux devaient déjà par-
tir hier à bord d'un avion de l'Alitalia à
destination de Rome, les autres sont
attendus aujourd'hui à Paris. Kadhafi a
donc fait marche arrière de sorte que la
crise qui aurait pu dégénérer en un
conflit ouvert entre les deux pays a été
étouffée. Reste maintenant à savoir
pourquoi le chef d'Etat libyen a retenu
trente-sept Français à Tripoli. .

vegarder la liberté de circulation et le
droit de retour des ressortissants fran-
çais établis à l'étranger. Paris n'enten-
dait pas transiger sur ce principe. La
réponse de Tripoli fut conciliante.
Claude Cheysson a rencontré hier
après midi M. Obeidi , le ministre
libyen des Affaires étrangères arrivé
dans la matinée à Paris. Rien cepen-
dant n'a filtré sur le résultat de leur
entrevue. Le ministre français a-t-il
reçu la promesse que les Français ne
seraient plus inquiétés en Libye ? Lui
a-t-on demandé de libérer le terroriste
libyen ? Il semble que de part et d'autre
personne ne cherche à envenimer la
situation. Quant au procès d'extradi-
tion du terroriste libyen qui devail
avoir lieu hier, il a été reporté au
26 octobre.

Ce n'est pas la première fois que le
Gouvernement français doit faire face
à un coup de main antifrançais en
Libye. Lesrelationsentre les deux pays
ont toujours été tumultueuses mais
depuis 1980, elles sont de plus en plus
tendues sans pour autant aboutir à une
rupture. En février 80, l'ambassade de
France à Tripoli et le consulat de
France à Benghazi ont été mis a sac. Au
mois d'avril suivant trois Français,
Mme Denise Dupont et ses deux fils,
sont arrêtés à Tripoli pour espionnage.
Enfin en janvier 1983 trois cadres fran-
çais ont été arrêtés et détenus jusq u'en
juin. Ce sont leurs ambitions africaines
qui obscurcissent régulièrement les
relations entre Paris et Tripoli.

Cette année les deux pays se sont
retrouvés nez à nez non seulement au
Tchad mais aussi en Centrafrique et en
Haute-Volta. Par ailleurs, le dirigeant
libyen n'a pas ménagé ses critiques à
l'égard du rôle de la France au Liban et
a dénoncé le prêt des «Super-Eten-
dard» à l'Irak. Les sujets de conten-
tieux ne manquent donc pas et il est
possible que l'arrestation de Rachid
Saïd Mohamed Abdallah ait suffi pour
donner l'envie à Kadhafi de lancer un
avertissement à la France. B.S.

B
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La soirée de mardi avait été nche en
confusion et on avait un moment
craint une aggravation de la situation.
En' effet , le bruit avait couru que tous
les Français se trouvant en Libye -
environ 1500 personnes - étaient con-
cernés par l'interdiction de sortie du
territoire libyen. En fait il s'est avéré
que cette nouvelle, diffusée par l'AFP,
a été mal interprétée. Il ne semble pas
que les autorités libyennes aient eu
l'intention de prendre une telle mesure.
Au contraire , tard dans la soirée, on
apprenait par l'ambassadeur de Grèce
à Tripoli la levée de l'interdiction. La
Grèce, qui préside la Communauté
économique européenne dont les mi-
nistres sont actuellement en réunion à
Athènes, a en effet servi d'intermé-
diaire dans les délicates négociations
entre Paris et Tripoli.

La France s'est montrée très ferme,
qualifiant l'affaire de «grave et inad-
missible», refusant d'établir un lien
avec l'arrestation jeudi à Paris d'un
terroriste libyen Rachid Saïd Moha-
med Abdallah , réclamé par l'Italie.
Cette arrestation relève de la justice. Or
il appartient au Gouvernement de sau-

Mitterrand en visite à Bruxelles
Un accord-cadre dans le domaine de la Défense attendu

Le président français, M. François
Mitterrand, est arrivé hier après midi à
Bruxelles pour une visite d'Etat de
quarante-huit heures en Belgique.

Le président Mitterrand a déclaré
hier que, «face aux dangers qui la
menacent», l'Europe devait «s'affir-
mer plus qu'elle ne l'a fait jusqu 'ici».

Dans une interview publiée par le
quotidien belge «Le Soir», le jour de
l'arrivée à Bruxelles du président fran-
çais, M. Mitterrand a souligné que l'ac-
cord-cadre franco-belge de coopéra-
tion sur les matériels de défense qui
serait signé à l'occasion de sa visite
d'Etat de deux jours en Belgique était
«un bon exemple de la volonté des

Gouvernements européens en la ma-
tière».

Un porte-parole du Ministère belge
des Affaires étrangères a précisé que cet
accord, qui sera signé aujourd'hui , por-
terait sur la recherche, la production et
l'entretien du matériel de défense et
avait pour objectif d'arriver à une coo-
pération équilibrée. Toujours en ma-
tière de défense, M. Michel Vauzelle,
porte-parole de l'Elysée, a indiqué que
M. Charles Hernu , ministre français de
la Défense, discuterait de ces problè-
mes avec son homologue belge et de la
vente éventuelle d'hélicoptères fran-
çais destinés à équiper l'armée de .terre
belge. (AFP/Reuter)

Nicaragua: à la suite d'un gigantesque incendie

Le port de Corinto évacué
Les autorités nicaraguayennes ont Deux personnes avaient été blessées

ordonné hier l'évacuation totale des au cours de l'attentat, lancé par des
40 000 habitants de Corinto, le plus guérilleros du FDN qui avaient ouvert
grand port du pays, où un gigantesque le feu à l'arme automatique et à la
incendie fait rage depuis lundi à la suite roquette à partir d'une vedette rapide.
d'un raid lancé par des «contras» (in- (Reuter)
surgés de droite). 

^^^^^^^^^^^^ ^ .

L'évacuation a commencé sous la ÉMÉË Adirection d'un comité de crise consti- B^T WÊtué par le Gouvernement tandis que B^| W^^ÂJ^km^ Wdes pompiers en provenance du Mexi- ^JHque, de Colombie et de Cuba arrivaient
pour lutter contre le sinistre. K,

B ' ~§> ~~*9L'incendie fait rage autour d'un Hp
réservoir de quatre millions de litres de Wj é
gazole et menace de se propager à des \ÉSréservoirs voisins contenant du carbu-
rant pour avions extrêmement inflam- PM,
mable.

Plusieurs centaines de camions con- ÎÊâf m. <»vergeaient mercredi vers Corinto , à jË*» BwfiuLinB110km au nord-ouest de la capitale 9K2 [AV» - 1̂ *- $alors que l'évacuation débutait. SrSS& l̂SL'attentat a été revendiqué par les
Forces démocratiques nicaraguayen-
nes (FDN), organisation de maqui- ^^^^^^^ ¦l̂ ^^^^*^^^^ »
sards de droite basée au Honduras, L'un des réservoirs en flammes.
armée et financée par les Etats-Unis. (Keystone)
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Championnat d'Europe, groupe 1 : à Berlin, la

Après un très bon match.
La «baraka», pendant longtemps son alliée, a complè-
tement abandonné Wolfisberg. A Berlin-Est, au stade
Friedrich-Ludwig-Jahn, la Suisse de Wolfisberg a laissé
ses derniers espoirs en s'inclinant 3-0 (1-0) devant la
RDA. Ainsi, avant de fouler la pelouse du Hampden
Park de Glasgow, la Belgique était-elle déjà assurée de
sa qualification pour la phase finale du championnat
d'Europe. Cette défaite, qui semble sans appel, laissera
un goût terriblement amer aux Suisses.

Mercredi soir, la formation helvéti-
que a livré un de ses meilleurs matches
à l'étranger sous l'ère Wolfisberg; Mal-
heureusement, son pressing incessant
n'a pas obtenu la récompense méritée.
Sans une noire malchance devant les
buts de Rudwaleit , la Suisse aurait dû
l'emporter nettement. 3-0 par exem-
ole...

Le coup de poker
a failli réussir

Le coup de poker tenté par Wolfis-
berg a failli réussir. A l'issue des 90 mi-
nutes de la rencontre, les Suisses se sont
créé près de 12 chances réelles de buts.
Si la Suisse avait marqué d'entrée,
comme à la 12e minute lorsque Rud-
waleit. sur deux arrêts réflexes, détour-
nait coup sur coup deux tirs de Sulser et
de Barberis, elle aurait sans doute signé
une ample victoire. Mais les dieux du
football n'étaient pas helvétiques mer-
credi soir. A un moment crucial de la
rencontre , dans les toutes dernières
secondes de la première mi-temps,
Richter , à la conclusion d'un mouve-
ment amorcé Dar Streich et Dar Stein-
bach, ouvrait la marque.

Jusqu 'à la 73e minute , les Suisses
allaient caresser l'espoir d'une possible
égalisation , voire d'une victoire à l'ar-
raché. Pressés, harcelés, dépassés de-
Duis le début de la seconde nériode. les
Allemands de l'Est parvenaient pour-
tant dans cette 73e minute à battre une
seconde fois Berbig. Sur une interven-
tion ratée de Geiger au milieu du
terrain , Streich démarquait habile-
ment Ernst , lequel lobait le gardien
¦7iir*i/*hr*ic

Illustration parfaite
Avec la tactique adoptée par Wolfis-

berg, une réussite initiale était la con-
dition primordiale pour s'imposer à
Berlin-Est. Dans le cas contraire , la
Suisse s'exposait aux contres adverses.
Les deux nremiers huts allemands
illustrent parfaitement ce danger. Sur
le premier, les Allemands sont partis en
rupture après un centre de Favre
repoussé devant les buts de Rudwaleit.
Sur le second, l'hésitation de Geiger,
auteur cependant d'un match remar-
finahle a été rlérisive

Avec une ossature de Grasshoppers
en défense, et une orientation totale-
ment «latine» en ligne médiane, Paul
Wolfisberg avait trouvé une formule
originale. Si le grand retour de Barberis
et la position avancée de Geiger se sont
révélés positifs, cette disposition sur la
pelouse berlinoise a fait une victime de
choix: Raimondo Ponte. Le Zurichois
n'a iamais DU aDDOrter la contribution
offensive que l'on était en droit d'at-
tendre. Confiné dans un rôle défensif-
il a évolué le plus souvent à la hauteur
de Rietmann - Ponte était bel et bien le
grand «sacrifié» dans l'échiquier de
Wolfisberg, auquel on peut adresser un
autre reproche: l'introduction trop tar-
dive de Brigger pour un Sulser encore
une fois décevant sous le maillot à
rrniY hlanrhe

Barberis et Hermann
les meilleurs

Bertine Barberis et Heinz Hermann
se sont montrés les plus en vue mer-
credi soir. Barberis n'a pas raté sa
rentrée internationale. Dans un rôle de
faux avant-centre, à l'image de Favre,
le Servettien a déployé une très grande
octitr it^ HpvQnt l*»c hutc Af * 1? nrlAx/alfit

Malheureusement , il n'a pas connu la
même réussite qu 'en championnat.
Bénéficiant d'une relative liberté sur le
côté gauche de la défense, Heinz Her-
mann , lui aussi, s'est beaucoup dépen-
sé. Avec Geiger, il s'est efforcé d'orga-
niser la relance helvétique. Mais son
manque de discernement à la conclu-
ciAn At* CAC Qr'tirvne n rAnctitiiP ci C/*II1P

fausse note à Berlin.
Les Allemands de l'Est ont remporté

leur première victoire dans ce groupe 1
du championnat d'Europe. La RDA,
qui aura été la bête noire de la Suisse
dans cette épreuve (0-0 au match aller à
Berne), n'a sans doute pas offert aux
12 000 spectateurs berlinois un très
eranrl sner.tacle. Dominée durant la
plupart de la rencontre , la formation
est-allemande n'a pas hésité à soumet-
tre les attaquants helvétiques à un
traitement de choc. Sulser et Braschler
ont , en effet, été très souvent rudoyés
par leurs adversaires directs. Finale-
ment, seuls l'attaquant de Leipzig
Richter et le demi de Magdebourg
Steinbach ont été en mesure d'annorter

un peu de brio au jeu trop hermétique
de la RDA. Une équipe de RDA qui
doit aussi une fière chandelle à son
gardien Rudwaleit. Le géant de Dy-
namo Berlin a livré un sans-faute. Ses
réflexes et la chance qui l'a accompagné
mercredi soir ont provoqué le déses-
poir des Suisses.

Stade Friedrich-Ludwig Jahn, Ber-
lin-Est. 12 000 spectateurs. Arbitre:
Hackett (GB).

Buts: 46e Richter 1-0. 75e Ernst 2-0.
90' Streich 3-0.

RDA: Rudwaleit; Schnuphase;
Kreer, Troppa, Zotsche; Ernst, Stein-
bach. Raab (72e Minée), Backs;
Streich, Richter.

Suisse: Berbig; Wehrli; Rietmann,
Egli; Ponte (70e Sutter), Geiger, Favre,
Hermann; Sulser (70e Brigger), Barbe-
ris, Braschler.

Notes: 33e avertissement à Sulzer.
38e avertissement à Backs. Corners:
7-11.

Classement du groupe 1
1. Belgique 54 10  11-5 9
2. Ecosse 5 12 2 5-8 4
3. Suisse 5 1 2  2 4-8 4
d uni s i i t s-6 i
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Wolfisberg: «La même
formation à l'avenir»

Paul Wolfisberg: En première mi-
temps, nous avons bénéficié de plu-
sieurs occasions, puis nous avons été
cueillis par le but de Richter. Je ne sais
pas pourquoi l'arbitre a prolongé cette
mi-temDS. En deuxième p ériode, nous
aurions pu égaliser. Un but nous aurait
libérés. Je pense que l'équipe a bien
joué, sans points faibles malgré une
certaine nervosité en défense. Je suis
satisfait de cette nouvelle formation, je
la reconduirai à l'avenir. Geiger a
répondu à mon attente en ligne média-
ne, Barberis également. Quant à Favre,
i'aurais souhaité au 'il manif este davan-
tage de punch devant les buts est-
allemands. Une nouvelle fois, Rudwa-
leit a sorti un grand match contre la
Suisse alors qu 'il avait complètement
raté son match de Bruxelles contre la
Belgique.

Dieter Fuchs (entraîneur de la
RDA): Après plusieurs mauvaises per-
f ormances la RDA a p nf m convaincu.
et ce devant une bonne équipe suisse. La
Suisse m 'a impressionné en première
mi-temps. Après le 1-0, tout a été plus
facile pour nous. Le résultat est peut-
être trop lourd, mais notre victoire est
méritée. Du côté suisse, j 'ai surtout
remarqué l 'ailier gauche (Braschler).

Lucien Favre: Nous avons été assom-
més nar le nremier hut. avant la mi-
temps. A partir de là, tout était dit. Pour
ma part , j ' avais ordre d 'occuper une
position plus avancée que d'habitude.
Je constate enfin que tous les matches
décisifs que nous livrons à l'étranger, à
Budapest , à Bruxelles et à Berlin-Est se
soldent par une défaite de 3-0...

Bertine Barberis: Je ne suis pas
démnrnlisé J'ni lp spntimpnt nu 'nvpr
cette équipe nous avons de grandes
possibilités. Nous aurions dû marquer
dans la première demi-heure, après
notre tâche était devenue beaucoup plus
difficile. Personnellement, j e  m 'inter-
roge quant à mon avenir en équipe
nationale. Je suis prêt à céder ma place
de titulaire. En revanche, Wolfisberg
pourra m 'appeler pour des actions
nnnrti/p llpç

Turquie bat Irlande
du Nord: pour la RFA...
En battant l'Irlande du Nord par 1-0

(1-0) à Ankara , l'équipe nationale de
Turquie a donné à la RFA le «coup de
pouce» espéré par l'équipe de Derwall,
désormais la mieux placée dans le
ornnne f i l e  seul but d'une nartie de
faible niveau , suivie par 38 000 specta-
teurs, a été marqué à la 16e minute par
Selcuk Yula d'un coup de tête.

Classement du groupe 6: 1. Autriche
7/9 ( 14-7). 2. Irlande du Nord 7/9 (7-5).
3. RFA 5/7 (8-2). 4. Turquie 6/5 (4-10).
5. Albanie 7/2 (3-12).

Prochain match: 26.10.83 RFA -
Tiirmiip

Ecosse-Belgique 1-1 (0-1)
Sans forcer

D'ores et déjà qualifiés au
moment du coup d'envoi, les Belges
n'ont pas forcé leur talent au Hamp-
den Park de Glasgow où ils ont
finalement obtenu le match nul (1-1)
contre l'Ecosse, après avoir mené au
repos par 1-0. S'ils restent ainsi
invaincus depuis la dernière Coupe
du monde, les Belges le doivent
Clirtmit an mannup Hp rnmhatîvîtp
dont ont fait preuve les Ecossais, qui
démontrent habituellement une plus
grande vitalité , surtout devant leur
public.

Au repos, les « Diables rouges »
menaient logiquement par 1-0, sur
une réussite de Vercauteren à la
40e minute. Dès le début, ils avaient
rpilcci à imnncpr Ipnr îpn f - t rp à ripe
adversaires qui se cherchaient un
peu. En seconde mi-temps, les Ecos-
sais, avec l'aide d'un vent devenu
assez violent, se montrèrent plus
dangereux mais ils profitèrent sur-
tout d'une certaine désinvolture
chez les Belges pour égaliser à la
50e minute par Charlie Nicholas,
llinilûl npnfîtn sl\in AA<laiin An W i r .

tacq. L'arrière du Standard, qui
débutait en équipe nationale, a en
effet offert un ballon à Dalglish, qui
put ainsi servir Nicholas dans les
meilleures conditions dans le dos
des défenseurs belges qui avaient
itt\m mnrî r* A i\ tri\ mr\rt taw 1A rarpmn

Dans ce match qui fut générale-
ment décevant, les Belges doivent
beaucoup à Ludo Coeck, qui régna
en maître au milieu du terrain ainsi
qu'au néophyte Claesen, qui a fait
quelques bonnes choses en première
mi-temps avant de sombrer dans la
mpninrrifé oénpralp anrpc. la nflii-
se.

Hampden Park, Glasgow.
30 000 spectateurs. Arbitre : Barba-
resco (It). Buts : 30e Vercauteren
0-1. 50e Nicholas 1-1.

Frnssp' I piohtnn - finilOM Wnrt
McLeish. A Ibis ton: Miller, McS-
lay, Bett; Dalglish, Nicholas, Ro-
bertson.

Belgique : Pfaff; Gerets,
Meeuws, Millecamps, Wintacq ;
Vanderelst, Coeck, Voordeckers,
rinacam VarnA ii taran r'oiilamaw»«-
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RDA bat la Suisse 3-0 (1-0)

reste l'amertume

Le gardien Rudwaleit intervient devant Barberis (à terre), sous les yeux de Sulser
pf Znetsehe. (Kevstone}

Hongrie-Angleterre 0-3 : un exploit
L'Angleterre a préservé la petite

chance qui lui reste de se qualifier pour
le tour final du championnat d'Europe
en battant la Hongrie par 3-0 (score
acquis à la mi-temps) au Nepstadion de
Budapest. Le Danemark reste cepen-
dant le grand favori du groupe 3, même
s'il doit encore effectuer deux déplace-
ments périlleux en Hongrie et en Grè-
ce. Il lui suffira en effet de marquer
deux Doints au cours de ces deux
matches pour assurer sa qualifica-
tion.

Glenn Hoddle, le milieu de terrain
de Tottenham, a été le principal artisan
de la victoire remportée par l'Angle-
terre à Budapest. Après avoir ouvert
lui-même le score à la 12e minute, il a
véritablement emmené ses coéquipiers
à l'abordage au milieu d'une défense
hongroise rapidement dépassée par les
événemente Fn moine H'nne Hemi-

Danemark-Luxembourg
Il n'y a pas eu de surprise à Copen-

hague. Le Danemark a poursuivi sa
marche en avant dans le groupe 3 du
championnat d'Europe en écrasant le
Luxembourg par 6-0 après avoir mené
au repos par 3-0. Les Danois ont ainsi
fait oublier les difficultés qu 'ils avaient
rpnrnntrppc an motph aller on T nvom

bourg, où ils ne s'étaient imposés que
par 2-1.

Le héros de ce match à sens unique
fut le jeune attaquant Michael Laudrup
( 19 ans), transféré cet été de Brônby à la
Lazio de Rome, qui s'est fait l'auteur de
trois des six buts de son équipe. Le
score fut complété par un autre «lé-
gionnaire», Preben Elkjaer, qui joue à
Lokeren. en Beleinue et nui a mamné

Menée 2-0, la Hollande qaqne 3-2 en Irlande
L'Espagne commence à trembler.

Après la victoire de la Hollande à
Dublin face à l'Eire, tout est relancé
dans le groupe 2. Si la Hollande bat
l'Espagne le 16 novembre à Amster-
dam, tout se jouera au goal-average,
puisque ces deux équipes doivent
«-—™ _„.,,» :_ m„i.„

A Dublin , les «Bataves» ont renver-
sé, après la pause, une situation fort
compromise. En effet, un but de Wad-
dock (Queens Park Rangers) et un
penalty de Liam Brady (Sampdoria)
donnaient aux Irlandais un avantage
presque décisif. Mais, devant 35 000
spectateurs, les Hollandais boulever-
coiûnt loc nnnnaat Aa 1 o rAn^An t rn  art

Revanche yougoslave
Battue 3-1 à Oslo, la Yougoslavie a

pris sa revanche sur la Norvège. A
Belgrade, devant seulement 8000 spec-
tateurs, les Yougoslaves ont battu la
formation Scandinave par 2-1. Cette
virtnire leur nermet Ap ce renlorer
dans ce groupe 4, dans la course à la
qualification, à un point des Gallois,
actuellement en tête.

La Yougoslavie a forgé son succès en
première mi-temps. Zlatko Vujovic
ouvrait la marque à la 21e minute.
Pinn mirmîPQ avant la nance la veHette

heure, le sort des Magyars fut réglé
puisque le but de Hoddle fut suivi
d'une réussite de Sammy Lee à la 19e
minute. Cinq minutes avant le repos,
Paul Mariner porta la marque à 3-0.
Les Hongrois, médusés, furent incapa-
bles de réagir par la suite.

C'est sur un remarquable coup franc
des 20 mètres aue Hoddle ouvri t le
score. La faute avait été sifflée par
l'arbitre , le Suisse Bruno Galler, pour
une charge irrégulière de Garaba sur
Luther Blissett , l'avant-centre de PAC
Milan. Le 2-0 fut réussi par le petit
Sammv Lee à la suite d'un corner. Ce
même Lee s'associa avec Hoddle pour
donner à Mariner la balle du troisième
but.

Nepstadion, Budapest. 20 000 spec-
tateurs. Arbitre : Galler (S). Buts : 12e
Hoddle 0-1. 19e I ee 0-2. 40e Mariner
n_i

6-0: trois fois Laudrup
deux fois et par Allan Simonsen, lequel
s'était fait l'auteur du but victorieux
sur l'Angleterre à Wembley. L'absence
de Rasmussen (Hertha Berlin), Arne-
sen (Anderlecht) et Lerby (Bayern
Munich) n'a en aucune manière dimi-
nué le rendement de l'équipe dirigée
nar Serin Piontek

Idraetspark. Copenhague.
44 700 spectateurs. Buts : 17e Laudrup
1-0. 24e Laudrup 2-0. 37e Elkjaer 3-0.
41' Simonsen 4-0. 58e Elkjaer 5-0. 69e
Laudrup 6-0.

Classement du groupe 3: 1. Dane-
mark 6/11 (15-4). 2. Angleterre 7/10
(19-3). 3. Grèce 5/5 (5-6). 4. Hongrie
n74l15-1«;ï. Ç T iiYpmhnuro A /nfÇi-tn

l'espace de 30 minutes. Deux réussites
de Ruud Gullit (Feyenoord) et une de
la nouvelle vedette d'Ajax Amsterdam ,
le jeune Marco van Basten, procuraient
à la formation He Keec Riiverc nnp
victoire inespérée.

Dublin. 35 000 spectateurs. Arbitre:
Daina (Suisse).

Buts: 6e Waddock 1-0. 34e Brady
(penalty) 2-0. 53e Gullit 2-1. 68e van
D... ... "> •> -te» /-'..n:* i t

Classement du groupe 2: 1. Espagne
6/11 (11-5). 2. Hollande 6/9 (15-5). 3.
Eire 7/7 (12-10). 4. Islande 8/3 (3-13).
5 MaltP s/? Id-IT*

sur la Norvège 2-1 (2-0)
du Paris St-Germain Safet Susic, l'un
des deux «mercenaires» avec Peruso-
vic (Anderlecht) retenu par le sélec-
tionneur Todor Veselinovic, doublait
la mise.

Rp loradp 8000 «nprtatpnrc Ârhitrp -
Prokop (RDA).

Buts : 21e Zlatko Vujovic 1-0. 40e
Susic 2-0. 88e Thoresen 2-1.

Classement du groupe 4: 1. Pays de
Galles 4/6 (6-4). 2. Yougoslavie 4/5
(8-8). 3. Norvège 6/4 (7-8). 4. Bulgarie
Al i  IA.Z\
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , ¦» 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, œ 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, ¦» 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , •=? 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser, ¦» 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -s- 029/8 54 29; Marly: V. Brùhlhart, Garage du Centre, «037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, » 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey,
* 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, œ 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, «¦ 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson. « 037/38 16 87;

^La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté. ¦» 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, w 037/36 24 62.
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LA LIBERTé SPORTS
Trois équipes fribourgeoises en première ligue dès ce week-end

Guin et Morat ambitieux, Fribourg prudent
Guin féminin, Fribourg I et Morat

chez les hommes : ces trois formations
passeront ce week-end le premier test
du championnat suisse 1983/1984 de
première ligue. Ajoutons Marly fémi-
nin en ligue B et l'on a ainsi toute la
représentation cantonale au niveau
national. Pour la première ligue natio-
nale, on constate quelques mutations
par rapport à la saison précédente :
LTVS s'est désisté pendant les vacan-
ces, alors même que depuis quelques
saisons les Singinois avaient souvent
inquiété les meilleurs.

Ce retrait est compense par 1 arrivée
dans le groupe ouest de Mora t, relégué
après une seule saison en ligue B. Le
retour du VBC Fribourg en première
ligue donnera un certain piment à ce
championnat , garantissant un duel
intéressant entre les deux formations
fribourgeoises.

Du côté féminin, Guin représente la
seule chance cantonale dans un groupe
réduit à neuf formations, suite au
retrait de dernière minute du VBC
Sion.

Guin féminin :
plus stable et plus mûr

Une plus grande assise administra-
tive du volleyball à l'intérieur du DTV
Guin est une preuve de plus de l'en-
gouement acquis par ce sport en Singi-
ne. Cette restructuration , faite dans un
climat de stabilité , a engagé Christian
Marbach à poursuivre son activité
d'entraîneur de la lre équipe féminine
qui avait raté de fort peu le printemps
dernier son retour en ligue nationale B.
Avec un effectif de base presque iden-
tique à la saison passée, le VBC Guin a
pu se consacrer à un entraînement
sérieux dès le mois d'août. Séances
normales à Guin , camp de préparation
à Charmey et nombreux tournois, sou-
vent contre des formations de ligue
supérieure ont permis à Marbach de
créer une cohésion qu il espère effec-
tive dès le début du championnat : un
bon départ lui paraît indispensable
pour acquéri r la motivation nécessaire
à un bon classement. L'objectif est en
effet de se classer le mieux possible et ,
le cas échéant , être prêt à saisir la
possibilité d'une promotion. Marbach
ne tient pas à vendre trop tôt la peau de
l'ours.

Mais avec le retour de B. KJoss,
éloignée du terrain sur blessure la sai-
son passée et l'arrivée de E. Aeby,
l'entraîneur singinois pense avoir à sa
disposition un effectif plus stable et
plus mûr. Dans ce contexte , l'introduc-
tion de quelques jeunes joueuses prêtes
à s'affirmer devrait être possible. Pour
sa première rencontre Guin se méfiera
toutefois de Martigny, formation qui
vient d'accéder à la première ligue,
surtout que la veille il aura été opposé
pour la Coupe suisse au VBC Fribourg
I (2e ligue) qui cherchera certainement
l'exploit.

Composition de l'équipe. (A = Attaquante
- P = Passeuse) : entraîneur/coach : Chris-
tian Marbach. Irène Aeby (P), Elisabeth
Aeby (A, nouvelle), Rita Fasel (A), Florence
Haag (A), Christiane Jungo (A), Brigitte
Kloss (A), Agnès Lauper (P), Chantai Pau-
chard (A), Marianne Perroulaz (A), Béatrice
Schwaller (P), Irma Schwartz (A).

TV Morat :
une équipe très jeune

Reléguée après avoir longtemps
donné l'impression de pouvoir se
maintenir une deuxième saison en
ligue B, la formation moratoise est un
peu l'inconnue du championnat
1983/1984. Son apparition dans le
groupe A (romand) débouchera certai-
nement sur une lutte de prestige avec le
VBC Fribourg. Malgré l'expérience
acquise au cours d'une saison en ligue
supérieure , les problèmes ne vont pas
épargner le TV Morat. L'équipe est très
jeun e et les cadres se doivent d'être
complétés suite au retrait de Claude
Anthonioz (2e entraîneur), Jùrg Leuen-
berger, Bruno Mâder et du passage à la
ligue nationale A de P.-A. Schmidt
(VBC Bienne). Erwin Speich , entraî-
neur j oueur la saison passée, conserve
la direction de l'équipe tout en pensant
faire évoluer un maximum de jeun es
qu 'il cherchera à intégrer à l'ossature
restante complétée par l'arrivée de St.
Gutknecht et de M. Guentert. Les ren-
contres préparatoires et les tournois
ont en tout cas prouvé que Morat ne
part pas dépourvu d'arguments et que
l'objectif de la saison est clair : s'insérer
parmi les meilleurs et viser une place
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parmi les quatre premiers, en tout
cas.

Composition : entraîneur/coach: Erwin
Speich. Hansjôrg Hàmmerl i (P), E. Speich
(P), Ueli Habegger (A), Raphaël Grossrie-
der(A), Stephan Leuenberger(A), Dominik
Lerf (A), Jan Mûller (A), Stephan Gutk-
necht (A), Matthias Guentert (A).

VBC Fribourg :
attendre pour voir

Au VBC Fribourg, on n'est guère
loquace à la veille de la reprise, comme
si le retour à la première ligue ne
suscitait pas quelques prétentions.
Michel Fragnière a été reconduit dans
ses fonctions d'entraîneur et il a pu dès
le mois d'août tabler sur l'effectif à peu
près complet de la saison précédente.
Cette première prise de contact , où
l'accent a été mis sur le thème « force-
endurance », a été rendue possible par
cette stabilité de l'effectif. Et surtout , le
travail a pu se faire, contrairement aux
saisons précédentes, sur un certain
acquis. Combinaison-tactique-cohé-
sion et camaraderie dans le sens le plus
collectif ont plus compté que les résul-
tats dans les rencontres préparatoires et
les tournois. Le VBC Fribourg y fit
toutefois bonne figure face à des forma-
tions plus cotées. Si Michel Fragnière
tourne résolument le dos à l'individua-
lisme pour promouvoir un ensemble
collectif où le plaisir de jouer reste
primordial, i! ne négligera pas le résul-
tat mais ne tient pas du tout à se jeter
dans le jeu des pronostics. Le déroule-
ment du championnat dessinera bien
assez tôt le chemin que pourra prendre
le VBC Fribourg. Pour l'heure, un
effectif normal de 11 joueurs est à
disposition de la première équipe. On
note avec plaisir le retour d'Y. Ding
(LTVS), l'arrivée de Stephan Walle
(LTVS), R. Lûônd (Kùssnacht) et D.
Schluchin (Bulle). L'émulation interne
devrait donc jouer et apporter peut-
être un tonus supplémentaire. Par con-
tre, L. Montéléone (blessure) sera pro-
bablement absent les première s ren-
contres du championnat . Le VBC Fri-
bourg a apparemment une entrée en
matière favorable (Yverdon , Sion,
Lancy) avant d'affronter Morat au
début novembre. On sera davantage
fixé d'ici là sur les possibilités réelles ou
cachées du VBC Fribourg 1983/1984.

Composition : entraîneur/coach : Michel
Fragnière. Charles Albricci (A), Norbert
Friedli (A), Adrien Hertig (A), Luc Monté-
léone (A), Jean-Baptiste Radi (A), Pierre
Schuwey (P), Thierry Soder (P), Nouveaux :
Y van Ding (P), Rainer Lûônd (Kùssnacht
A), Danièle Schluchin (Bulle A), Stephan
Walle (LTVS A).

Résultats
2e ligue dames : Fides - Bulle 3-0 ; Aven-

ches -'Planfayon 3-1 ; Fribourg - Wûnnewil
3-0.

2e ligue hommes : Buile - Fribourg II 1 -3 ;
Fides - Schmitten 0-3 ; Guin - Marly 3-0 ;
LTVS - Estavayer 3-0.

3e ligue dames A : Cedra - Ueberstorf
3-0 ; Saint-Antoine - Tavel 3-2 ; Bosingen -
Schmitten 3-1.

3e ligue dames B : Payerne - Fides II 1-3 ;
Cormondes - Prez-vers-Noréaz 3-1.

3e ligue hommes : Chevrilles - Smi-
le/Treyvaux 2-3 ; Cormondes - Châtel-St-
Denis 3-0 ; Schmitten II - Heitenried 3-1 ;
Prez - Broc 3-0 F.

4e ligue dames C : Bulle II - Heitenried
1-3; Smile I -  Schmitten 3-2; Prez-vers-
Noréaz - Broc 3-1.

4e ligue dames D : Planfayon II - Saint-
Antoine 3-1 ; Marly - Saint-Ours 0-3 ; Che
vrilles - Le Mouret 3-0.

Juniors. Filles lre ligue: Marly - Aven
ches 3-0.

Filles 2e ligue : Fribourg - Bosingen 0-3
J+S Guin - Schmitten 3-0 ; Tavel - Cormon
des 0-3.

Garçons : Fides - Bosingen 0-3; LTVS
Saint-Sylvestre 3-0 ; Morat - Fribourg 2-3
Guin - Schmitten 3-0.

Rencontres du week-end
Ligue B: Samedi 18 h. Halle du

Grand-Pré. Marly Féminin - Kôniz.
Marly part confiant pour sa 3e saison
en ligue B. En accueillant Kôniz , les
dames de Marly coachées par Ph. Ver-
nier ont toutefois une rencontre très
ardue devant elles. Les Bernoises ont
nettement affiché la couleur lors des
rencontres préparatoires et visent cette
saison une place d'honneur.

lre ligue nationale : Vendredi
20 h. 30. Halle du Belluard . Fribourg
I - Yverdon. (Hommes). Samedi 17 h.
Halle de Wolfacker. Guin - Martigny.
(Dames).

Coupe suisse l/64e : Vendredi 20 h.
Halle du Schoenberg. VBC Fribourg I
(2e ligue) - DTV Guin (lre ligue natio-
nale). J.P.U.

FI
Après la ligue A (notre photo d'archives, prise lors de la finale de la Coupe de
Suisse à Fribourg), c'est au tour de la .ligue B et de la première ligue nationale
d'entrer en lice le week-end prochain avec quatre équipes fribourgeoises.

(Photo J.-L. Bourqui)

CHAMPIONNATS DU MONDE À MOSCOU W

Pour les Suisses, l'objectif est
une place dans les 8 premiers

Le printemps dernier à Paris, Soviétiques et Français avaient obtenu sept des
huit médailles d'or qui étaient en jeu lors des championnats d'Europe, la huitième
revenant à l'Angleterre . Ces nations tiendront encore les premiers rôles aux
championnats du monde qui se disputeront de jeudi à dimanche à Moscou. Mais
elles devront cette fois compter avec les Japonais qui, lors des joutes mondiales de
1981, avaient récolté quatre médailles

Sept judokas suisses seront en lice à
Moscou. Aucun d'entre eux ne peut
prétendre à une médaille. L'objectif
sera une place parmi les huit premiers
qui constituerait un premier pas vers
Los Angeles et le tournoi olympique.

Les Japonais auront principalement
leur mot à dire dans les catégories les
plus légères et les plus lourdes. Deux
fois champion du monde en 95 kg et
une fois en catégorie open, Yasuhiro
Yamashita devrait pouvoir compléter
sans trop de difficulté sa collection de
médailles à Moscou. La tâche des
Nippons sera beaucoup plus ardue
chez les moyens et les mi-lourds où les
Soviétiques et les Français présentent
des individualités remarquables.

L'URSS annonce une équipe de
combattants expérimentés complétée
par quelques jeun es. Quatre cham-
pions d'Europe figurent dans sa sélec-
tion : Kachvet Tletseri (60 kg), Vitali
Pesniak (86 kg), Valeri Divisenko
(95 kg) et Chabil Biktachev (plus de
95 kg). Ce dernier , s'il réédite ses per-
formances des championnats d'Euro-
pe, pourrait être un rival particulière-
ment dangereux pour Yamashita.

Les Français se sont déplacés à Mos-
cou sans Bernard Tchoullouya n,
champion du monde en titre en 86 kg,
qui a abandonné la compétition à la
suite de sa non-sélection pour les

Challenge Suisse occidentale

GOLF SUR PISTE J \
De l'or pour Chantai Krattinger de

Fribourg et Pierrette Vuille de Courte- 1
pin, de l'argent pour Christian Purro de i
Fribourg et du bronze pour Monique 1
Duruz de Courtepin, tel est le bilan des c
Fribourgeois à la finale du Challenge j
Suisse occidentale.

Organisée par le Sporting Golf Club
de Fribourg, cette compétition com-
prenait 3 parcours sur pistes en béton.
Tous les clubs de Suisse romande y
étaient représentés ainsi que Berne et
Bâle.

Chez les «dames» Chantai Krattin-
ger (Fribourg) avec 100 points a triom-
phé, la deuxième étant Marianne
Meyer de Lausanne 104 points suivie
de Monique Duruz (Courtepin) 106
points.

En catégorie «Dames Seniors» Pier-
rette Vuille (Courtepin) prend la tête
avec 105 points suivie de Cécile
Mathey de La Chaux-de-Fonds et de
Gerda Gerber de Berne, 106 points
toutes les deux.

championnats d'Europe. Mais il reste
du beau monde dans leur sélection
avec, notamment, Thierry Rey et
Angelo Parisi , tous deux champions
d'Europe, et Roger Vachon. Le Britan-
nique Neil Adams,. champion du
monde et d'Europe, sera pour sa part le
grand favori en 86 kg.

Le leader de l'équipe suisse à Mos-
cou (où Jùrg Rôthhsberger était
devenu champion olympique il y a
trois ans) sera Luc Chanson (65 kg),
qui paraît le mieux armé pour réussir
un exploit. Le Morgien effectue son
école de' recrues de policier et l'on avait
pu penser qu 'il ne lui serait pas possible
de préparer au mieux ces joutes mon-
diales. L'intervention du coach natio-
nal lui a cependant permis de trouver le
temps nécessaire à son entraînement
de sorte que, finalement, il abordera les
championnats du monde dans les meil-
leures conditions.

Piero Amstutz peut lui aussi préten-
dre causer une heureuse surprise, de
même que le Lausannois Jean Zinni-
ker, qui tentera de rééditer son exploit
de Paris, où il avait pris une cinquième
place inattendue. Trois néophytes ont
été retenus : Serge Noble (60 kg), Fran-
cis Favrod (78 kg) et Peter Walter
(95 kg). Ce dernier a fait sensation en
remportant récemment l'Open de Bel-
gique à Gand.

î: deux succès fribourgeois
Chez les «Seniors masculins», avec

102 points , Jean Vuille (Courtepin) se
classe 4e ex aequo. Il est suivi d'André
Krattinger (Fribourg) 109 points.

Comme toujours, chez les messieurs
la lutte fut extrêmement serrée. Dési-
rant sans doute rester les maîtres sur
leur terrain , les Fribourgeois jouèrent
d une manière exemplaire. Le cham-
pion fribourgeois Christian Purro (Fri-
bourg) se classe 2e avec 95 points à deux
points seulement du premier, Jean-
Pierre Sorg de Neuchâtel. Viennent
snsuite: Jean-François Rotzetter et
Daniel Dénervaud 97 pts ex aequo,
Bernard Purro 99 pts , Gérard Déner-
vaud points, Georges Kaech 101
points , Daniel Schorderet , Joseph An-
nunziata , Francis Chevalier tous les 3
avec 104 points , Dominique Dumont
(Courtepin) 116 points et Vito Russi-
niello (Fribourg) 124 points.

En catégorie «Juniors» les résultats
furent trè s bons , le junior Roland
Vuille de La Chaux-de-Fonds avec 92
points arrivant à faire mieux que les
hommes. Philippe Vauthey suit avec
113 points.

PV.
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lllll UNIS #
«Swiss Indoors»
Scanlon
accroché

Les organisateurs du «Swiss In-
doors» de Bâle ont eu chaud: «privés»
dès le premier jour de leur tête de série
numéro 1 et grand favori du tournoi,
Yannick Noah, ils ont bien failli perdre
également leur numéro 2, l'Américain
Bill Scanlon, sérieusement accroché
par le Roumain Florian Segarceanu.
Sans parler de Heinz Giinthardt, éli-
miné d'emblée mardi soir par un
inconnu dénommé Annacone.

Bill Scanlon , vainqueur à Zurich l'an
dernier et surtout «tombeur» de McEn-
roe à Flushing Meadow, a eu besoin de
plus de trois heures pour venir à bout
de Segarceanu 7-5, 6-7, 7-5. Dans un
match marqué par un nombre extrê-
mement élevé de fautes, l'Américain a
eu toutes les peines du monde à venir à
bout de son adversaire , pourtant classé
plus de 60 rangs derrière lui au classe-
ment ATP.

Mezzadri bat
Dupasquier

Ivan Dupasquier n'a pas pri s aux
Swiss Indoors sa revanche de la défaite
subie en demi-finale des championnats
nationaux face à Claudio Mezzadri. Le
Tessinois, âgé de 18 ans, qui figure
parmi les 300 meilleurs joueurs de la
hiérarchie mondiale, s'est imposé
comme il y a un mois en trois sets. Très
rapide dans ses déplacements, au béné-
fice d'un coup droit puissant et d'un
bon service, Mezzadri , qui doit cepen-
dant encore améliorer son revers, ne
doit toutefois pas son succès à ses
qualités propres , mais bien plutôt au
nombre incalculable d'erreurs de Du-
pasquier.

La tâche la plus difficile , en ce qui
concerne les Suisses, était sans conteste
dévolue à Jakob Hlasek. Et pourtant , la
défaite du Zurichois contre le Chilien
Ricardo Acuna, qui le précède d'une
centaine de rangs au classement ATP,
n 'était pas inéluctable. Il a manqué au
Suisse, pour prétendre s'imposer face à
ce Sud-Américain peu spectaculaire
mais diablement efficace , une tactique
plus définie en début de rencontre et un
peu plus d'expérience en Grand Prix en
fin de match. Un manque de concen-
tration passager du Chilien permit à
Hlasek de remporter la seconde man-
che, mais Acuna se reprit rapidement
et ne laissa aucune chance au Suisse
dans le set décisif.

Heinz Gûnthardt
à nouveau décevant

Dans la dernière rencontre de la
première soirée, face à l'Américain
Paul Annacone, 336e joueur mondial ,
Heinz Gûnthardt semblait aller au-
devant d'un match facile. Il a rapide-
ment fallu déchanter. Le Zurichois,
tête de série N° 5, ne trouva jamais la
recette pour retourner les « boulets de
canon» décoches par le grand New-
Yorkais. Aucun break ne fut toutefois
enregistré dans le premier set, car Gûn-
thardt servait également bien et jouait
de façon agressive. Il s'inclinait néan-
moins 6-8 dans le tie-break après 57
minutes de jeu. La seconde manche
ressembla comme une sœur à la pre-
mière, à ceci près que chacun des deux
joueurs perdit une fois sa mise en jeu.
Au tie-break , Annacone s'imposa 7-

Double : Gûnthardt
et Hlasek qualifiés

Double messieurs, 1" tour: Tomas Smid
- Pavel Slozil (Tch/N° 1 ) battent Ricardo
Acuna - Belus Prajoux (Chi) 6-2 6-4. Mark
Dickson - Wojtek Fibak (EU/Pol/N " 3)
battent Bob Druz - Erick Iskersky (EU) 7-6
6-2. Scott Lipton - Marco Ostoja (EU/You)
battent Stanislav Birner - Nick Saviano
(Tch/EU) 7-6 6-3. Markus Gûnthard t -
Jakub Hlasek (S) battent Thomas Westphal
- Michiel Schapers (RFA/Ho) 6-4 6-3.
Dupasquier/Mezzadri (S) battent Marcos
Hocevar/Cassio Motta (Bre/4) 1-6, 6-3,
6-2. Simple messieurs, l^tour: Ricardo
Acuna (Chi) bat Jakob Hlasek (S) 7-5 5-7
6-3. Pavel Slozil (Tch) bat Randy Druz
(EU) 7-6 6-2. Michael Westphal (RFA ) bat
Alejandro Gattiker (Arg) 6-1 7-6. Claudio
Mezzadri (S) bat Ivan Dupasquier (S) 6-4
2-6 6-4. Nick Saviano (EU) bat Damir
Keretic (RFA ) 6-3 6-3. Marco Ostoja (You)
bat Belus Prajoux (Chi) 6-4 6-2. Paul Anna-
cone (EU) bat Heinz Gûnthardt (S/5) 7-6
7-6.



LAllBERTÉ

Participation relevée aux deux concours de Romont

Samedi, Beauregard malchanceux
et, dimanche, une finale en famille
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boude une équipe comme durant cette
finale , il y a de quoi se poser des
questions!

Résultats
Quarts de finale : Varone - Mélano (Bri

cole) : 13-12; Savirec - Gobet (Beauregard )
13-11 ; Jakob - De Pippo (Yverdonnoise)
13-8; Santoro - Biarnes (Le Guet): 13-10
Demi-finales : Varone - Santoro (Mitigé )
13-8 ; Jakob - Savirec (Clarens) : 13-7. Fina
le : Varone/Rosseti battent Jakob C./Gauch
par 13 à 12.

Classement: 1. Varone/Rosseti (Le
Guet); 2. Jakob/Gauch (Beauregard); 3.
Santoro/Baradis (Mitigé); 4. Savirec/Du-
mas (Clarens); 5. Mélano (Bricole); 6.
Gobet (Beauregard); 7. Biarnes (Le Guet);
8. De Pippo (Yverdonnoise).

Dimanche,
domination valaisanne

Pour le challenge Pierre Helfer, pré-
sident de l'Amitié, une trentaine de
doublettes se retrouvaient le dimanche
matin. Une chose sautait immédiate-
ment à l'oeil: le nombre impression-
nant de formations mitigées (c'est-
à-dire de pétanqueurs ne faisant pas
partie d'un même club et associés le
temps d'une journée). Il y avait , pour
ces parties disputées en poules de qua-
lification , encore une fois des noms
prestigieux de la pétanque. Mais au
contraire de samedi, aucune doublette
du canton n'a, cette fois, pu sortir son
épingle du jeu puisque les trois équipes
fribourgeoises qualifiées pour les
quarts de finale ne réussissaient pas à
prendre le bon wagon pour la suite du
concours. C'est ainsi que l'on a pu
assister à une domination des joueurs
de Morgins, lesquels écrasèrent tout
sur leur passage et se retrouvèrent pour
une finale en famille.

Cette joute terminale ne souleva pas
spécialement les passions, les quatre
finalistes se connaissant trop bien et
jouant en toute décontraction si bien
que la victoire de Coudray/Donnet
n'apporta pas grand-chose à cette très
belle journée dominicale.

Résultats
Quarts de finale : Coudray - Gobet (Mi

tige): 13-5; Santoro - Waeber (Stade): 13-2

Wider - Chollet (Univers) : 13-8 ; Walther
Lovey (Mitigé): 13-5. Demi-finales : Wal
ther - Santoro (Mitigé): 13-3; Coudray
Wider (Mitigé): 13-6. Finale: Cou
dray/Donnet - Walther/Benedetti : 13-4.

Classement: 1. Coudray/Donnet (Mor
gins); 2. Walther/Benedetti . (Morgins); 3
Wider/Dupont (Mitigé); 4. Santoro/Wa
gnière (Mitigé); 5. Chollet (Univers); 6
Gobet (Mitigé); 7. Lovey (Mitigé); 8. Wae
ber (Stade).

La complémentaire a été gagnée par
les frères Michel et Marcel Reber de
l'Ecureuil aux dépens de Fenouil/Ber-
nard de Bulle par 13 à 9.

Jean-Michel Aebischer

PETANQUE <̂ i>
Les derniers concours internatio-

naux de l'année disputés dans le canton
de Fribourg ont attiré à Romont les
ténors de la pétanque. Les terrains de la
Belle-Croix, magnifiquement préparés
par les gars de l'Amitié, ont été le cadre
de formidables empoignades d'où l'es-
prit du sport méridional est ressorti une
nouvelle fois gagnant.

Le samedi après midi , comme à
1 accoutumé, les joutes se sont dérou-
lées en éliminations directes. Des 38
formations en présence, plus de la
moitié appartenait à des clubs étran-
gers au canton et l'on était en droit de se
demander à quelle sauce les joueurs
fribourgeois allaient être apprêtés. Les
faits ont en partie confirmé cet état de
choses, puisque l'on ne retrouvait , au
stade des quarts de finale , que deux
doublettes de Beauregard.

Si le duo de Gobet quittait le con-
cours la tête haute , ne perdant sa partie
que de justesse, la formation conduite
par Christian Jakob allait faire parler
d'elle. Après avoir passé aisément le
cap des quarts de finale , les «Bras-
seurs » vengeaient l'élimination de
leurs camarades de club en prenant le
meilleur sur les pétanqueurs de Cla-
rens, tombeurs de ces derniers. Les
deux boulistes de Fribourg, après leur
démonstration dans les parties de la
matinée, partaient logiquement favo-
ris pour la filiale. Mais, alors que tout
baignait dans l'huile pour les Fribour-
geois puisq u'ils menaient par 12 à 7 et,
par conséquent , il ne leur restait plus
qu 'un point à effectuer, un tir malheu-
reux déplaçait le but et la mène se
soldait par cinq points en faveur des
sportifs du Guet. A douze partout ,
après ce malencontreux incident , les
pétanqueurs de Beauregard faisaient à
nouveau face à l'adversité en plaçant
deux boules'au cochonnet , synonyme
de victoire...

Mais c était compter sans la mal-
chance puisque le tireur vaudois , en
faisant une «marguerite», venait pren-
dre le point et commettre ainsi un
« larcin ». Dans tous les sports la part de
chance est importante mais quand elle

L'Ecureuil a dominé
le Mémorial César Cotting

.César Cotting, personnalité in-
fluente de la pétanque fribourgeoise,
quittait trop tôt ce monde après avoir
été président du PC Jura-Fribourg et
veillé aux destinées du comité cantonal
durant de nombreuses années. Pour
maintenir son souvenir dans les esprits
des pétanqueurs du canton , le club que
dirige René Schmutz organise un con-
cours à sa mémoire. Pour la troisième
édition de ce mémorial qui s'est dérou-
lée le dimanche de la course Morat-
Fribourg, les organisateurs ont décidé
(malgré le feu vert du directoire) de ne
pas accepter de joueurs sans licences. Il
est loisible de se poser la question de
savoir si cette décision a été mûrement
réfléchie puisque le nombre d'équipes
inscrites n'a pas excédé 24. Mais qu 'à
cela ne tienne, le soleil étant au rendez-
vous, il a été possible au nombreux
public qui se retrouvait sur la place de

l'Etang du Jura d'assister à de très
belles confrontations boulistiques.

Le dimanche matin , les doublettes
étaient rassemblées en poules de quali-
fication et, de celles-ci, les équipes
sélectionnées pour les joutes de l'après-
midi présentaient presque toutes des
qualités susceptibles de les emmener
au sommet du concours . Parmi celles
qui avaient fait la plus grosse impres-
sion, figuraient la paire du Bois-de-
la-Bâtie (Sellie/Kamber) et celle de
Beauregard (Gobet/Cuennet). Mais
comme c'est souvent le cas, un troi-
sième «larron» est venu brouiller tou-
tes les cartes. C'est qu'ils étaient en
forme les frères Michel et Marcel Reber
de l'Ecureuil de Romont ! Après avoir
infligé une cinglante défaite à Angéloz
en quart de finale, ils mettaient à raison
le duo de Sellie en demi-finale. Sur le
carré d'honneur, face aux favoris de
Beauregard , les joueurs romontois ne
se sont pas laissé impressionner et ont
expédié au tapis les « Brasseurs » sur un
score sans équivoque et ceci en moins
d'une demi-heure.

Résultats
Quarts de finale : Reber - Angéloz (Jura) :

13-3 ; Gobet - Robatel (Jura) : 13-5 ; Sellie -
Bernard (Bulle): 13-11 ; Ducrest - Seydoux
(Mitigé): 13-5. Demi-finales : Reber-Sellie
(Bois-de-la-Bâtie): 13-8; Gobet - Ducrest
(Mitigé): 13-4. Finale : Reber/Reber -
Gobet/Cuennet : 13-1.

Classement: 1. Reber/Reber (Ecureuil)
2. Gobet/Cuennet (Beauregard); 3. Sel
lie/Kamber (Bois-de-la-Bâtie); 4. Du
crest/Grand(Mitigé); 5. Bernard (Bulle); 6
Robatel (Jura); 7. Seydoux (Mitigé); 8
Angéloz (Jura).

La consolante est revenue à
Gauch/Jakob C. (Beauregard ) qui ont
pris le meilleur sur Pérez/Fivat (Jura)
par 13 à 1.

J.-M. A.

¦ 
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Victoire suisse à Genève
Dans le cadre du championnat de

deuxième division de la Ligue euro-
péenne, l'équipe de Suisse a fêté sa
deuxième victoire de la saison. Déjà
gagnante en Irlande, elle a en effet
battu , à Lancy, près de Genève, le Pays
de Galles, par 6-1. Les résultats:

Suisse-Pays de Galles, 6-1. Thierry
Miller bat Nigel Tyler 19-2121-821 -6.
Thomas Busin bat Mark Thomas 21-
18 21-11. Béatrice Witte bat Shirley
Williams 21-13 21-9. Miller/Stefan
Renold perdent contre Tyler/Thomas
18-2121-18 20-22. Witte/Busin battent
Williams/Thomas 21-14 22-20. Miller
bat Thomas 21-1 1 14-2 1 21-18. Busin
bat Tyler 21-15 21-8.

G. Corminboeuf est champion cantonal
Treyvaux. 18 tireurs au total s alignè-
rent dans les programmes de précision
et de vitesse que comporte le tir à 25 m.
Les lauréats sont en principe ceux qui
portèrent les couleurs fribourgeoises
lors du championnat romand. La vic-
toire de Gérard Corminbœuf ne sur-
prend pas car le titre cantonal est une
confirmation de ses brillantes référen-
ces dans le tir au pistolet tant à 50 m
qu 'à 25 m et dans le tir 300 m. On
s'attendait à un duel très serré entre
Corminbœuf et Narcisse Dupraz, se-
cond du championnat romand avec un
résultat éloquent. Dupraz , n'a pas eu la
réussite escomptée dans le tir de préci-
sion. On s'attendait alors à un retour
spectaculaire dans le tir de vitesse.

Certes, il refit une partie du terrain
perdu lors de «la précision» mais Cor-
minbœuf lui offrit une fort belle résis-
tance de sorte que ce dernier parvint à
garantir son succès. Deux autres con-
currents firent également valoir leurs
droits , soit Marcel Schrago, le laitier de
Middes, en progrès réjouissants et le
jeune Gérard Gendre un espoir certain.
A relever que Schrago réalisa le meil-
leur résultat au tir de précision alors
qu 'il éprouva plus de difficultés en
«vitesse». Il est intéressant de voir que
plusieurs habitués du tir à 50 m se

tournent actuellement vers la distance
de 25 m.

D'autre part les premiers en action
lors de l'ouverture du stand de Marly
sont encore «pistolet au point». Nous
citerons Edouard Supcik et Marius
Stempfel, tous deux encore en parfaite
condition. Notre ancien international
Fred Michel tient à cœur sa participa-
tion annuelle , sans prétention mais
avec la joie de conserver son attache-
ment au tir au pistolet.

Ce fut une compétition sympathique
fort bien orchestrée, par Marius Stemp-
fel les chefs de tirs Anton Zbinden et
René Quartenoud.

M. Réalini

Classement
1. Corminbœuf Gérard, Domdidier 574

(289 préc, 285 duel); 2. Dupraz Narcisse, Le
Bry 572 (284, 288); 3. Schrago Marcel ,
Middes 570 (290, 280); 4. Gendre Géra rd .
Fribourg 569 (285, 284); 5. Lôtscher Josef,
Grandcour 558 (277 , 281); 6. Supcik
Edouard , Villars-sur -Glâne Vét. 557; 7.
Wicky Claude, St-Aubin 549; 8. Mauron
Ludwig, St-Sylvertre 547; 9. Galley Albert ,
Pra roman 544; 10. Stempfel Marius , Fri-
bourg 540; 11. Thévoz Jean-Claude, Aven-
ches 533; 12. Favre Jean-Albert , St-Aubin
532; 13. Cuony Jea n, Fribourg 531; 14.
Rouiller Antoine , Fribourg 529; 15. Michel
Fred, Guin Vét. 522.

H 
TIR AU PIS
À 25 MÈTI

Le match Fribourg-Neuchâtel, le
championnat romand et le champion-
nat cantonal sont trois compétitions qui
démontrent fort bien la progression
remarquable de Fribourgeois dans le tir
au pistolet 25 m. Une discipline, dont le
départ fut donné lors de la mise en
service des installations de la Faveyre à
Marly.

Aujourd'hui , les adeptes de ce tir
dans le canton ne font plus aucun
complexe et leurs résultats se situent à
un haut niveau , voire national pour les
meilleurs. C'est dire que le groupement
cantonal des matcheurs dispose d'une
équipe capable de se distinguer dans la
grande compétition. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en parler au
cours de l'année prochaine.

Le championnat cantonal , le dernier
de la saison fut caractérisé par une
augmentation de l'effectif des adeptes
de la distance. Dans les rangs des
engagés, nous trouvons , pour la pre-
mière fois, une représentante féminine,
en l'occurrence M"e Odette Verdon de
St-Aubin mais affiliée avec la société de

Victoire de Neuchâtel au championnat romand des jeunes tireurs

Deux Fribourgeois aux places d'honneur
Le championnat romand des jeunes

tireurs a eu pour cadre les installations
de la place d'armes de Bure. Les res-
ponsables jurassiens donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes pour couronner la
saison de ces jeunes adeptes du tir.
Hélas ! c'était sans compter sur des
conditions météorologiques exécra-
bles.

La pluie chassée par un vent glacial
s'introduisait jusque sur les bancs des
secrétaires faute de protection. Bref, ce
fut un véritable tir en campagne hors
stand par le plus mauvais des temps.
C'est dire que le premier mérite des
participants était sans conteste celui
d'affronter de si mauvaises conditions.
Cette bravoure fut payante puisque
dans l'ensemble les résultats , légère-
ment inférieurs aux prévisions, furent
tout de même très bons, et le maximum
de 50 pts fut même atteint par un
Valaisan.

Fribourg se présentait avec 12

| SQUASH t

Le tournoi de Fribourg
à Christian Correvon

Après avoir remporté la première
édition , Christian Correvon a égale-
ment remporté le deuxième tournoi de
Fribourg. En finale il a battu Dixon
Lynne en trois sets 9-5, 1-9, 9-6. 16
joueurs participaient a ce tournoi. A
noter que Docherty Gerry, le finaliste
de l'an dernier a été dominé dans son
groupe; en effet dans ce groupe il y avait
Schlunke Daniel un joueur classé C2,
Ian Nottage classé C2 ainsi que Corre-
von Christian vainqueur de l'épreuve.
Rappelons que SC Fribourg organisera
un tournoi de catégorie C3 le 25/26 no-
vembre 1983.

tireurs pour le titre par équipes. Dès le
début , les Neuchâtelois affichèrent de
sérieuses prétentions grâce à leurs
résultats de pointe. Avant le passage
des Valaisans, (arrivés plus tardive-
ment), les Fribourgeois s'étaient hissés
au second rang. Ils furent contraints de
laisser leur place aux jeunes du Vieux
Pays, pour une différence de 3 pts sur
les 10 résultats valables pour le
décompte. C'est peu de chose. Nos
représentants firent preuve d'une par-
faite homogénéité car les 10 résultats
s'inscrivent dans une fourchette de 4
points se situant entre 46 et 42 pts.
Hélas! il a manqué dans l'addition un
ou deux « coups de poker» susceptibles
de faire pencher la balance avec plus de
poids. La troisième place est tout de
même une satisfaction et la preuve que
le prestige de nos jeunes n'a subi aucun
affront. Au terme du tir collectif, les
douze meilleurs jeunes tireurs ro-
mands s'affrontèrent pour le titre indi-
viduel. Ce fut une magnifique empoi-
gnade avec un coup d'éclat des deux
Fribourgeois sélectionnés. Sur la cible
à 10 pts, Daniel Andrey, champion
fribourgeois en titre , réalisa le meilleur
total soit 56 pts suivi à deux points par
André Pfaffen de Belfaux et le cham-
pion romand , le Valaisan Jean-Claude
Martin.

Les brillantes performances collecti-
ves et individuelles réalisées à Bure
sont tout à l'honneur des moniteurs
respectifs dont le travail mérite une fois
de plus d'être mis en évidence. Il en est
de même pour le chef cantonal Raphaël
Rohrbasser dont les efforts ne sont pas
mesurés (au pouce). M. Réalini

Palmarès par cantons : 1. Neuchâtel 454 ;
2. Valais 452 ; 3. Fribourg 449 ; 4. Genève
442 ; 5. Vaud 441; 6. Jura 438.

Palmarès individuel: 1. Martin Jean-
Claude (VS) 104 ; 2. Andrey Daniel (FR)
102 ; 3. Pfaffen André (FR ) 100 (3 x 10) ; 4.
Amez-Droz Claude-André (NE) 100; 5.
Bernaschina Denis (NE) 98; 6. Nicoli er

Jean-Frédéric (GE) 97 (1 x 10); 7. Jean-
Maire t Pierre-Henri (NE) 97; 8. Baur Jean-
Jacques (NE) 96 (1 x 10); 9. Lambercier
Pierre (NE) 96; 10. Desponds Olivier (VD)
96.

Meilleurs résultats individuels du con-
cours par équipes : Martin Jean-Claude
(VS) 50 p. Amez-Droz Claude-André (NE) -
Jean-Mairet Pierre-Henri (NE) - Desponds
Olivier (VD) - Nicolier Jean-Frédéric (GE)
tous 48 p. ; Bernaschina Denis (NE) et
Lambercier Pierre (NE) 47 p.; Tavernier
Véronique (VS) - Ebener Hermann (VS) -
Amacker Paul (VS) - Ansermat Joël (FR) -
Andrey Daniel (FR) - Mader Bruno (FR) -
PfatTer André (FR) - Villard Serge (JU) -
Baur Jean-Jacques (NE) - Rapin Thierry
(GE) tous 46 p. Puis les Fribourgeois:
Aebischer Elmar - Buchs Silvio - Doutaz
Léon tous 45 p.; Pantillon Bernard et
Tornare Christophe 44 p. ; Schneider Nico-
las et Thorin Dominique 42 p. ; Bise Chris-
tian 39 p.

2' manche (concours individuel): Andrey
Daniel (FR ) 56 p.; Martin Jean-Claude
(VS) et PfafTen André (FR) 54 p. ; Amez-
Droz Claude-André (NE) 52 p.; Bernas-
china Denis (NE) 51 p. ; Baur Jean-Jacques
(NE) 50 p. ; Nicolier Jean-Frédéric (GE).
Jean-Mairet Pierre-Henri (NE) et Lamber-
cier Pierre (NE) 49 p. ; Desponds Olivier
(VD) 48 p.

III touSME llftl ll .
Brundle vainqueur à Donington
Donington. Manche du champion-

nat d'Europe de F 3: 1. Martin Brundle
(GB), Ralt , 37'47"09. 2. Pierluigi Mar-
tini (It), Ralt , à 14"94. 3. James Weaver
(GB), Ralt , à 16"68. 4. John Nielsen
(Dan), Ralt , à 18"50. 5. Claudio Langes
(It), Anson , à 18"51. 6. Carlos Abella
(Esp), Ralt , à 20"32.

Classement du championnat d'Eu-
rope: 1. Nielsen 59 pts. 2. Martini 57. 3.
Pirro 46. 4. Byrne (Irl) 35. 5. Ravaglia
28. Dernière manche le 23 octobre à
Croix-en-Ternois (Fr).
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La saison touche à sa fin : ce sera bientôt 1 heure de ranger les boules ferrées...
(Photo Wicht)



Tavel: un groupe difficile

IBADMINTO

Jeudi 13 octobre 1983

Dans le championnat suisse inter-
clubs de badminton les équipes fribour-
geoises évoluant dans les différentes
ligues ne connaissent pas toutes un sort
égal à l'issue de 3 tours en LNB et de
2 tours en ligues inférieures.

Rappelons que chaque rencontre
comprend 7 matches, soit 3 simples
messieurs , 1 simple dames, 1 double
messieurs , 1 double dames et 1 double
mixte. Le match nul n'étant pas possi-
ble, les points sont attribués comme
suit: victoire 7-0 ou 6-1 = 3 points;
victoire 5-2 ou 4-3 = 2 points; défaite
2-5 ou 3-4= 1 point; défaite 0-7 ou 1-6 =
0 point.

Le club leader du canton reste tou-
jours le BC Tavel engagé cette saison
avec une équipe en LNB et quatre
autres dans les ligues inférieures. Après
la fondation du BC Ste-Croix, la ville
de Fribourg compte maintenant trois
clubs , alors qu 'elle n'en comptait qu'un
il y a deux ans.

Tavel: un 5° rang
qui sera amélioré

Après avoir regagné sa place en ligue
nationale B, Tavel I évolue dans un
groupe très difficile dans lequel deux
équipes romandes briguent depuis plu-
sieurs années déjà l'ascension en LNA,
Olympic Lausanne et La Chaux-de-
Fonds et au sein desquelles jouent
plusieurs membres de l'équipe natio-
nale. Tavel I a débuté en recevant
Lucerne qu 'il a battu assez aisément
par 5-2. Ensuite , Tavel s'est incliné face
à Lausanne par 7-0, résultat ne reflétant
toutefois pas le comportement général
des Fribourgeois et par 6-1 contre
La Chaux-de-Fonds. L'équipe de Ta-
vel améliorera sans doute son 5e rang
au classement actuel ayant déjà
affronté les deux leaders .

Résultats 3' tour: Lucerne - Olympic
Lausanne 1-6; La Chaux-de-Fonds - Tavel
6-1; Neuchâtel - Berne 1-6.

Classement: 1. Olympic Lausanne , 3 m.,
8 pts. 2. La Chaux-de-Fonds, 3/8. 3. Berne,
3/5. 4. Lucerne , 3/3. 5. Tavel , 3/2. 6.
Neuchâtel 3/1.

1ro ligue:
Wùnnewil en difficultés
WUnnewil I qui avait évité de jus-

tesse la relégation l'année passée,
entame cette saison avec difficultés.
Son équipe , considérablement affaiblie
à la suite de départs ou de cessation
d'activité de la plupart de ses meilleurs
joueur s ces dernière s années, est en

pleine restructuration , les nouveaux
éléments ne possédant pas encore l'ex-
périence nécessaire à la l re ligue.

Résultats 1" tour: Tavannes II - Wùnne-
wil I 5-2, Bluc I - Uni Bâle II 5-2, Olym-
pic II - Le Locle I 4-3, Genève II - Oensin-
een I 5-2.

2' tour: Tavannes I - Bluc I 2-5, Wùnne
wil II-Uni Bâle II l-6 , Oensingen I-Olym
pic II 4-3, Genève II - Le Locle I 6-1.

Classement: 1. Genève II , 2 m., 5 pts. 2
Bluc 1, 4. 3. Uni Bâle II , 4. 4. Tavannes I, 3
5. Olympic Lausanne II , 3. 6. Oensingen I
3. 7. Le Locle I, 1. 8. Wùnnewil I, 1.

2e ligue:
Fribourg I a bien débuté

Groupe I: Wùnnewil II , après un
match perdu à Lausanne par 5-2, a à
son actif une magnifique victoire face à
Versoix I par 7-0. Tavel II qui est allé
battre Uni Lausanne par 4-3 se trouve à
la 4e place avec un match en moins.

Résultats 1er tour: Lausanne I - Wùnne-
wil II 5-2, Nestlé I - Versoix I 5-2, Bluc II -
Tavel II 3-4.

2« tour: Lausanne I - Nestlé I 1-6, Wùn-
newil II - Versoix I 7-0, Bluc II - Union
Lausanne I 3-4.

Classement: 1. Nestlé I, 2 m., 5 pts. 2.
Wùnnewil II , 2/4. 3. Union Lausanne I,
1/2. 4. Tavel II , 1/2. 5. Lausanne I 2/2. 6.
Bluc II , 2/2. 7. Versoix 1, 2/ 1.

Groupe H: à l'issue, de ses deux
premiers matches à domicile, Fri-
bourg I a fort brillamment commencé
cette saison puisqu 'il £ battu facile-
ment Versoix II par 7-0 et Le Locle II
par 7-0 également, en ne concédant
chaque fois que 2 sets à l'adversaire. Il
sera intéressant de suivre cette équipe
de la capitale qui , après plusieurs
années, a des chances de retrouver sa
place au sein de la 1re ligue.

Résultats 1er tour: Moosseedorf II - Ber-
ne II 5-2, Neuchâtel I I - L a  Chaux-de-
Fonds II 0-7, Telebam I - Le Locle II 6-1 ,
Fribourg I - Versoix II 7-0.

2e tour: Moosseedorf II - Neuchâtel II
4-3, Berne II - La Chaux-de-Fonds II 3-4,
Versoix II - Telebam I 0-7, Fribourg I - Le
Locle II 7-0.

Classement: 1. Fribourg I, 2 m., 6 pts. 2.
Telebam 1, 6. 3. La Chaux-de-Fonds II , 5.4.
Moosseedorf II , 4. 5. Berne II , 2.6. Neuchâ-
tel II , 1. 7. Le Locle II , 0. 8. Versoix II , 0.

3e ligue:
Bulle va mieux

Groupe H: Bulle I semble retrouver
un peu de sérénité après avoir connu
quelque peine l'an passé. Les deux
premières rencontres de cette saison
ont tourné à son avantage.

Résultats 1er tour: Telebam III - Morges I
6-1, Nestlé II - Firstar I 7-0, Bulle I - Lau-
sanne II 4-3, Olympic III - Versoix III 7-

2' tour: Telebam III - Nestlé II 0-7,
Morges I - Firstar 10-7, Versoix III - Bulle I
2-5, Olympic III - Lausanne II 7-0.

Classement: 1. Olympic III , 2 m., 6 pts.
2. Nestlé II , 6. 3. Bulle 1, 4. 4. Firstar I, 3. 5.
Telebam III , 3. 6. Lausanne II , 1. 7. Ver-
soix III , 1. 8. Morges I, 0.

Groupe II: dans ce groupe où évo-
luent le plus grand nombre d'équipes
fribourgeoises, la tête revient à Fri-
bourg II avec deux victoires à son actif
dont l'une au détriment de Tavel III
qui reste, malgré cette défaite, un favori
du groupe .

Résultats 1" tour: Moosseedorf IV -
Berne III 1-6, Ostermundigen I - Kôniz I
1-6, Tavel III - Sarine I 7-0, Wùnnewil III -
Fribourg II 0-7.

2' tour: Moosseedorf IV - Ostermundi-
gen I 1-6, Berne III - Kôniz I 2-5, Fri-
bourg II - Tavel III 4-3, Wùnnewil III
Sarine I 5-2.

Classement: 1. Fribourg II , 2 m., 5 pts. 2
Kôniz I, 5. 3. Tavel III , 4. 4. Berne III , 4. 5
Ostermundigen I, 3. 6. Wùnnewil III , 2. 7
Sarine I, 1. 8. Moosseedorf IV , 0.

4° ligue:
bon début de Ste-Croix

Groupe H: l'équipe de Ste-Croix,
nouveau club disputant son premier
championnat , a pris un bon départ en
battant Zollikofen II par 7-0, se trou-
vant ainsi à la 2e place avec un match
en moins.

Résultats 1er tour: Langenthal II - Uni
Berne I 0-7, Zollikofen I - Tavel IV 1-6,
Ste-Croix I - Zollikofen II 7-0.

2' tour: Langenthal II - Zollikofen I 1-6,
Olympic IV - Tavel IV 6-1, Uni Berne I -
Zollikofen II 7-0.

Classement: 1. Uni Berne I, 2 m., 6 pts.
2. Ste-Croix/FR I, 1/3. 3. Olympic IV, 1/3.
4. Tavel IV , 2/3. 5. Zollikofen I, 2/3. 6.
Langenthal II , 2/0. 7. Zollikofen II , 2/0.

kaes

[ ATHLéTISME " f̂
CE de la montagne

S. Gmùnder 3e
Malgré son absence à la manche de

Peyrins (Fr), l'Allemand Herbert
Franke est assuré de remporter le
championnat d'Europe de la montagne
devant le Suisse Colombo Tramonti ,
également forfait à Peyrins. En l'ab-
sence de ces deux favoris, le Biennois
Raffael Rolli a fêté son quatrième
succès de la saison. Il a terminé au
premier rang dans le même temps que
le Français Daniel Gavoret.

Peyrins (20,2 km, den.: 450 m). Elite: 1.
Raffael Rolli (Bienne) et Daniel Gavoret
(Fr) 1 h. 08'55 (record du parcours). 3.
Daniel Schàfer (Zurich) 1 h. 09'34. 4. Ber-
nard Bournat (Fr) 1 h. ÎO'OI. 5. Mike Short
(GB) 1 h. 10'06.6.JeanGilly(Fr) l h. 10'31.
Juniors: 1. Beat Howald (Court) 1 h.
14'57.

Classement du championnat d'Europe de
la montagne: 1. Herbert Franke (RFA) 319
points. 2. Colombo Tramonti (Erstfeld)
310.3. Stefan Gmùnder (Villars-sur-Gland)

Wirz : record a Interiaken
Course nationale à Interiaken. Elite

(4 ,5 km): 1. Peter Wirz (Berne) 13*21"
(record du parcours , ancien Lafranchi
13'26"). 2. Beat StefTen (Lausanne)
13'32". 3. Renato Roschi (Berne)
13'36". 4. Hugo Rey (Berne) 13'40". 5.
Peter Schmid (Berne) 13'46". 6. Ueli
Bichsel (Aarau) 13*49" . Dames
(2 ,7 km): 1. Elsbeth Liebi (Thoune)
9*21'*. 2. Sandra Gasser (Berne) 9'24".
3. Daria Nauer (Windisch) 9'32".
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La peinture avec les coureurs «sortant» du célèbre Tilleul.

1255 personnes pour «réaliser»
la peinture «Morat-Fribourg»

A l'occasion du 50e anniversaire sera proposée au livre des records, le
Morat - Fribourg, un jeune Gruérien, Guiness 1985.
Yves-Alain Repond.vèintre et graveur à
ses heures de loisirs avait eu une idée L 'ambiance sympathique et de fête
originale: la réalisation d 'une peinture qui a régné lors de la réalisation de cette
avec la participation des coureurs et des peinture collective a prouvé que les gens
spectateurs de Morat ¦ Fribourg. avaient compris son côté symbolique.

Son idée a remporté un grand succès Cette peinture qui est exposée ces
et ce sont 1255 personnes dont à peu jours dans un magasin de la ville a été
près trois quarts de coureurs qui ont offerte au club organisateur de Morat -
apposé leur pouce préalablement im- Fribourg, le Club athlétique de Fri-
prégné de peinture sur la toile dans des bourg en reconnaissance pour tout son
espaces délimités par des chablons. dévouem ent à la cause de cette grande
L 'œuvre a été achevée en 3 h.27 ' et elle course. (Lib.)
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Markus Ryffel aussi a participé à la réalisation de cette peinture.

Ski à roulettes: une nouvelle épreuve à Lausanne
Le ski à roulettes n est pas une

discipline sportive à part entière. Il sert
avant tout à la préparation de la saison
hivernale des skieurs de fond. Ici et là
des courses sont cependant organisées
et elles permettent aux coureurs de
tester valablement leur degré de for-
me.

Après la disparition de l'épreuve de
Montreux, il ne restait en Suisse
romande que la course de relais du
Mouret qui sera d'ailleurs à nouveau
organisée à la fin du mois. Une nou-
velle épreuve a cependant été créée à
Lausanne par le club sportif de la police
de Lausanne et principalement grâce
au coureur Patrice Regamey, vain-
queur des deux premières éditions de la
Coupe Suisse romande des courses
populaires.

Cette épreuve se disputera le diman-
che 23 octobre. Les concurrents parti-
ront à la route d'Oron pour le Chalet-
à-Gobet en passant par la Claie-aux-
Moines et Vers-chez-les-Blanc. La dis-
tance pour les catégories élites, Mes-
sieurs I et II , dames, juniors , police,
gendarmerie et douane est de
12,400 km , y compris un circuit de
4,200 km au Chalet-à-Gobet. Les ca-
dets ne seront en lice que sur cette
dernière boucle. La participation de
coureurs professionnels italiens est
envisagée, des Français seront en tout
cas présents en même temps que de
nombreux bons coureurs suisses et
régionaux.

Le départ de cette course est prévu à
9 h. et tous les renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. Patrice
Regamey à Lausanne.
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Score sans appel
Central-Collex-Bossy 1-5 (0-3)
Exempté du tour préliminaire qui

vit l'élimination de Cormondes, Cen-
tral accueillait samedi après midi passé
Collex-Bossy pour le compte des 8e* de
finale de la Coupe suisse des vétérans.
Composée de nombreux anciens
joueurs ayant évolué en Ligue nationa-
le, la formation genevoise a nettement
dominé cette partie. La décision , elle la
fit en première mi-temps. En effet ,
durant ce laps de temps , elle mit à
profit des erreurs de la défense centra-
lienne et un coup franc sévère pour
creuser un écart de trois longueurs.
Central essaya bien de réagir lors du
premier quart d'heure de la seconde
période mais, à l'exception du penalty
dicté pour une faute sur Meier et
transformé par Jelk , ses efforts restè-
rent vains. En revanche, contrôlant
bien les opérations et procédant par
contre, Collex-Bossy parvint à aggra-
ver la marque peu après l'heure de jeu ,
donnant par la même occasion une
ampleur au score qui en dit long sur la
différence qui séparait les deux adver-
saires.

Central: Granget; Grosset; Déglise,
Bulliard , Broillet; Jelk , Guillod , Meier;
Kaufmann, Jungo , Dousse. Rempl.:
Brùgger, Koren , Sciboz.

Collex-Bossy: Mossaz; Fatton; Bar-
riquand, Seiler, Brignolo; Gregori ,
Thévenon, Jessen-Petersen; Barras,
Jauner , Bannwart. Rempl.: Joye, Page,
Pesenti , Lacroix.

Buts: 14= Barriquand 0-1 ; 21 e Fatton
0-2; 32e Fatton 0-3; 54e Jelk 1-3 (penal-
ty); 66e Barriquand 1-4; 68e Fatton
1-5.
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CHAMPIONNATS
«

CHAMPIONNATS
I SCOLAIRES E

Glane-Veveyse: Remaufens - Le Crêt 1-7,
Attalens a - Semsales 4-2, Châtel a - Atta-
lens b 17-0, Bossonnens - Châtel b 13-1,
Rue - Villaz 2-2, Romont - Vuister-
nens/Rt a 12-2, Siviriez - Promasens 2-2.

Singine, E/l , gr. 1: Guin b - Dirlaret 1-0;
E/2, gr. 2: Ueberstorf - Schmitten b 0-7,
Planfayon - Guin 4-1; D, gr. 3; Ueberstorf-
Dirlaret 8-1.

Sarine-Campagne: Rosé - Villars a 1-10,
Villars b - Lentigny 0-1.

Guintzet, résultats du 8.10. E/l: Fribourg
- Richemond II 3-1, Beauregard II - Central
0-8, Belfaux - Givisiez 9-0, Richemond I -
Schoenberg 9-1, Corminbœuf - Beaure-
gard I 0-19, Beauregard I - Beauregard II
8-0; E/2: Richemond III - Central II 2-1,
Givisiez - Fribourg III 2-1.

Programme du 15.10. E/l: (9 h.) Beaure-
gard II - Fribourg, Givisiez - Central
(9 h. 50) Beauregard I - Richemond I
Schoenberg - Corminbœuf, Richemond II
Belfaux; E/2: (9 h.) Richemond IV - Cen
tral II; (9 h. 50) Richemond III - Givi
siez II.

Lac: Courtion - Cormondes II 5-1 , Cres-
sier - Cormondes I 1-4, Courtepin I - Cour-
tepin II 13-3.

Marly, résultats 28-30.9 et 7.10: Le Mou-
ret I - Chevrilles 8-0, Marly I - Ependes II
25-0, Marly III - Le Mouret II 3-2, Marly IV
- Marly II 5-1 , Le Mouret II - Marly IV 2-2,
Ependes II - Marly III 0-15, Chevrilles -
Marly I 1-9, Ependes I - Le Mouret I 1-1 ,
Marly I - Ependes I 4-8, Marl y IV - Epen-
des II 11-1 , Marly III -Chevrilles 1-2, Mar-
ly II - Le Mouret II 0-2, Marly II - Le Mou-
ret I 1-10.
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COLJPE SUISS
VETERANS

HIPPISM
Schmutz champion suisse

de concours complet
Champion d'Europe de la spécialité

en 198 1, Hansueli Schmutz courait
toujours après son premier titre natio-
nal de concours complet. A Weite (SG),
le cavalier de Binningen , montant
Oran , le cheval qui lui avait valu l'or
européen , a corrigé le tir en s'imposant
devant Heinz Schneider et Sepp
Râber.

Le classement: 1. Hansueli Schmutz
(Binningen), Oran, 53,65 pts. 2. Heinz
Schneider (Pratteln), Angel's Victory,
62,0. 3. Sepp Râbe r (Delfingen), Benno
II , 63,05. 4. Jean-Michel Berkovits
(Peillonnex), Gamin des Etangs, 8,30.
5. Adrian Kunz (Wallisellen), Mr.
Onyx, 93,05. 6. Florian Iseli (Guntalin-
gen), Glenbridge, 97,80.
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La nouvelle
Une condu
Si vous voyagez beaucoup et attachez de i'importance à
modèie compact un confort distingué, une sécurité et une p
sance élevées, vous devriez faire la connaissance de la nouv
Volvo 360 G LE Sedan. Sa particularité: une carrosserie à t
volumes avec un coffre à bagages spacieux (362 litres). En qu
de connaisseur,vous apprécierez aussi (équipement de série c
plet - vitres teintées, peinture métallisée, jantes en alliage \î
phares antibrouillard intégrés^errouillagecentralprotège-ni.
avant et arrière, garnitures velours, rétroviseurs extéri
réglables de l'intérieur et bien d'autres détails qui font de <



Articles de marque à prix ABM!__——^= T̂ / r jj\ 1
¦T Wlx̂  ̂

7mmi
)(BJ\W) 

fe
^Super̂ îâ  ̂̂ ^̂ P̂ ^PÇi ^ô'S-'-ii M
Coralî ^
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»lvo 360 GLE Sedan. /
encore plus confortable. / / /
e cheval de bataille de la série 300. Elle excelle sur le plan 360 GLS Sedan, 1986 cm3, 92 ch DIN/68 kW, Fr. 18700.- / vo\cf / / /Je également: la construction transaxle (moteur à l'avant, 360 GLE Sedan, 1986cm3, 115 ch DIN/85 kW, Fr. 19'900- > c<& & à/ /  /$

>
î vitesses à l'arrière), le puissant moteur 2 litres à injection _ _ n ^ £*

^
f _<$/ // /^

>nic et coupure d'alimentation (115 ch Di N/85 kW) et la Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering - W©iW<§) + & ̂  /  /  /
5 vitesses économique révèlent une conception d'avant- 3250 Lyss, tél. 032 84 7111 LGOSlilQ f <̂  xj> o <£>Renseignement?) auprès1**̂  A {J' K\̂ T /  /  /  • Co \.****C*

de chaque agent Volvo! ^M ĴS ^Q /  /  /  y£? C*\ ^

b nouvelleVolvo 360 GLE Sedan. Vous découvrirez alors m/llj M m̂mY W. mw . .<̂ **° °
N w <S\ &.<$}

avantages de cette voiture. Elle est à votre disposition ^̂  ^̂  ̂ "̂̂  ^  ̂ / <&  ̂ /  Aéy j t  ̂̂
concessionnaire Volvo le plus proche. Toujours à l'avant-garde. f .̂ ''̂  

^
t/ ^y^ Ĵf
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Meriot delVeneto 3M
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Vin rouge d'Italie

Huile surfine à base d'arachides 
^̂  
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6%

Parapluie pour dames
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.** ., . I de vente:

dellCieUX
 ̂
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I Cotation:

450 g 2.35 ^ 2 X 450 g 3.90 I
(100 g-.44) I3x180 g _ — fA. 
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Van Welzen
Çnaknlntiiic
Biscuits lins aux épices
de Hollande i^H Pour Genève

cherchons

BARMAIDS
HÔTESSES
possibilité de lo-
gement, bon gain.

« 022/31 63 10
18-28255

Denfagard
Dentifrice spécifique pour des 3ï80gencives saines et vigoureuses- _„_ . ,. J T .  ^ , ,a "j)| ""•¦? A louer à La Tour-de-Treme, situation
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^* I avec Lipstlck gratuit g% Hl?

140 ml WidfiO
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KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD
Emprunt en francs suisses

\*V'K"LINE Kobe, Japan
———i —.—— .̂-̂^̂ —̂̂^̂^̂ —̂ >— —̂

Kawasaki Kisen Kaisha , Ltd. («K» Line), une des principales sociétés
de transports maritimes du Japon, fait partie de l'important groupe
Kawasaki. Elle possède et exploite des navires pétroliers, contai-
ners, navires pour transports automobiles et autres navires spé-
ciaux. A part les 46 navires en propre possession elle en disposait au
31 mars 1983 d'un nombre supérieur à 144 sur base charter. 26 rou-
tes maritimes sont parcourues environ 800 fois par an.
En 1983 le bénéfice net s'élevait à ¥ 2903 millions (fr. s. 26 millions)
et le chiffre d'affaires à ¥ 376 856 millions (fr. s. 3392 millions).
La Garante, Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, est la plus grande ban-
que commerciale du Japon avec un montant du bilan non consolidé
de ¥25 913 062 millions (fr. s. 233 218 millions) au 31 mars 1983 et un
bénéfice net de ¥ 37 076 millions (fr. s. 334 millions), après réserve
pour impôts de ¥ 45 961 millions (fr. s. 414 millions).

s. 70 000 000Emprunt 1983-91 de fr
avec cautionnement solidaire de

The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, Tokyo
Prix d'émission : 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi
que jusqu 'au

17 octobre 1983
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes
6% p. a.; coupons annuels au 26 octobre.
Il ne sera délivré aue des obligations de fr. 5000.— nom.Il ne sera délivre que des obligations de fr. 5000.
26 octobre 1983.
Amortissement à partir de 1986 par rachats, si I
sent pas 100%. Possibilité de remboursement
1988 à 100V2%, à partir de 1989 à 100%.

Etats-Unis d'Amérique et Japon.
sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et

Les banques soussignées tiennent à disposition
souscription. (Numéro de valeur 759.843)

Crédit Suisse Société de Union de I

Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Yamaichi
(Switzerland) Ltd
LTCB
(Schweiz) AG

Société de Union de Banques Suisses
Banque Suisse

e Banque Leu SA Groupements des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Dai-lchi Kangyo Bank
(Schweiz) AG
Manufacturers
Hanover (Suisse) SA

les cours ne dèpas-
par anticipation en

Lausanne.

i des bulletins de

Nomura (Switzerland) Ltd

Deutsche Bank
(Suisse) SA

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. \

^
I Je rembourserai par mois Fr |

/ rapide \ \ 
p,enom -'

( simple ) Rue No—!
I .. . I l  M""""''" |y discret y J \
^^^  ̂ .̂AW I a adresser des aujourd'hui a |

> I Banque Procrédit I
Î̂ Î Î Î HIJ^HJ 1701 Fnnourg. Rue de la Banque I '

| Tel 037.-811131 et v3 |

CHANDOLIN (1950 m.)
Val d'Anniviers

Appartement neuf 2 pièces, avec vue
et ensoleillement maximum au centre
de la station.
39 m2. + garage Fr. 129'000.-.

I

ROBERTMETRAUX IMMOBILIER
3961 VISSOIE 027/65 1404
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Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.
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Un bon véhicule utilitaire, garage et à vous entretenir
performant même, perd sa avec nos mécaniciens et
valeur quand les prestations chefs déquipes, tous formés
de service sont déficientes. en usine. Profitez de l'occa-
Ces services impliquent un sion pour vous faire confir-
garage bien équipé et bien mer combien les réparations
organisé. Si vous avez l'inten- sont rares sur les véhicules
tion d'acquérir un utilitaire, Mercedes. Un indice de
vous êtes donc cordialement choix, qui va faciliter, lui
invité à examiner notre aussi, votre décision.

® jg—
Autos SA

Roule de la Glane 39-41, 1700 Fribourg
Tel. 037 24 43 51

Essert/Le Mouret: Garage G. Kolly SA, TH. 037 3319 29.
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Fribourg
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l'Escort 1600 Spécial pour /'' ̂°vl-
par mois. Demandez notre offre pour la 
Ford de votre choix! A vendre
(Tous les modèles, r^̂ =̂  1 PEUGEOT
y compris le Ford (̂ |2gP> 505 ST|
Transit). WWmmmWmm f2' in,

^nnn' IVI^T*TMT ^H 
dir. 

ass , 32 000
, .„ ,..„„„ n̂ ^aKiU c l̂ H km , radio , garan-
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Garage

\3dlay6 w6ri Lr3l w/A Agence Peugeot
Fribourg

Rue de l'Industrie 7 1700 FRIBOURG w 037/24 28 00
« 037/24 35 20 17.64,

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, architecte dipl. ETS,

avenue de Tivoli 3, Fribourg, au nom de Hoirie Pius MUELLER, Beau-
Chemin 4, 1722 Bourguillon, pour l'ouverture de parois pour façon de
deux fenêtres, au Beau-Chemin 4, sur l'article 12064, plan folio 145 du
cadastre de la commune de Fribourg.

- les plans présentés par M. Michelangelo Cremona & Jean-Marc Peyraud,
architectes ETS, place du Petit-Saint-Jean 5, Fribourg, au nom de SI
VARIS en formation, pour la transformation d'un immeuble et aménage-
ment de 9 appartements, au Varis 29, sur l'article 2662 et sur l'article
2663, plan folio 14a du cadastre de la commune de Fribourg.

- les plans présentés par M. Ch. Bertschy et M. J. Broillet, architectes,
Grandes-Rames 18, Fribourg, au nom de M. Charles Bertschy, Grandes-
Rames 18, Fribourg, pour les transformations intérieures, à la Neuveville
44, sur l'article 1195 , 1196, 1194, 1783, plan folio 2 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 17 octobre 1983 au vendredi 28 octobre
1983, au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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HYPERMARCHÉ JUMBO
Invitation à notre grande exposition Volvo

A bientôt à notre ^K^̂ ^T ̂ E7V^exposition Volvo. r̂ ^^JLJÎ T mKÂr

rte de Bertigny 2 CDIDAI ID/*
^ n.?7/?4G7 G8 rniDUUnil

Rendez-nous visite et
contemplez les Volvo les
DIUS récentes: les Volvo
360 Sedan élégantes et <||J H$*
compactes et la Volvo 760 PPBP**
Turbo exclusive et rapide.
Vous verrez bien entendu aussi tous les autres modèles de
la vaste aamme Volvo (nombreuses modifications de
détail).

? 

Concours: découvrez votre amour secret
pour Volvo! Quiconque essaie une Volvo
durant notre exposition peut y participer.
Ne manauez Das votre chance. Vous avez la

Jeudi 13 octobre, de 14 à 19 h
Vendredi 14 octobre, de 10 à 19 h

Samedi 15 octobre, de 10 à 17 h

^̂ r̂^̂ mmWi

possibilité de gagner un voyage en Suède à bord d'un
break Volvo 240 fourni oar Volvo (Suisse) SA.

A vendre
magnifique

SIMCA 1300
Tl

5 p.. exp.
octobre 83.

« 037/24 5219
1 -i -îmi

A vendre

Opel Kadett
1,31 S
5 portes, 81,
56 000 km.

Fr. 6900 -
« 029/8 51 5?

17-49654

A vendre

VW G0LF
nnn

1980, bleu ciel,
40 000 km,
5 portes, exp.

* 037/61 49 79

A vendre

Golf GTI
Trnnhv 180(1

mod. 1983, non
velle, rouge,
Fr. 16 800 -
A MH; on ri

1600
mod. 1983,
10 000 km, vert
met.,
Fr. 12 800 -
Echange et
acompte

17-626 «037/38 12 67

SACS EN PAPIER
Pour débarrasser le déchet de vos
jardins , nos •

type occasion

se prêtent très bien.
50 pièces Fr. 3 5 -

100 pièces Fr. 60.-
Vente au comptant.

CAFAG-PAPRO SA,
service stock
Rue J. -Gachoud 3, Fribourg

17-1591

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Patins
CCM, Tachs Fr. 59.- et 79
Graf Fr. 98.-e t  128

Bottes Sanrhrv f!lark

Enfants, dames et messieurs

Aiguisage de patins Fr. 6.—

Service de clés
(SEA - Yale - Kaba - Autos)

CORDONNERIE DU BOURG
T. Colella

Grand-Rue 54 - Fribourg
« 037/22 45 07Occasions

avantageuses
Honda Accord
EX, 83, bleue,
18 000 km
Honda Civic
Joker. 83.
rouge, 4000 km
Honda Prélude,
79, grise,
56 000 km
Datsun Cherry,
80, rouge,
R? RDO km
Fiat Bus 900 T,
79,vert,
21 700 km
Renault 4 TL,
jaune, 93 000 km
Opel Record E
Caravane aut.,
79,
rouae. 91 000 km
VW Golf GLS,
79, beige,
32 000 km
Lorenz Bielmann
Inonda Garage
Rechthalten
(Dirlaret)
« 037/38 22 14

I Atelier Guin
Warpelstr. 037/ 43 32 55
TRACTEUR FORESTIER 4 x 4
Same-Saturno 80, avec Schlang ¦

Reichert , treuil 1 x 6 t , plaque hy
draulique, révisé, 1200 heures, ga
rantio

TRACTEUR ARTICULE
ST» treuil 2 x 7 t. olaaue

«BB-80
hvdrauli

nue latérale fourche hvdrauliaue
900 heures , garantie
rélérnm mande!

[çnr demande

TRACTEUR FORESTIER 4 x 4
DEUTZ , 7007 Z avec Glogger , treuil
frontal 2 x 7 t , plaque hydraulique,
touches de commandes électriques
(sur demande télécommande), env.
25 heures , garantie.
Divers treuils d' occ. pour montage
fixe et pour hydraulique 3 points.

Réparations de véhicules utilitaires R. Forrer
11QA Wi'innauiirCD TA! r\1T . 1C 11 11

Pour un service compétitif et très
sérieux , téléphonez-nous de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 20 h., ou écri-
vez à: CP 59. 1700 Friboura 6.

BENZINE

SUPER it 1.14

MARCHÉ
GAILLARD

MARLY

^
AMOUR - MARIAGE

RENCONTRE

D'allure jeune, agréable à vivre, indé-
pendante, réservée et distinguée,
DAME dans la soixantaine, rencon-
trerait monsieur pour amitié et sor-
ties.

Sportif et entreprenant , JEUNE CA-
DRE. 45 ans, divorcé, rencontrerait
jeune femme gaie, féminine et indé-
pendante, pour envisager un nouvel
avenir.

A vendre
voitures fin de série

ALFA ROMEO
ALFETTA 2000 série II
mod. 83

GIULIETTA 2000 série n
mod. 83
Voitures neuves, prix très inté-
ressant.



NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg. membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du
véhicule).

CETTE PAGE PARAIT TOUS LES 15 JOURS, LE JEUDI DANS CE JOURNAL

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tél. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Ueu N* tél.

© AUDI

f â tiy &AvÇrkmer
Alfetta GTV I 2,0 80 12 700.- 54 Automob. Belle-Croix SA
Alfetta 2000 77 7 500.- 48 Garage de Marly, E. Berset
Giulietta 78 8 300.- 70 Garage de la Sarine
Giulietta 2000 82 13 900 - 20 Spicher & C* SA

100 GL 13,5 E 79 10500.- 85 Automob. Belle-Croix SA
80 L 79 6 900.- 73 Garage H. Gendre SA
80 GLS 80 10200.- 36 A. Schôni & Fils SA
80 GLE 81 11900.- 53 A. Schôni & Fils SA

BMW ^528 1 \mW 80 13 800 - Garage Gabriel Marchon
525 77 7 500.- 120 Perroud Jean-Paul SA
528 1 83 31200.- 4 Garage de la Sarine
320 79 9 500 - 95 Garage de la Sarine

jjgjlLEVLANQI

Mini 1000 79 5000.- 14 A. Schôni & Fils SA

Kadett de luxe
Kadett 1600 SR

Fribourg/Moncor 037/24 98 28 Ascona Berlina
Marly 037/4617 29 Rek. Carav.
Marly 037/461431 Manta GTE
Fribourg 037/242401 Kadett D 1300

Kadett D 1300
Kadett D Car.

Fribourg/Moncor 037/24 98 28 Kadett Car.
Grolley 037/4528 10 Kadett Car.
Belfaux 037/45 12 36 Ascona 1.6 S
Belfaux 037/45 12 36 Ascona 2000 Berl

Ascona C 1300
Ascona C 1600

Siviriez 037/56 1223 "ec°™ £O0O S

Attalens 037/5641 10 "ecord C
J

r 2°°°
Marly 037/461431 o?T- J
Marly 037/46 1431 Bhtz bâché

83 12000.- 3,5
83 12 900.- 22
82 14 500 - 18
76 3900.- 106
80 9 500.- 60
81 9800.- 34
79 8 600.- 41
79 7 900.- 71
77 3 900.- 86
77 5 500.- 75
76 5 900.- 68
78 , 5 800.- 78
81 10900.- 65
82 12 900.- 8
77 7 900.- 70
78 8900 - 66
79 10900.- 51
75 11 500.- 65

Garage Schweingruber
Garage Schweingruber
Garage Schweingruber
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann

Tavel 037/44 17 50
Tavel 037/44 17 50
Tavel 037/4417 50
Romont 037/52 2125
Romont 037/52 2125
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046
Marly 037/465046
Marly 037/46 5046
Marly 037/465046
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046

CHEVROLET
Monza 79 7 300.- 60 Garage Gendre SA
Blacer 78 15 000.- 40 Spicher & C" SA
Oldsmobile Oméga . 82 18900.- 30 Garage M. Zimmermann
Celebrity 83 26 500.- 10 Garage M. Zimmermann

CITROËN A
CS 2400 GTI 79 9 100.- 120 Automob. Belle-Croix SA
CX Pallas 77 6200.- 51 Garage de Carignan
Visa S. VA 79 4400.- 66 Garage F. Mettraux SA
CX Pallas 77 8 200.- 40 A. Schôni & Fils SA
LN 77 3 700.- 70 Garage Stulz Frères SA
Visa Super 79 6 500 - 42 Garage Stulz Frères SA
GSA Pallas 81 9 500.- 40 Garage Stulz Frères SA
CS GTI 79 11 800.- 80 Garage Stulz Frères SA

DAIHATSU
Taft 4x4 82 13 600.- . 44 Perroud Jean-Paul SA

DATSUN Datsun
Cherry 81 6 800.- 23 Garage H. Gendre SAsaan
Uno l300 70S 83 11400.- 4 Garage Gavillet SA
Panda Super 83 8 500.- 2 Spicher & C* SA
127 Super 83 8800 - 7 Spicher & C* SA
132 Argenta 2000 82 12 400.- 23 Spicher & C» SA
Ritmo 65 CL 82 7 800.- 45 Spicher & Cto SA
Ritmo 105 TC 81 9 500.- 65 Spicher & C* SA
Rumo 75 CL 79 6700.- 38 Spicher & O SA
131 Racing 81 9300.- 43 Spicher & C* SA

Taunus Break 1.6 76 4500.- 86 Garage Gavillet SA
2.0 L Break 81 9 800.- 60 Garage Longchamp
Granada 2,8 l  82 17 900.- 30 Garage de la Sarine
Fiesta 1,1 L 81 6800.- 65 Garage du Stadtberg

HONDA
Accord 82 10900 .- 50 Garage de la Sarine
Accord Coupé 82 10900.- 14 A. Schôni & Fils SA

LADA
1200 77 2 800.- 75 Garage-Carr. Moderne
Niva 4x4 80 8 300.- 50 Garage M. Zimmermann

©LANCIA
1,3 Coupé S 71 4300.- 90 Garage-Carr. Moderne
Delta 81 8900.- 46 Garage de la SarinemazDa
R X 7  80 10500.- 72 Automob. Belle-Croix SA
323 CD 81 8 600 - 31 Garage de Marly, E. Bersel
RX 7 81 14800.- 65 Garage M. Zimmermann

^ Mercedes
28° SE 75 11 900 - 60 Garage H. Gendre SA
23° E 82 21500.- 70 Spicher & C" SA

JL MITSUBISHI
SaPP°ro 80 9 900 - 33 Garage M. Zimmermann

eOPEL
Manta CC, GT/E 83 16 800.- 14 Automob. Belle-Croix SA
Rekord Berlina 2,0 E 78 8 500.- 80 Automob. Belle-Croix SA
Kadett Caravane 1,3 S 81 9 200.- 41 Automob. Belle-Croix SA
Commodore Berlina Montana 81 13 500.- 41 Automob. Belle-Croix SA
Kade" 73 2 000.- 103 Garage H. Gendre SA
Rekord S 2000 76 3850.- 104 Garage F. Mettraux SA
Kadett 70 1900.- 75 Garage-Carr. Moderne
Record Caravan 82 10 900.- 73 Perroud Jean-Paul SA
Record Caravan 79 7 800.- 103 Perroud Jean-Paul SA
Senator 2500 E 83 21000.- 1,5 Perroud Jean-Paul SA
Manta 2000 E CC 83 18 500.- 1,2 Perroud Jean-Paul SA
Corsa L. option 83 1 1400 - 9 Perroud Jean-Paul SA
Commodore 79 9 400.- 62 Garage de la Sarine
Ascona 2.0 S 81 8900 - 51 A. Schôni 8. Fils SA
Record 2,0 S 79 7 800.- 71 A. Schôni & Fils SA

Renseignez-vous auprès de illlllllilil
% ÈW . m- m votre vendeur d'automobiles ||||||p pllililiiiliiH
m A#^H M m t̂k mrmm àt'^mMmk t.fm%J^ î̂mm*mm Im ¦ M—**, m m t—m. mM\m. tm—m—t — sur les possibilités pratiques jj  «-.-M-̂ -™.~ -*.,«,»
lfOU^S ïlt-llPxf3*^ IXIf lll  ̂n?l l/l inQ d'achat à tempérament pro - I banque aufina

" U5IIIÎ £2IJZII^^RE£ lLii £̂ I2f 
posées , par la Banque Aufina. N̂ aa.. ,...., —
1002 Lausanne, 2, rue Caroline, llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll

»__ tél. 021/20 7 6 31 Institut affilie a l'Union de Banques Suisses

^PEUGEOT
Belfaux 037/45 1236 ^2f ^lï 

1'5305 GLS
504
305

Fribourg 037/240331 104 GL
Fribourg 037/242401 104 ZL
Marly 037/465046 305 GLS
Marly 037/465046 305 SR

505 GR
505 GR autom

Fribourg Moncor 037/2498 28 505 STI
Vallon 037/67 15 33 J5 fourgon vitré
Neyruz 037/37 1832 nnDC^UC
Belfaux 037/45 1236 rUnoUrlt
Romont 037/52 2125 g24
Romont 037/52 2125 911
Romont 037/522125 » _... ,..._
Romont 037/522125 vRElvAUl

9 GTL

Attalens 021/5641 10 5
8
JL

TS

6TL
4 fourg.

Grolley 037/45 28 10 4 GTL
20 TS
20 TS

Ursy 021/935262 30 TX
Fribourg 037/242401 9 TSE
Fribourg 037/242401 14 TS
Fribourg 037/242401 18 Break
Fribourg 037/242401 18 GTL
Fribourg 037/242401 5 TL
Fribourg 037/24 2401 IM D
Fribourg 037/242401 $ KOVCr

2600

Ursy 021/935262 SAAB
Villars-sur-Glâne 037/2448 26 900 Turbo
Marly 037/461431 _-  -— - _„ .
Fribourg 037/28 2222 bUDARU

4 WD
Tourismo

Marly 037/461431 Tourismo 4 WD
Belfaux 037/45 1236 Sedan

80 7 500.- 53
79 5 400- 88
70 4000 - 50
79 7900- 33
81 6400.- 29
80 4400.- 56
79 7400.- 32
80 8600.- 35
80 8600.- 59
82 9800.- 60
81 -12900.- 44
82 14900.- 21

77 11 700.- 88
71 13000.- 104

82 8900.- 23
79 7 400.- 48
77 3100.- 95
78 3000.- 80

2 900.- 80
80 5 900.- 3080 5 900.- 30
78 5 900.- 58
78 7 500.- 58
80 9 700.- 69
82 10500.- 50
80 7 100- 50
82 8 500.- 78
79 7 400- 67
78 4300.- 78

80 10 900.- 72

81 20400 - 38

82 12800.- 15
81 10900.- 34
82 12 800.- 12
82 13 500.- 14

Automob. Belle-Croix SA
Garage H. Gendre SA
Garage-Carr. Moderne
Garage de la Sarine
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg

Garage Gendre SA
Garage H. Gendre SA

Garage de Marly, E. Berset
Garage de Carignan
Garage H. Gendre SA
Garage H. Gendre SA
Garage H. Gendre SA
Perroud Jean-Paul SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
Garage Stulz Frères SA
Garage M. Zimmermann
Garage M. Zimmermann

Garage Gendre SA

Garage Gendre SA

Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Lonchamp
Garage de la Sarine

Fribourg/Moncor 037/2498 28
Grolley 037/45 28 10
Menziswil-Tavel 037/44 16 44
Marly 037/461431
Fribourg 037/28 2222
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/28 2222
Fribourg 037/28 2222
Fribourg 037/2822 22

Fribourg 037/2403 31
Grolley 037/45 28 10

Marly 037/46 17 29
Vallon 037/67 15 33
Grolley 037/45 28 10
Grolley 037/45 28 10
Grolley 037/45 28 10
Attalens 024/5641 10
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 1236
Belfaux 037/45 12 36
Romont 037/52 2125
Romont 037/52 2125
Romont 037/52 2125
Marly 037/46 5046
Marly 037/46 5046

Fribourg 037/2403 31

Fribourg 037/2403 31

Fribourg 037/2403 31
Fribourg 037/240331
Villars-sur-Glâne 037/2448 26
Marly 037/46 1431

Fribourg/Moncor 037/24 98 28
Ursy 021/93 52 62
Boesingen 031/94 8031
Marly 037/461431
Fribourg 037/28 22 22
Fribourg 037/282222

© TALBOT
Menziswil-Tavel 037/441644 simea Talbot 13,9 ST
Marly 037/465046 Horizon

Matra Simca Rango
Horizon GLS

Menziswil-Tavel 037/441644 Solara SX
Marly 037/46 1431 Tagora GLS

79 6 800.- 58
78 4200.- 80
79 5800.- 99
81 6800.- 50
82 11800.- 25
81 17000.- 12

Automob. Belle-Croix SA
Garage Gavillet SA
Kreuzgarage Tinguely AG
Garage de la Sarine
Garage du Stadtberg
Garage du Stadtberg

TOYOTA
Fribourg/Moncor 037/249828 Celica 1600 GT
Marly 037/4617 29 Tercel
Marly 037/465046 Starlett

Corolla Combi
Celica Supra 2,8 I S/Dach

Grolley 037/4528 10 Tercel GL
Fribourg 037/242401 Corolla 1600 LB

Corolla 1300 DL
Carina 1.6

Marly 037/465046 Tercel 4x4 exp.
Corolla coupé

80 8 500.- 21
81 7 800.- 32
78 4800.- 69
82 9400.- 14
83 25 500.- 8
83 10 500.- 8
81 9 500.- 29
81 9600.- 12
78 5 200.- 57
83 16400.- 00
77 4900.- 60

Garage de Marly, E. Berset
Garage H. Gendre SA
Kreuzgarage Tinguely AG
Kreuzgarage Tinguely AG
Kreuzgarage Tinguely AG
Kreuzgarage Tinguely AG
Garage Gabriel Marchon
Garage Gabriel Marchon
Garage F. Mettraux SA
Garage F. Mettraux SA
Garage Stulz Frères SA

Marly 037/4617 29
Grolley 037/45 28 10
Boesingen 031/948031
Boesingen 031/948031
Boesingen 031/94 8031
Boesingen 031/94 8031
Siviriez 037/5612 23
Siviriez 037/5612 23
Neyruz 037/37 1832
Neyruz 037/37 18 32
Romont 037/52 2125

©VOLKSWAGEN
Fribourg/Moncor 037/24 98 28 „—y

Fribourg/Moncor 037/24 98 28 Golf GTD 82 14 700.- 40 Garage Gendre SA Fribourg 037/2403 31
Fribourg/Moncor 037/2498 28 Santana 82 17 100.- 34 Garage Gendre SA Fribourg 037/2403 31
Fribourg/Moncor 037/2498 28 Pol° L 81 720°" 54 Garage Gendre SA Fribourg 037/240331
Grolley 037/4528 10 Passât LX 77 6 100.- 85 Garage Gendre SA Fribourg 037/240331
Neyruz 037/37 1832 Passât GL 79 9700.- 49 Garage Gendre SA Fribourg 037/240331
Menziswil-Tavel 037/44 16 44 Scirocco GTI 82 17 400.- 24 Garage Gendre SA Fribourg 037/240331
Attalens 021/5641 10 Golf L 1100 77 6900.- 49 Garage M. Zimmermann Marly 037/465046
Attalens 021/5641 10 Golf GLS 77 6900.- 68 Garage M. Zimmermann Marly 037/465046
Attalens 021/5641 10 DIVFR̂Attalens 021/5641 10 tnw
Attalens 021/5641 10 Portaro 2,5 L 83 25000.- 0,5 Garage-Carr. Moderne Menziswil-Tavel 037/44 1644
Marly 037/46 14 31 Jeep Willys 4x4 - 7 8  12500.- 45 Perroud Jean-Paul SA Attalens 021/5641 10
Belfaux 037/45 1236 Ea9le 80 17900.- 44 Garage de la Sarine Marly 037/461431
Belfaux 037/45 12 36 Dodge Aspen 77 6900.- 77 Garage M. Zimmermann Marly 037/46 5046



k

«Il y a longtemps que j'ai découvert les commodités de la Carte American Express. C'était
aux USA. Et j'ai rapidement compris qu'il nous fallait aussi l'accepter, à l'«01d Swiss House».
Nous ayons d'ailleurs été parmi les premiers à le
IclirC, 3. J_fliCCrI16. /" WOT T»AWtF«m«U MI *fvt»« >** N

Et lorsque je passe mes vacances en famille m fffi™*̂ *" 1̂ ^ ggg
à Monte-Carlo, comme chaque été depuis 15 ans, J ^r™norv^xm rav?TEj fv>r3sa«# Ije compte toujours sur la Carte American 1 1 ^^^iLJ^^bJ iiî̂ LH*iL3$£S£i
Express. A 1 hôtel, au restaurant, et surtout lors-
que je loue une voiture: avec la Carte, je n'ai pas
de caution à déposer. Lorsque je n'avais pas
encore la Carte, on m'a un jour refusé une voiture
de location, parce que je n'avais pas sur moi le
montant de la caution réclamée. Par contre, avec I |: ^!̂ 0/ m
la Carte American Express, on est toujours bien I i|[ W1LLY BUHOLZER 34U P
considéré. Quand aurais-je le plaisir de vous ^IIM iiiiiii jp iw iilS mmami
souhaiter la bienvenue à Lucerne, en tant que
titulaire de la Carte American Express?» La Carte American ExpreSS.

Bien entendu.
Maintenant sans souscription d 'adhésion.
Informations au numéro 01/384 63 72.



Bienvenue à la FOBB
Jeudi 13 octobre 1983

Aujourd hui s ouvre a Fribourg le
24e congrès ordinaire de la FOBB
(Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment), qui doit réunir pen-
dant trois jours quelque 600 délé-
gués. A cette occasion, « La Liber-
té» a demandé au syndic de Fri-
bourg, Claude Schorderet, de sou-
haiter la bienvenue à ces congressis-
tes, qui se retrouvent pour la pre-
mière fois dans la cité des Zaehrin-
gen.

Fribourg, ville de congrès, est
heureuse et honorée d'accueillir ,
pour la première fois, les quelque
600 délégués et invités au 24e con-
grès quadriennal ordinaire de la
FOBB.

Issue de la fusion , le 1er juillet
1922, de la Fédération des travail-
leurs du bâtiment et de celle des
ouvriers du bois, la FOBB, ou Syn-
dicat du bâtiment et du bois, est l'un
des plus importants syndicats du
pays, puisqu 'il regroupe quelque
117 000 adhérents. Il comprend
une soixantaine dee sections, dont
14 en Suisse romande.

Le canton de Fribourg compte
une section dans le chef-lieu et une à

Bulle. Leur origine remonte à la
création , en 1898, d'un Syndicat des
menuisiers. En 1928, celui-ci s'est
élargi à toutes les professions de la
construction.

Dans les circonstances socio-éco-
nomiques actuelles, le présent con-
grès revêt une importance toute
particulière. Ce ne sont pas moins
de 200 objets qui seront traités au
cours de ces assises: maintien du
pouvoir d'achat , sécurité des places
de travail , garantie des salaires,
sécurité sociale...

Au nom .des autorités et de la
population de la ville de Fribourg,
je souhaite une cordiale bienvenue
aux délégués et invités de la FOBB.
Je leur dis également combien nous
sommes sensibles au choix qui a ete
fait de Fribourg et forme des vœux
de plein succès pour cette manifes-
tation d'importance nationale.

Nul doute que chaque partici-
pant conservera le meilleur des sou-
venirs de l'hospitalité de notre cité
et aura, aussi , le loisir d'en décou-
vrir ou d'en redécouvrir le charme
pittoresque.

Claude Schorderet
Syndic de la ville de Fribourg

Colloque à Grangeneuve sur les transports
Développer les régions

Une cinquantaine de chercheurs se
sont penchés, hier à Grangeneuve, sur
«l'efficacité des transports en tant que
moyen de l'entraînement régional».
C'est à l'instigation du Centre de
recherches en économie de l'espace de
l'Université de Fribourg que des pro-
fesseurs de hautes écoles, des représen-
tants des autorités et des milieux de
l'administration et de l'économie se
sont retrouvés pour une table ronde.
Les douze exposés présentés ont été
discutés et ensuite malaxés par le pro-
fesseur Gaston Gaudard qui en a fait
une synthèse.

Les apports retenus par le professeur
fribourgeois ont été aussi diversifiés
que les contributions des conféren-
ciers. L'une de celles-ci, du professeur
Jean Vallarché , a démontré que l'atta-
chement au train régional ne signifie
pas que ce dernier soit utilisé large-
ment. Les personnes s'attachent princi-
palement à défendre «une certaine
image de marque régionale».

L'efficacité
de l'autoroute

L'autoroute facilite-t-elle le dévelop-
pement régional? Deux conférenciers
en tout cas s'en sont dits convaincus.
Le développement de la région de Bulle
grâce à l'autoroute a été examiné par
M. Laurent Thévoz. Ce dernier a expli-
qué que «les agents impliqués dans le
développement régional ont modifié
leur comportement en fonction de l'au-
toroute». Cette dernière a permis de
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développer la région bulloise avec la
collaboration d'entrepreneurs dynami-
ques.

Le retard dans la construction de la
N 5 sur le littoral neuchâtelois a été
l'objet de remarques de M. Denis Mail-
lât, professeur à l'Université de Neu-
châtel. Ne pas être relié au réseau
national d'autoroutes est un handicap.
De nouvelles firmes ne sont pas encou-
ragées à venir s'établir dans une région
frappée par la crise horlogere.

«La distance mentale diffère sou-
vent de la distance physique», a
démontré M. Antoine Bailly, profes-
seur à l'Université de'Genève. «L'es-
pace à franchir n'est pas forcément
toujours une donnée kilométrique,
mais souvent aussi l'idée que l'homme
se fait du trajet qui sépare deux lieux».
Ainsi , pour le professeur, il ne suffit pas
de raccourcir matériellement le dépla-
cement; il faut encore convaincre les
personnes que la nouvelle solution est
meilleure.

La diversité des théories entendues à
cette table ronde a fourni, pour
M. Gaudard , des apports intéressants
et des pistes de recherche inédites. Les
travaux des analystes deviennent pour-
tant singulièrement ardus en cette
période où «l'économie et la société
mondiale sont en rupture de continui-
té», a-t-il souligné.

L'ensemble des exposés fera l'objet à
la fin de l'année d'une publication dans
la collection de l'Institut des sciences
économiques et sociales de l'Univer-
sité de Fribourg. (Com./JBW)
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Morat

Motocycliste blessé
Hier à midi , un automobiliste de

Porrentruy circulait à Morat , entre la
route de la Gare et la route d'Erlach. Au
moment où il tournait à gauche, il entra
en collision avec une moto qui le
dépassait. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de Meyriez. Il
s'agit de M. Manuel Ferreira Brandao,
35 ans, de Morat. Dégâts matériels:
3000 francs. (Lib.)

Kleinbôsingen
Perte de maîtrise

Mardi à 23 heures, un automobiliste
moratois regagnait son domicile, ve-
nant de Fribourg. Peu après le barrage
de Schiffenen, il perdit le contrôle de sa
voiture qui sortit de la route à droite ,
heurta la clôture d'un pâturage puis
termina sa course contre un mur de
jardin. Dégâts : 7000 francs. (Lib.)

LALBERTÈ FRIBOURG 
Parking du Bourg: un expert se prononce

Sauvez votre ville!
«Le cœur de Fribourg serait atteint de manière irréversible, et je le regrette

infiniment». Si le peuple dit oui au parking du Bourg le 23 octobre prochain, «la
décision sera extrêmement grave pour la ville. La sauvegarde du patrimoine, qui
est un des problèmes importants de ces dernières années, montre qu'il faut à tout
prix essayer d'éliminer les voitures et les parkings des centres anciens». Ce cri
d'alarme est lancé par Charles Bonnet, archéologue cantonal genevois, spécialiste
de l'époque médiévale, expert de la Commission fédérale des monuments
historiques, notamment chargé des questions archéologiques et de sauvegarde du
patrimoine. C'est à ce titre, et parce qu 'il s'est attaché à l'étude et à la protection des
centres urbains, qu'il s'est intéressé au projet de parking du Bourg. L'avis qu 'il
donne sur la question est toutefois strictement personnel.

Charles Bonnet n'entre pas dans la
polémique politique. Il tient simple-
ment à dire ce qu 'il pense parce qu'il
estime connaître le problème. Et il
précise: «J'aime beaucoup Fribourg,
que je considère comme la ou l'une des
plus belles villes médiévales suisses.
Elle s'est extraordinairement bien con-
servée, et pour nous qui aimons le
patrimoine, la sauvegarde de ce centre
historique est essentielle». L'expert
qu 'il est contre-attaque l'argumenta-
tion des promoteurs sur trois plans: le
problème de la ville et de la circulation,
les problèmes techniques et les problè-
mes archéologiques.

Fribourg
comme ailleurs

Aujourd'hui, déclare Charles Bon-
net , tout le monde a envie de vivre au
cœur même des cités anciennes, où la
plupart des responsables politiques ont
d'ailleurs aménagé des zones piéton-
nes. Fribourg vit le même phénomène;
un parking est donc nécessaire, voire
indispensable. Mais, pour que l'on
puisse vivre dans ces quartiers anciens
et que l'on ait envie de s'y promener, il
ne faut pas que leur centre soit pollué et
sillonné en permanence par des centai-
nes de voitures. Or, poursuit Charles
Bonnet, tout le monde sait qu'un par-

king augmente le flux de la circulation,
donc le degré de pollution. Telle serait
la situation dans laquelle se trouverait
le quartier du Bourg en cas de construc-
tion du parking.

«La position de ce parking est aber-
rante; c'est le contraire de tout ce qui se
fait en Europe, dans les villes ayant un
centre ancien». Quant aux prévisions
statistiques (450 véhicules supplémen-
taires par j our autour de la cathédrale et
dans les environs du parking), l'archéo-
logue genevois n'y croit guère. Pour lui ,
seules comptent les habitudes des gens,
la manière dont ils se servent d'un
parking.

Mais alors, où enterrer ce parking
dont la ville a besoin? A la périphérie de
la ville ancienne, répond Charles Bon-
net. Qui estime, entre autres, que les
alternatives proposées par les oppo-
sants vont au-delà «de l'esquisse ou de
1 avant-projet», contrairement à ce que
prétendent ridiculement les promo-
teurs du parking du Bourg dans leur
publicité tous ménages. Ridicule aussi
de dire: «Piétons au soleil, voitures à
l'ombre», ajoute-t-il: «Les pauvres pié-
tons vont tousser à côté d'une entrée de
parking où passeront des centaines de
voitures».

De plus, ce parking n'apporte
aucune solution à la question de la
circulation, et posera même un pro-

Les contractuels sortent les griffes
Pas à cause du parking

Le cœur de Fribourg serait irrémédiablement atteint. (Photo A. Wicht)

Automobilistes, faites attention ! La
loi, qui vous interdit de tourner votre
disque de stationnement ou de changer
votre tiquet de parcomètre, est mainte-
nant strictement appliquée. Les con-
tractuels, dont l'effectif a sensiblement
augmenté, sont là, prêts à glisser un
billet rose sur votre pare-brise. « Nous
avons reçu des ordres stricts : ratisser
sans faire d'exception ! » nous a dit l'un
d'eux.

«C est une machination pour sensi-
biliser les gens à la nécessité du parking
du Bourg!» disent certaines personnes
qui collectionnent , depuis quelques
jours , les «contre-danses». Faux! ré-
torque le conseiller communal Anton
Cottier , responsable du dycastère de la
police : «Une telle manœuvre serait
ridicule et contraire à une certaine
loyauté qu 'on doit avoir en politi-
que ! »

En fait, les Fribourgeois avaient de la
chance jusqu 'au début du printemps.
Un effectif total de quatre employés et
demi, souvent amputé d'un ou de deux
malades, quadrillait la ville. Résultat:
les récalcitrants passaient entre les
gouttes... Depuis, l'effectif a été aug-
menté à six et demi et tous les contrac-
tuels ont été réunis, le 31 mai dernier ,
pour la conférence organisée bisan-
nuellement parle service communal de
la police. Thème principal évoqué : le
«tournage » des disques.

«A la suite de ces discussions, la
police locale a adressé, le 13 juin , un
rapport au Conseil communal concer-
nant notamment les fonctionnaires qui
travaillent dans le quartier du Bourg»,
nous a déclaré M. Anton Cottier.
«Nous avons demandé à l'Exécutif
d'aborder le Conseil d'Etat afin qu'il
trouve les moyens propres à corriger la
situation , notamment par l'aménage-
ment de places de parc aux portes de la
ville et l'intensification des courses des
transports en commun aux heures d'af-
fluence». Ce système éviterait aux per-
sonnes travaillant dans le centre ville
d'être trop souvent «collées» pour
avoir tourné leur disque de zone bleue
sans se déplacer.

Depuis la rentrée particulièrement,
la vie est dure pour les automobilistes,
qui voient les contractuels arpente r les
rues, plans de zones en main inscrivant
les heures d'arrivée...

«Toute la ville est concernée et il
serait malveillant de nous prêter l'in-
tention d'une manœuvre électorale»,
répète M. Cottier, en précisant: «Les
contractuels sont répartis dans les sept
différents secteurs selon leur plan de
travail. Il est possible qu 'ils travaillent
parfois à deux. S'ils sont parfois trois
au même endroit , c'est qu 'ils profitent
de l'occasion pour discuter. On ne peut
pas toujours être derrière eux pour les
contrôler...» (fmj)
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blême supplémentaire lorsqu 'il s'agira
de dévier les véhicules dans d'autres
quartiers: il sera là au cœur du Bourg el
le plan de circulation devra inévitable-
ment en tenir compte.

Un risque énorme
Le plus gros problème posé par la

protection du patrimoine suisse est
actuellement les maladies de la pierre
notamment dues aux voitures, affirm e
l'expert fédéral. «Le cas de la cathé-
drale de Fribourg est un exemple que
l'on cite souvent», précise-t-il. Alors
que, partout ailleurs , on décide d'éloi-
gner la circulation des monuments de
prestige, comme la cathédrale St-Nico-
las et l'église Notre-Dame, à Fribourg,
on attire les voitures et leurs gaz nocifs.
Et, poursuit Charles Bonnet , il n'existe
aujourd'hui aucune solution pour sau-
vegarder ces vieilles pierres, si ce n'est
les remplacer par de nouvelles; mais là ,
les monuments changent considérable-
ment d'allure!

Les promoteurs du parking préten-
dent qu 'il n'y aura aucun problème
d'ordre géologique. Là encore, Charles
Bonnet n'est pas du tout d'accord. Le
sous-sol de la place Notre-Dame est
instable, affirme-t-il. Les travaux pré-
vus risquent d'engendrer des mouve-
ments susceptibles de mettre en danger
les bâtiments voisins: pensez, les ter-
rassements se feront «à 2 mètres seule-
ment de l'église de Notre-Dame; on
prend un risque énorme», s'exclame
encore ce spécialiste, qui cite les pré-
cautions prises à Lausanne et Genève
lors de travaux moins importants.

«A Fribourg, on n'en a tout simple-
ment pas parlé». Et puis, connaît-on
vraiment les effets des techniques de
construction actuelles? Charles Bonnet
en doute. D'autant plus qu 'avant la
construction de l'actuel bâtiment de la
Grenette, il y eut d'énormes fissures et
effondrements dans le fossé du Gra-
bensaal.

Tout va sauter!
Le problème archéologique enfin. Le

Genevois s'offusque du fait que l'on
oblige l'archéologue cantonale et ses
collaborateurs à des solutions de sau-
vetage dramatiques. On leur demande,
dit-il , de fouiller une surface énorme en
trois mois, alors que M ile Schwab a dit
qu'elle avait besoin de trois mois pour
fouiller l'emplacement des anciennes
halles. Le périmètre en question n'est
qu'une petite zone, précise Charles
Bonnet, et le Grabensaal, où l'on pré-
sume l'existence de bâtiments en relati-
vement bon état de conservation ,
demanderait beaucoup plus de temps!
«Mais bien sûr, ajoute-t-il , si l'on
creuse à 20 mètres de profondeur en
4-5 mois, tout cela va sauter, et la
fouille et l'étude seront réduites à leur
plus simple expression». Dommage,
car on est là aux sources de la ville de
Fribourg, et ce serait l'occasion de
comprendre comment la cité est née.

De plus, le coût de l'opération
archéologique a été à peine évoqué ,
remarque l'expert. Le budget du Ser-
vice archéologique cantonal se monte â
1,663 million et Charles Bonnet l'es-
time justifié. «Qui paiera cela? deman-
de-t-il. Comment les frais seront-ils
partagés? Qui paiera, répète-t-il». Et de
répondre: «Ce n'est pas les promoteurs,
mais bien les citoyens de la ville». Cela
aussi ils doivent le savoir. MCC

Le oui du PDC
Le conseil politique du PDC de la

ville de Fribourg (tous les détenteurs
d'un mandat politique et les présidents
de quartiers et de mouvements) s'est
réuni en vue d'examiner la participa-
tion financière de la commune à la
construction du parking du Bourg. Il a
entendu un représentant des partisans
de la construction et un opposant.
Après une analyse approfondie, il a
décidé de recommander aux citoyens
de voter oui le 23 octobre. Le conseil
politique reconnaît le bien-fondé de
certains arguments des opposants,
mais il estime cependant que cette
construction sera de nature à améliorer
les conditions de vie du quartier.

(Com./Lib.)
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Monsieur et Madame Bernard Forestier-Pe rriard , à Cudrefin;
Monsieur et Madame Henri Perriard-Baechler , à Marly-le-Grand;
Monsieur et Madame Roger Gaberel-Perriard , à Lausanne;
Mademoiselle Yvette Perriard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Carando-Pe rriard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Clément-Pe rriard , à Genève;
Monsieur et Madame Adrien Gira rd-Perriard , à Sommentier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie PERRIARD

leur chère sœur , belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur affection le 12 octobre
1983, dans sa 73e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève , oO
la défunte repose , le vendredi 14 octobre, à 10 h. 45.

Domicile: 16, chemin Auguste-Vilbert , 1218 Grand-Saconnex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«L'Eternel gardera ton âme,
il gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais.»

Psaume 121

t
Remerciements

La famille de

Madame
Blanche CHENAUX

vous exprime sa profonde reconnaissance pour les nombreuses marques de sympathie que
vous lui avez témoignées.

Messages, dons , envois de fleurs , présence au service religieux , tout est réconfort dans
l'épre uve. Elle vous en remercie de tout cœur. Un merci tout spécial à M. l'abbé Jean-Pierre
Pittet et au Dr Barras.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 15 octobre 1983, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens.

17-49616

t
Remerciements

Dans l'impossibilité d'adresse r un message personnel à chacun , la famille de

Monsieur
François KOLLER

vous dit de tout cœur combien vos témoignages d'amitié , vos offrandes pour des messes,
vos fleurs, votre présence à l'office de sépulture lui ont apporté un réconfort en ces jours de
douloureuse séparation.

Elle vous remercie infiniment et vous exprime sa déférente gratitude.
Font , Lully, octobre 1983

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lùlly, samedi 15 octobre 1983, à 19 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph BAERISWYL

aura lieu le samedi 15 octobre 1983, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

17-48248

H 

Octobre 1982 - Octobre 1983
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
u Euphrasie BOSSY

sera célébrée le samedi 15 octobre 1983, à 20 heures, en l'église de Villarimboud.

Un an déjà que ton beau sourire n 'illumine plus la maison.
Un an déjà que l'on se dit pourquoi?
Un an seulement et l'on cherche l'explication de la cruauté du destin.
Un an déjà et le temps qui coule n'apaise pas notre chagrin.
Sur la tombe fleuri e, nous respirons l'air de ton amour et de ton grand cœur et nous n<

pouvons empêcher les souvenirs les plus inoubliables d'affluer dans nos mémoires.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as tant aimés et bien près de toi , garde-leur uni

place... et préserve-les des instants difficiles de la vie.

Ton époux, tes enfants et petits-enfant ;

17-4953;

t
Remerciements

La famille de

Louis GRAND
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence
vos dons de messes, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.

Un merci spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpita
cantonal à Fribourg, des hôpitaux d'Humilimont et de Riaz , à MM. les curés Chassot d(
Riaz , et Perritaz de Vuippens , aux contemporains 1913, aux amis et voisins et aux pompes
funèbres Roger Ruffieux & Fils , à Bulle.

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

¦Oiq e)-..̂  La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi 15 octobre 1983, à 20 heures.

Riaz et Marsens, octobre 1983.
17-1360C

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Catherine PERLER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , soit par leurs visites , leurs messages de condoléances , leurs dons , leurs envois de
fleurs , leur présence aux obsèques.

Elle remercie spécialement Monsieur le pasteur Marthaler , ainsi que l'aumônier , les
médecins et le personnel soignant de l'Hôpital cantonal , la chorale et la délégation de h
musique de Courtepin.

Courtepin , octobre 1983.
17-1601

t

Très touchés par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de mon très chei
époux , de notre papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère el

Raphaël
MOOSER-BUCHS

nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez pri se à notre épreuve par
votre présence , vos dons de messes et autres dons.

Un merci spécial est adressé à M. le curé L. Auderset , à M. le curé retraité Xavier
Ruffieux , aux membres du chœur mixte et à leur directeur , à la Société de musique et aux
délégations de sociétés.

Nous vous prions de garder le meilleur souvenir du cher défunt.

La messe de trentième
aura lieu le samedi 15 octobre 1983, à 9 h. 30, en l'église paroissiale de Bellegarde.

i r F̂[ NECROLOGIE 

Fribourg
Julie Bochud

Avec le décès de M llc Bochud a pr i
fin une existence consacrée tout entién
au service des autres, avant tout dans I;
noble tâche de l'enseignement. Née :
Chandossel-Villarepos, elle resten
marquée toute sa vie par ses origine
campagnardes , gardant un attache
ment profond à sa commune natale
comme au patois dont les terme
entaillaient souvent sa conversation
Sa famille s'étant établie à Fribourg oi
son père exerça les fonctions de sergen
de ville , elle habita le quartier de 1;
Neuveville et passa toutes ses année
d'études à l'ombre des cornettes de
religieuses de la Providence. A 18 ans
elle était institutrice et débutait ei
l'Auge avec plus de 50 élèves des clas
ses de filles. Jusqu 'à l'âge de 70 ans , ell
mena cette activité dans diverses éco
les de la ville avec une fermeté, ui
dévouement total et une cbmpétenc
dont peuvent témoigner des millier
d'anciennes élèves restées très atta
chées à leur ancienne maîtresse. 52 an
d'activité au service de l'enseignemen
primaire , c'est un capital de dévoue
ment que soulignait la belle lettre qu
lui adressa récemment le syndic de 1:
ville à l'occasion de son 90e anniversai
re. Grande amie de la nature, de
animaux et surtout de la montagne, ell
pouvait évoquer d'innombrables sou
venirs de ses vacances en Valais ou au:
Grisons, et de randonnées pédestre
jusqu 'au seuil des «4000».

La retraite ne marqua pas une bri
sure avec ses habitudes de don de soi ai
prochain. Elle la consacra en grandi
partie à l'aide en faveur de la Pologne
surtout des prêtres et des séminariste
de ce pays en séj our d'études à Fribour
donnant gratuitement des leçons d
français , multipliant les démarches d
tout genre en leur faveur. Agée de plu
de 80 ans, elle fit deux fois le voyage d
Pologne assistant entre autres à la pre
mière messe d'un de ses protégés. Ai
diocèse de Czestochowa, elle était con
nue comme «la mère des séminariste
polonais». Jusqu 'aux deux dernière
années de sa vie passées à la Résidenc
des Chênes, elle a gardé ces contacts. E
si l'âge avait diminué un peu la vigueu
de son esprit et la force de ses réparties
elle a conservé jusqu 'à la fin sa dignité
sa force de volonté et son humour. S;
foi, aussi profonde que farouchemen
discrète, a été jusqu 'au bout la souro
de son dévouement et de son courage

(IP

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avî:

mortuaires sont reçus à Publicitas
rue de la Banque 2, à Fribourg
jusqu 'à 16 heures la veille de paru
tion , au guichet , par téléphone ai
037/8 1 41 81 ou par télex ai
numéro 36 264.

Ils peuvent être égalemen
adressés par télex au numén
36 176 à la rédaction de «Li
Liberté» ou déposés dans la boîti
aux lettres «Avis mortuaires» di
nouveau bâtiment de Saint-Paul
Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu ';
16 heures: pour les avis de société
remerciements et In Memoriam e
jusqu 'à 20 heures: pour les avis dt
famille. Pour l'édition du samedi
le délai est fixé au vendredi i
16 heures pour toutes les annonce:
mortuaire:

La transmission des avis mor
tuaires par téléphone à la rédac
tion de «La Liberté» n'est pa:
acceptée.

/ / LE BOND DE
7/ L'INFORMATION

f ¦'
Autres avis mortuaires

en page 18
v ¦*



Entre l'Etat et les physiotherapeutes

Le feu couve
Jeudi 13 octobre 1983

Pendant qu'à Genève le Congrès international de physiothérapie prouvait le
dynamisme de cette science jeune, à Fribourg le ton est à l'aigre entre la section
cantonale de physiotherapeutes et le Conseil d'Etat. Objet de la querelle: la
composition d'un jury d'examen. Mais l'enjeu est plus vaste: «Vous réclamez le
protectionnisme» , prétend l'un; «Nous voulons sauvegarder la crédibilité de notre
profession», plaident les autres.

C'est de façon tout à fait fortuite que
M. Bernard de Raemy, président de la
section fribourgeoise des physiothera-
peutes, apprenait il y a une dizaine de
jours qu 'une physiothérapeute étran-
gère allait passer le 20 octobre un exa-
men d'équivalence lui permettant de
pratiquer de façon indépendante , et
qu 'aucun physiothérapeute ne faisait
partie du jury d'examen , composé de
trois médecins et du conseiller d'Etat
Denis Clerc. La vive protestation de la
section a porté ses fruits: on a élargi le
jury à un examinateur supplémentaire ,
qui sera physiothérapeute. Petite vic-
toire dans un long conflit où il semble
aux physiotherapeutes que l'arbitraire
l'emporte sur la rigueur et au Conseil
d'Etat... que l'intérê t d'une profession
l'emporte sur les besoins de la santé.

Beaucoup d'appelés
peu d'élus

Pour devenir physiothérapeute , on
suit en Suisse une formation de trois
ans qui alterne les cours théoriques
dispensés par des professeurs de méde-
cine , les cours pratiques assurés par des
moniteurs - physiotherapeutes expéri-
mentés avec une formation d'ensei-
gnants - et les stages. Les Fribourgeois
fréquentent l'école de Lausanne - où
deux places leur sont chaque année
réservées pour autant qu 'ils réussissent
le concours d'entrée - éventuellement
celles de Genève ou de Loèche-les-
Bains , où on les accepte au compte-
gouttes. Il y a dans chaque école et
chaque année , 300 candidats pour
trente places disponibles.

Fribourg exige que le dernier stage,
ainsi que les deux années qui suivent
l'obtention du diplôme , soient effec-
tués dans un établissement du canton.
Ensuite seulement , les physiotherapeu-
tes peuvent , s'ils le désirent , s'établir à
leur compte.

Ce goulet d'étranglement de la for-
mation limite l'arrivée des autochto-
nes sur le marché et , pour l instant , la
Suisse doit avoir largement recours aux
physiotherapeutes étrangers. Ceux-ci
peuvent pratiquer en Suisse après l'ob-
tention d'un diplôme d'équivalence. A
Genève, on les envoie tout simplement
subir l'examen final de l'école. A Fri-
bourg, on tente de se débrouiller avec
une loi de 1943 qui ne mentionne que
les masseurs et les aides-physiothéra-
peutes; une défaillance qui sème quel-
que confusion et qui a entraîné des
abus. Jusqu 'à présent , hôpitaux et
médecins pouvaient engager sans autre
des physiothera peutes au bénéfice de
n'importe quel diplôme. Pas grave ,
estimait-on , du moment qu 'ils travail-
lent sous la responsabilité de médecins.
Nous verrons que la récente conven-
tion signée par les caisses-maladie et les
physiotherapeutes fribourgeois devrait
mettre fin à cette pratique.

Restrictions
fribourgeoises

Depuis 1978, Fribourg a restreint
formellement l'établissement à titre
indépendant aux diplômés des écoles
suisses. Pratiquement, on est plus lar-
ge. «Il n 'y a pas de raison à priori de
penser que les diplômes délivrés dans
d'autres pays valent moins que les
nôtres», estime-t-on à la Direction de la
santé. Quand un physiothérapeute
étranger désire s'établir à son compte, il
s'adresse donc au Conseil d'Etat , qui
lui en donne l'autorisation , éventuelle-
ment assortie d'une obligation d'exa-
men si le diplôme du requérant lui
semble ne pas offrir les garanties sou-
haitées. Un arbitra ire qui inquiète les
physiotherapeutes locaux. Pour eux, il
y va de la crédibilité de leur profession,
car ils estiment que les écoles étrangè-
res sont de valeurs très inégales. Mais
en fait , c'est l'OFAS qui prend la pre-
mière décision en acceptant ou non de
mettre à la charge des assurances les
prestations de tel physiothérapeute*
indépendant.

Le nombre de demandes émanant
d'étrangers est d'ailleurs peu important
et , si la Direction de la santé s'est
montrée peu restrictive à un moment
où on manquait de physiotherapeutes,
elle envisage de prendre des mesures

plus strictes le jour où le marché mena-
cera d'être saturé.

« De toute façon, remarque le Dr De-
mierre, médecin cantonal , si dans toute
la Suisse les hôpitaux engagent une
majorité d'étrangers, c'est parce que les
Suisses ont tôt fait de remarquer qu 'ils
ont avantage à être indépendants».
«C'est plutôt , rétorquent les physio-
therapeutes fribourgeois , que les Servi-
ces de physiothérapie des hôpitaux
font du bénéfice en engageant du per-
sonnel étranger , plutôt que des physio-
therapeutes diplômés d'une école
suisse et exigeant des salaires plus
élevés.

i .. ,

s
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Rééducation d une paraplégique: une
tâche exigeante pour le physiothéra-
peute.

Une convention
Pour l'instant les physiotherapeutes

fribourgeois ne veulent pas tellement
restreindre l'installation de nouveaux
venus, bien qu 'eux-mêmes n'aient
aucune chance de pouvoir s'établir à
l'étranger. Ils voudraient d'abord que
leur profession soit clairement définie.
A cet effet, ils ont passé en juillet
dernier une convention avec les cais-
ses-maladie.

Cette convention a le mérite de
préciser enfin les attributions de l'aide-
physiothérapeute. Jusqu 'alors, rien ne
s'opposait en effet à ce que l'aide (qui a
pouf toute formation fait un stage d'un
an auprès d'un professionnel) fasse
tout ce que fait généralement un phy-
siothérapeute. Il sera désormais can-
tonné à quelques travaux faciles, exé-
cutés sous surveillance. Pour le reste
(kinésithérapie , massages médicaux,
électrothérapie , etc.) les caisses s'enga-
gent à ne rembourser désormais que les
prestations effectuées par le détenteur
d'un diplôme reconnu. En contre-par-
tie, les physiotherapeutes s'engagent à
revaloriser le traitement manuel , à
passer une demi-heure avec chaque
patient et à limiter leurs traitements à
douze séances. Cette convention de-
vrait s'appliquer à tous les praticiens ,
bien que seuls les indépendants l'aient
signée et que les caisses-maladie
avouent n'avoir pas les moyens de
contrôler qui fait quoi dans les hôpi-
taux et les cabinets médicaux.

Pas de
protectionnisme

Les physiotherapeutes se défendent
de réclamer un protectionnisme. Ils
souhaitent mettre sur un pied d'égalité
les exigences réclamées de tous les
praticiens de la profession. L'Etat
estime ne pas avoir à s'opposer à
1 installation de personnes repondant
aux critères de la profession. C'est le
fait qu 'il décide souverainement de
l'opportunité d'un examen et qu 'il
faille lui tirer l'oreille pour qu 'il inclut
un professionnel dans le jury d'examen
qui semble inacceptable à ceux qui ont
suivi l'étroite filière de la formation
suisse.

Et nous? Qu'on préfère plus d'Etat
ou moins d'Etat , les indépendants ou
les salariés, retenons au moins une
chose : nous avons le droit de choisir le
physiothérapeute auquel nous nous
confions.

Eliane Imstepf

LALBMè FRIBOURG 15
Les syndicalistes à l'hôpital psychiatrique de Marsens

De la clandestinité à la participation
Tout récemment, la section syndicale

du personnel infirmier de l'hôpital de
Marsens, branche de l'Union des syn-
dicats chrétiens des services publics du
canton de Fribourg (FCHP), a marqué
les 40 ans de sa fondation. Cet anniver-
saire a été l'occasion privilégiée de
retracer le cheminement de l'action
syndicale à l'hôpital, où elle débuta
pour ainsi dire dans la clandestinité
pour aboutir, aujourd'hui, à la partici-
pation.

La section syndicale du personnel
infirmier de Marsens est présidée par
M. Hervé Messerli. M. Messerli rap-
pela les « conditions de travail déplora-
bles » qui furent certainement le terrain
idéal pour entreprendre une action
syndicale : salaires insuffisants pour
faire vivre une famille, justice sociale
critiquable, profession dévalorisée ; en
un mot , le personnel infirmier était
particulièrement mal loti. Avec le con-
cours du secrétaire romand d alors ,
Albert Curty, décision fut prise de
s'organiser.

Les annales du syndicat racontent
que, le 28 septembre 1943, se fondait
l'Association du personnel infirmier
des établissements cantonaux de Mar-
sens. La fondation intervint pour ainsi
dire dans la clandestinité, puisque l'as-
semblée constitutive se tint à bonne
distance de l'hôpital , dans une cham-
bre discrète de l'hôtel du Tonnelier, à

Bulle. Une décision , quand elle fut
connue, qui «fit tomber le vénéré
médecin-directeur de l'époque, dans
un état de grande nervosité. »

Cette réaction était toute naturelle ,
commente le président d'aujourd'hui ,
M. Messerli. Car, sur le plan romand,
les infirmiers de Marsens venaient de
faire œuvre de pionniers, si ce n'est
quasiment révolutionnaire. Se syndi-
quer dans un hôpital était un acte
politique tout à fait nouveau. Au plan
fribourgeois, les militants avaient alors
pour seul exemple l'engagement politi-
que du personnel du pénitencier de
Bellechasse, qui avait fait la même
démarche quelques mois auparavant.

L'admission, il y a quelques années,
de deux représentants du personnel,
avec voix délibérative , dans la com-
mission administrative, marque sur le
plan de la participation , une étape
particulièrement importante.

Recours
au Conseil d'Etat

M. Messerl i exposa ensuite le dérou-
lement des négociations: «Il s'agit
aujourd'hui de se battre pour récupérer
un acquis qu 'on nous a retiré cette
année : la 5e semaine de vacances après
20 ans de service pour n'accorder cette
semaine supplémentaire qu'au person-
nel âgé de 50 ans au moins». Compte

Il IGRUYêRE VY  ̂J
tenu des conditions de travail dans un
hôpital , bien éloignées de celles des
fonctionnaires au sens strict du terme,
on estime à Marsens que cette mesure
est pour le moins injuste. Et l'on fit
également allusion aux dispositions du
statut du personnel de l'Etat , qui sti-
pule la prise en compte de conditions
particulières pour la réglementation du
temps de travail , des vacances et des
salaires dans les différents établisse-
ments, les hôpitaux notamment. Au
nom du personnel frappé par cette
mesure, le syndicat a adressé un
recours au Conseil d'Etat , dans le cou-
rant de l'été. Il attend sa prise de
position.

Les revendications
de l'heure

L'abaissement de l'âge de la retraite ,
toujours à 65 ans à Marsens , celui de
l'horaire hebdomadaire, encore à 44
heures, sont , avec l'augmentation im-
périeuse et progressive de l'effectif du
personnel soignant qualifié , d'autres
revendications actuellement posées
par le personnel et pour lesquelles se
bat le syndicat.

(ych)

Association gruérienne pour le costume et les coutumes
Le souci de l'authenticité

«Notre activité durant les années
exemptes de grandes manifestations
est surtout le maintien d'une certaine
ferveur, d'un certain esprit au sein de
nos différents groupements, mais éga-
lement dans divers milieux que nous
sommes appelés à côtoyer. Que ce soit
dans les rapports professionnels, cultu-
rels ou de loisirs, nous aimons interve-
nir de manière originale. Nous aimons
montrer que nous sommes originaires
d'un certain terroir. C'est pourquoi,
l'assemblée de ce soir, même si elle
n'est pas tout à fait indispensable, a le
privilège de nous réunir, d'affirmer
notre appartenance à un certain idéal et
de nous inciter a rayonner autour de
nous.» Cette réflexion de M. Jean-
Jacques Glasson, président de l'Asso-
ciation gruérienne pour le costume et
les coutumes, achevait son rapport pré-
sidentiel lors des dernières assises de
cette fédération tenues au Pâquier.

Les délégués furent accueillis par la
fanfare «l'Albergine» du Pâquier, le
dernier groupement admis au sein de
l'association. Celle-ci a réélu son prési-
dent et tout le comité.

On est pas à la veille d'une prochaine
fête de la Poya, manifestation que l'As-
sociation gruérienne pour le costume et
les coutumes organise périodiquement
en collaboration avec la fanfare d'Esta-
vannens. Pourtant , la dernière re-
monte déjà à 1976. Une réédition de
cette fête populaire exigerait préalable-
ment qu'on mûrisse une nouvelle for-
mule, a dit le président Glasson.

Au chapitre des activités futures,
Mme Denise Gremaud, secrétaire de
district , fit part de sa préoccupation de
voir si peu d'enfants porter le costume
d'armailli et le dzaquillrjh le jour du 1er

Mai, dans certains villages du moins.
Les groupements membres de l'asso-
ciation vont en chercher les raisons et y
trouver remède. Sans doute , serait-il
possible, sans trop de frais, de mettre
sur pied dans chaque région un service
de prêt ou de location de costumes,
voire une bourse aux occasions.

Conteurs:
à votre mémoire!

Cette année, la Télévision romande
a réalisé une série d'émissions consa-
crées aux légendes valaisannes racon-
tées par des gens du cru. A partir de
janvier prochain , Fribourg serait au
programme. L'Association gruérienne
des costumes et coutumes recevait un
appel du président cantonal , M. Denis
Buchs, pour qu 'elle incite ses groupe-
ments à annoncer leurs bons conteurs.
Car la mémoire de faits extraordinaire s
ou de légendes est encore bonne. Mais
le risque est grand que tout cela sombre
dans l'oubli.

Cette proposition ne fut pas accueil-
lie avec empressement. M. Pierre
Robadey, de Montbovon , craint , pour
sa part , que ces contes soient mal reçus
en dehors du canton. Bien des légendes
en effet touchent à la religion ou à la
superstition surtout. Cet animateur de
la vie culturelle en Haute-Gruyère
redoute dès lors que de telles émissions
soient néfastes pour l'image du canton.
D'autres délégués, au contraire, esti-
mèrent l'initiative de la TV romande
heureuse.

Appel à la créativité
«La Gruyère dort sur ses lauriers»,

déclara le musicien Oscar Moret , en
déplorant que trop de chœurs ne cher-
chent pas un renouvellement de leur
répertoire. Certes, M. Moret loua-t-il le
patrimoine choral laissé par Bovet ,
Boller, Georges Aeby et d'autres chan-
tres du pays. «Il faut continuer de les
chanter. Mais il faut aussi permettre à
de jeunes poètes et musiciens de créer
des œuvres nouvelles.» Et de citer en
exemple la Broyé, comme aussi la Gla-
ne, où l'on se lance carrément et avec
succès dans des genres nouveaux.
Renouveler le répertoire est aussi un
moyen d'intéresser davantage les jeu-
nes à l'activité de nos sociétés, dit
encore M. Oscar Moret.

Ce musicien qui a pied à terre à
Estavannens et qui est l'auteur de nom-
breuses chansons patoises, insista en-
suite sur l'impérative nécessité de
maintenir ce dialecte. «Une langue doit
être renouvelée, sinon elle perd sa
sève» s'exclama-t-il. Il souligna l'effort
fait par certains pour créer des pièces
patoises, souhaitant que l'on agisse de
même dans le domaine de l'art choral.
Et d'espérer aussi que le patois soit

parlé dans les assemblées, notamment
dans celles de l'association pour le
costume et les coutumes.

Gens de couleur
et costume

Président du groupe des Coraules ,
M. René Morel aborda un sujet délicat:
le port du costume par les étrangers,
principalement par ceux de couleur.
«Peut-on admettre des noirs et des
jaunes dans nos groupements, interro-
gea-t-il. Leur culture est différente de la
nôtre.» Et de rappeler que l'association
fut fondée il y a cinquante ans, non
seulement pour favoriser la renais-
sance ou le maintien du costume natio-
nal, mais également pour conserver
nos traditions et nos vieilles coutumes.
M. Morel craignit surtout que les grou-
pes se rendant à l'étranger se voient
refuser des engagements s'ils se présen-
tent avec des visages qui ne seraient pas
des figures du pays.

M. Albert Jaquet , ancien président
de la Fédération fribourgeoise pour le
costume et les coutumes, cita l'exemple
de certaines sociétés de yodleurs de
Suisse alémanique qui n'acceptent
dans leurs rangs que des Helvètes «pur-
sang». Il dit aussi que les mouvements
patriotiques ont eu leurs plus grands
moments de ferveur avant , pendant et
après les périodes de guerre. Les temps
ont changé. La société doit évoluer.
D'autres délégués plaidèrent , sans
autre considération , l'ouverture des
groupements de l'association à tous
ceux qui sont prêts à porter dignement
le costume, quelle que soit la couleur de
leur peau et d'autant plus s'ils sont des
Fribourgeois à part entière , de passe-
port ou de naissance. (cp/yc)
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AVANT-SCENE |WW
• PDC gruérien àMarsens. -Cesoirà
20 h. 15, le PDC gruérien tiendra une
assemblée publique à l'Hôtel de la
Croix-Blanche. Le seul objet de cette
assemblée est de permettre à tous les
candidats du parti fribourgeois de
prendre contact avec leurs militants.

(yc)

• Le PS de Sanne-Campagne à Mar-
ly. - Ce soir à 20 h. à l'Hôtel de la
Croix-Blanche , à Marly, le Parti socia-
liste de Sarine-Campagne organise une
assemblé publique , avec la participa-
tion de tous les candidats socialistes au
Conseil national et au Conseil des
Etats. (Com.)

• Bus radical dans la Broyé et la
Glane. - Pour faire connaître ses can-
didats et son programme politique

pour la législature 1983/1987 aux élec-
trices et électeurs fribourgeois, le Parti
radical a loué un bus londonien à deux
étages. Ce bus sera aujourd 'hui entre
9 h. et 14 h. 30 dans la Glane et entre
15 h. et 19 h. dans la Broyé. (Com.)

• «Fête... comme chez vous» à Epen-
des. - L'émission de la Radio suisse
romande «Fête... comme chez vous»
sera diffusée en direct d'Ependes , ce
soir entre 20 h. et 21 h. 30, sur le
premier programme de la RSR , ondes
ultracourtes (OUC). (Com)

• Dédicace de BD à Bulle. - L'auteur
des bandes dessinées «Samy» - histoi-
res se passant pendant la prohibition -
dédicacera ses ouvrages à la Migros de
Bulle , aujourd'hui entre 16 h. et 18 h.

(Lib.)
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LA CHASSE de

Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 44.- CHASSE
Médaillons de chevreuil —¦—» *î AI ¦ —-
aux cèpes Fr. 20.- FRAICHE
Râble de lièvre aux griottes Fr. 15.-
Civet de chevreuil__________________________ Veuillez réserver vos tables

«029/5 15 15
1 Fam. J. Ruffieux-Muaali
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Restaurant-Hôtel-de-Ville
1631 Vuippens
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Demandez notre carte

e 029/5 15 92
Fam. B. Piccand-Buchs Salles pour mariages et sociétés

17-12665 de 15 à 150 personnes.
J
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Chasse fraîche Festival
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tables s.v.p. ou toute la noblesse du gibier
«021/56 70 80 à poils et à plumes
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petite carte de chasse
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Bd de Pérolles 1 Fribourg FESTIVAL DE CHASSE
le VENDRED1 14 OCTOBRE

NOS SPECIALITES Menu proposé
nC I A CHASSE Pâté de 9ibier en croûte
I/E. u-i vnn^gt ou Terrine de Nèvre maison

* Selle de chevreuil ou CrêPe de faisan sauva9e

«Grand-Veneur»
Entrecôte et côtelette

* Civet de chevreuil «Chasseur» de sanglier flambées
* Côte de cerf, sauce poivrade ou Faisan aux marrons

ou Selle de chevreuil au melon
* Râble de lièvre à la crème mariné

* Côtelette de sanglier, sauce poi-
vrade Coupe Nesselrode

ou Sorbet du chasseur
* Faisan «Vallée d'Auge» ou coupe noix de coco

... et d'autres préparations * * *
de gibiers Prix rabotté au coup de fusil:

Fr. 50.— par personne
M. et M™ + 1 boutej iie de pinot noir

François et Chnstiane Buser du VuMy p̂ ,. 2
— Fermé le dimanche - Pour réserver:

« 037/7314 08
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Qui manipule qui?
Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de réagir, à titre per-

sonnel, au communiqué paru dans «La
Liberté» des 8 et 9 octobre, au sujet de la
polémique opposant l 'AFLOCA-Broye
et les milieux immobiliers concernés.
Je laisse aux principaux intéressés le
soin de réagir sur le f ond du pr oblème et
de nous dire qui «travestit» le mieux la
«réalité». Par contre, la conclusion du
communiqué évoque l 'inquiétude des
milieux de droite face à la «manipula-
tion de l'AFLOCA par les milieux de
gauche», suite à la lettre envoyée aux
membres de l 'AFLOCA sur décision du
Comité cantonal, et leur p rop osant de

voter, le 23 octobre prochain, pour des
candidats actifs dans la protection des
locataires.

Nous avons longuement cherché,
parmi les candidats proposés, un quel-
conque membre des partis dits bour-
geois qui soit actif dans la protection des
locataires, mais, hélas, sans succès. Il y
a bien, ici ou là, un ou une membre du
PDC qui cherche probablement à nous
manipuler, mais une telle personne
n 'est pas candidate; sans parler du fait
que, en un temps où les parrainages
coûtent parfois très cher, nous ne vou-
drions pas nuire à la carrière politique
de qui que ce soit-

En ce qui me concerne, balançant
entre deux âges comme entre différents
partis (y inclus celui d 'en rire), je m 'in-
terroge: pourquoi n 'y a-t-il aucun radi-
cal bon teint (par exemple) à l 'AFLO-
CA? La politique «sociale» serait-elle
trop restreinte? Permettez-moi de leur
adresser un app el angoissé: venez vite.
avant que nous ne soyons mangés tout
cru par une gauche manipulatrice et
dévorante. A tout hasard, je rappelle
qu 'on peut être membre de l 'AFLOCA
sans pour autant être locataire... Mais
peut-être n 'avez-vous pas le temps, tout
occupés que vous êtes à manipuler les
milieux immobiliers?

Décidément , si le cœur reste résolu-
ment à gauche, le porte-monnaie se
place plus volontiers, pour des raisons
pratiques, à droite.

J.-F. Dàllenbach
président AFLOCA-Sarine, membre

du comité cantonal A Kl .Of ' A

Que préfèrent les Fribourgeois(es)?
Monsieur le rédacteur,
Moi non plus je ne me suis jamais

senti comme «cul et chemise» avec
l 'Etat. Est-ce donc une raison pour élire
dans deux semaines ceux qui prônen t le
«moins d 'Etat» ou même pour ne pas
aller voter du tout puisque de toute
façon « ils font ce qu 'ils veulent»?
D 'abord, c'est vrai qu 'ils font ce qu 'ils
veulent au Parlement f édéral. Et « ils»,
c 'est la majorité puisque nous sommes
en démocratie. Or, cette majorité est
bourgeoise. Ceux qui font ce qu 'ils veu-
lent ce sont donc les bourgeois. Qui
oserait dire le contraire? Ces bourgeois
majoritaires représentent, PDC, PRD
et UDC ensemble, 16,5 milliards en
conseils d 'administration (le Fribour-
geois et démocrate-chrétien Butty
«vaut» 27,725 millions; une bagatelle
auoil Ils f ont donc ce au 'ils veulent les
bourgeois du Parlement. Et ils le font
pour ceux qu 'ils représentent , à savoir
ce 20% de la population suisse qui
encaisse 41,3% du revenu global (et non
pas pour cet autre 20% des plus défavo-
risés qui n 'a droit qu 'au 6% !). Ils font ce
qu 'ils veulent pour ce 2% qui possède la
moit ié de lafortunesuisse et qui, occa-
sionnellement mlUtànnaire, réussit
parfois à ne pas débourser un seul
misérable petit rochet d 'impôt. Ils font
ce au 'ils veulent et clament, ces bour-

geois. C'est-à-dire «moins d 'Etat».
Cela a déjà commencé au Parlement
fédéral sous la forme d 'économie de 5
milliards de francs en 5 ans. Les écono-
mies, c'est bien. Seulement, quand elle
se font dans le secteur social, c'est moins
bien. Or, ces 5 milliards ont été écono-
misés sur le dos de l'A VS et des assuran-
ces maladie. Le «moins d 'Etat» des
bourseois. c 'est du «moins d 'Etat
social» uniquement (l'autre Etat, ils
l 'aiment puisque le 70% des postes de
hauts fonctionnaires est occupé par des
membres et sympathisants des partis
démocrate-chrétiens et surtout radical).
Je n 'irai donc pas voter pour des
«moins d 'Etat» qui n 'ont qu 'une idée
en tête: démonter l'Etat social et défen-
dre uniquement les privilèges et bénéfi-
ces des riches (les chefs d 'entreprises
suisses sont p armi les mieux rétribués
du monde industrialisé alors que l 'ou-
vrier suisse est celui qui travaille le plus
dans ce même monde). L 'ouvrier(ère),
l'employé(e) qui voteraient pour ces
«moins d 'Etat» bourgeois seront les
seuls à payer la facture (les millionnai-
res ont en principe leurs arrières plutôt
assurés). Et cette facture, ce sera l'A VS
(mise à mal ou quasiment «tuée » par
les radicaux avec leurs «rentes selon le
besoin») et les cotisations aux caisses-
maladie. D'ailleurs, ca a dêià com-

mencé puisqu 'ils font ce qu 'ils veulent
les bourgeois majoritaires au Parle-
ment. Ne pas aller voter conduirait au
même résultat (les bourgeois eux, vont
voter, question de veiller à la santé de
leurs porte-monnaie). Et ce résultat
s 'appelle démontage de l 'Etat social.
Alors, une seule chose s 'impose : voter
utile. C'est-à-dire voter pour qu 'ils ne
soient p lus maj oritaires et f assent ce
qu 'ils veulent. C'est voter socialiste, les
seuls représentant une force capable de
s 'opposer au démontage social et même
d 'améliorer l 'Etat social afin qu 'on ne
voie plus ces retraités (1 sur 4) avec
moins de 1000francs de rentes par
mois, afin qu 'on cesse défaire monter
les cotisations des caisses-maladie, afin
aussi que les bourgeois ne puissent plus
traiter les travailleurs en « f rères inf é-
rieurs » pour cause de restructuration. Il
y avait, en 1982, 180 milliards de francs
d 'avoirs f iduciaires dans les banques
suisses. La majorité bourgeoise au Par-
lement n 'a pas voulu qu 'on les impose.
Elle a préféré que ce soient les
ouvriers(ères), les employé(e)s et les
classes moyennes qui paient plus de
cotisations aux assurances maladie et
voient leur A VS menacée. Que préfèrent
les Fribourgeois(es) ?

Fernand Oimrtpnniirl

Un parking étranger
Monsieur le rédacteur,

Avis aux habitants de Fribourg et
spécialement du Schoenberg. Les Fri-
bourgeois vont-ils cautionner des fonds
étrangers? En effet , la majorité de ces
fonds, soit 5,5 millions de francs sur le
total proviennent de l 'étranger selon le
message du Conseil communal dont la
caution de 1,5 million est calculée sur
IU Û»

L 'heure de vérité app roche. Habi-
tants du Schoenberg ou de la ville,
pensez aux impondérables et éventuels
avantages de cette construction! Com-
mençons par les avantages. Quelques
places de parc, soit celles qui resteront
en dehors des autres louées à l'année...
c 'est à peu près tout. Les inconvé-
nients... des masses! Si vous vous rendez
à nied en ville du Srhaenhere nar exem-
ple, il y aura les travaux, la poussière, le
bruit et les passages imposés pour pié-
tons avec perte de temps. Après les
travaux! Parlons-en de la zonepiétone!
Le trafic Tilleul, St-Nicolas, pont Zae-
hringen continuera de transiter. Même
sans voiture parquée en surface, seule-
ment par endroits, il ne restera aux
piétons que les minces trottoirs actuels.
la nlare dp In Grp np tle dp mp urp rn miY
voitures pour accéder au parking. La
place de l'Hôtel-de-Ville laissera tou-
jours passer le trafic pour la Grand-Rue.
La place des Ormeaux comprendra la
sortie du parking et les miettes pour les
piétons. Où se parqueront les autocars
des visiteurs de nos beaux édifices!
Donc de belles promesses.

Habitants du Schoenberg, vous êtes
nrpt dp ROUI) nprsnnnpç nui vous rpndp-7
en ville chaque jour, vous avez aussi un
mot à dire dans cette histoire de parking
local, une affaire de gros sous et de
commerçants intéressés. Imaginez-
vous la circulation des voitures entre le
Schoenberg et la ville et vice versa,
f j i t r s i t i t  /SJC t r s i . i s i t i - v  f /lfiC /z»C ï*S11/»*P

actuellement et aux heures de pointe, le
trafic est ralenti, voire bloqué, dès le bas
du Stadtberg vers la ville ou à la route
des Alpes dans l 'autre sens. Qu 'advien-
dra-t- il le jour où le point de passage du
Pont-Muré sera réduit à 12 m. d'étroi-
A~... ./. . .. ...,, l„c  * ~„ , . n , t \ -  f inal lr .  nv. ........

la durée exacte? Les belles promeses
rendent les fous joyeux. Ce n 'est pas
seulement les habitants du Schoenberg
qui en pâtiront mais également les
usagers des routes annexes. Il n 'y a qu 'à
voir les embouteillages ces jours-ci à la
rue des Cordeliers et au Tilleul.

A ux trolleybus ou bus, y a-t-on pensé?
Les chauffeurs tenus à observer des
hs,rfwirat*  p/}l«l•yi("///)llr/lMl, p/si/si rus»»* Anvtv s^n

couloir de 12 m. Les promoteurs et la
commune ont-ils pensé que le déplace-
ment des arrêts et des f ils de contact de
trolleybus posent des problèmes résolu-
bles mais coûteux! Quant aux passa-
gers des transports publics, ils en feront
aussi les frais avec des retards et des
véhicules retenus par les bouchons.
Presque toutes les lignes transitent par
1» Titlm.l

Selon les promoteurs qui investissent
également des milliers de francs de
propagande pour que leurs intérêts
soient pris en considération par les
citoyens... il n 'y aurait que peu de
perturbations et que quelques restric-
tions. Peut-être faudra-t-il faire usage
d 'hélicoptères. Non, tout cela pour ne
nnr nmplinrpr In tituntinn flnnlp nnrp<i
la construction, sinon que d 'avoir le
parking à tout prix. Un parking bien
privé à vrai dire. Certains commerçants
supposent augmenter leurs recettes avec
ce chef-d 'œuvre. Je pense plutôt le con-
traire! Dans cette optique, il ne faut pas
regarder que son propre porte-monnaie
et une situation inverse de baisse de
ventes ferait comprendre aux personnes
trnn intprp vvppi : l'prrpur nu 'pllps mi-

raient pu commettre, mais trop tard. Il
est probable d 'ailleurs que peu ou aucun
des promoteurs ou commerçants, ou
membre du Conseil communal, logent
au Schoenberg, sans quoi, leurs opi-
nions auraient été plus élastiques. Evi-
demment, les habitants de Frihoure
n 'ont pas tous le privilège d 'obtenir des
petites cartes autorisant le parcage de
voitures devant certains magasins, en
zone bleue, dans la région incriminée!
Les autres habitants de Fribourg ne
sont guère concernés à part les commer-
çants , si ce n 'est que pour circuler à
nipd pn vnilurp nu pn huu

Les décisions de la vie d 'une ville
doivent se faire libéralement en dehors
de tout intérêt commercial. A l 'heure où
l'Association suisse de transports et de
toute l 'Europe prône la construction de
parkings périphériques meilleur mar-
ché et l 'amélioration des transports
publics, ce parking du Bourg prendra
un goût amer de pilule dorée. Des places
AP nnrr nui mnin pn nprinhprip nu
Varis ou au parking de la route des
Alpes dont le projet est prêt, le f inance-
ment assuré et sans perturbation. Au
cas où l 'Iran menacerait l 'Europe de
boycott du pétrole et dans l'ombre d 'une
pénurie d 'essence que ferons-nous du
narkinc? Oui amortira la somme
importante? Bien sûr, il y a l 'abri civil,
mais là, en cas de guerre le parking
subirait le sort général dans ce genre de
risque. Alors, citoyens, réfléchissez
nombreux, car une solution autre peut
être trouvée rapidement avec un peu de
hnnnp vnlnn/p U A f

fhacepe HPC trnttmrc
Monsieur le rédacteur,
Les trottoirs ne sont plus pour les

piétons mais pour les deux-roues.
Samedi passé, mon épouse, mes deux
enfants et moi-même avons dû marcher
au bord de la chaussée devant le tea-
room Monopoly et le magasin de vête-
ments situé à Pérolles 2. Cela est une
honte qu 'on laisse mettre de grosses
motos, cyclomoteurs, vélos, ainsi sur les
trottoirs. De même sur la place de la
f lrt-rt i  /s» vrt *v%t>Ai CSIJV Sï I / Sï MSV nu us» S»* J

kiosque, on se voit presque renversé par
déjeunes cyclomotoristes. Où sont nos
hôtesses de la circulation pour mettre
des contraventions? Que font nos auto-

Yrités communales, notre police locale?1 D; J.. »„... _„.._ „„/„

M. et M"* Cotting
et leurs enfants Paul et Marie

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rûr lar * f în n̂
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Alvaro à la galerie Art et Antiquité d'Estavayer

Plongées oniriques d'un Vénézuélien

¦ 
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// avait exposé au Château de Marly
avec le groupe d'artistes surréalistes, en
1981. Alvaro s 'intéresse à l'ésotérisme,
à la parapsychologie , à la voyance, à la
métempsychose. Son livre de chevet est
«Le jardin du prophète» , de Cabril
Gibran. Il y trouve, sous forme d'apho-
rismes, réponse à toutes ces questions.

Exemple: qu 'est-ce que la laideur?La
toile d 'araignée qui nous aveugle et la
cire d 'abeille qui nous bouche les oreil-
les. Et comme chaque tête contient un
monde qui lui fournit ses propres clés
d 'interprétation des images, il se refuse

Une peinture à l'huile très diluée, très
plate, qui fait penser à l'acryl, d'autant
plus que ses couleurs préférées sont le
turquoise, le jaune, le mauve. Un
monde aquatique aux formes fantas-
matiques, dessiné à même la toile,
indépendamment de la couleur, qui ne
vient qu 'en second lieu, dit- il.

La femme domine
Y domine la femme, sa tête éclatée,

ses yeux qui se baladent , boules, billes
d'agathe, la femme «fantasmée» mais
jamais circonscrite, la femme porteuse
de la naissance et de la mort, de la
guerre et de l'enfant.

Alvaro, d'origine vénézuélienne, par-
ticipe depuis 1976 à de nombreuses
expositions collectives des peintres lati-
no-américains à Paris et alentour, (bel

^Î ' V̂^/-.
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à donner un titre aux plongées oniri- Une encre de Chine d Alvaro.
ques que constituent ses tableaux. Jusqu'au 23 octobre (Photo A. Wicht)

Elaine Massy à la galerie de l'Arcade
Impressions fortes de l'enfance

«Nu à la pierre verte», d'Elaine Mas-
sy. (Photo A. Wicht)

^—PUBU C? "̂̂™̂^ ^̂

On peut imaginer comment Elaine
Massy a passé son enfance dans la
vallée de Joux: herbe folle p armi les
broussailles, jouant avec les oiseaux qui
frémiss ent dans les mains réunies, avec
le soleil qui chauffe trop afin qu 'on se
déshabille, avec l'eau qui rafraîchit et
les truites qui f ilent entre les doigts, avec
la terre mouillée qu 'on modèle à volonté
pour reproduire la création du monde,
avant de s 'endormir repue, épuisée. Ou
peut-être n 'est-ce pas ça du tout: Elaine
Massy fut une enfant sage, assise à la
fenêtre, rêvant à tout ce qu 'elle ferait
si...

L'enfance passée, Elaine Massy va
apprendre à sculpter â Paris, rencontre
son mari, Michel Mazé, qui est sculp-

nes, façades, aménagements intégrés à
l'architecture. Avec le théâtre Os, les
ballets contemporains K. Waehner, elle
joue les décors et les costumes.

Et puis elle réinvente au pinceau les
impressions fortes de son enfance,
qu 'elle s 'efforce de retrouver à chaques
vacances, les couleurs et les taches
dorées du feuillage sur le ruisseau
(11 aquarelles); sa sensualité toujours à
f leur de peau et de regard, elle l'étalé
dans tout ce qu 'elle peint, comme si l'air
qu 'elle respire s 'épaississait en corps
pulpeux , comme si le monde entier était
un fruit à croquer, comme si un bouquet
sur une table engendrait l 'amour dans
une chambre bleue. (bg)

teur, avec qui elle réalisera desfontai- Jusqu 'au 20 octobre 1983
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chrétien-social

Tradition portugaise
Exposition de tapisseries au château d'Avénches

L'exposition d'Avénches est la der-
nière manifestation de toutes celles que
le canton de Vaud aura dédiées à la
tapisserie en 1983.

Si le mouvement actuel «détache la
tapisserie du mur», utilise d'autres
matériaux et techniques que la trame de
laine, celle qu 'on peut voir à Avenches
est traditionnelle: il s 'agit là encore de
cartons que les peintres ont préparés en
vue de la tapisserie f inale, tirée à 3 ou 6
exemplaires.

L'agrandissement du motif se fait sur
papier quadrillé, dont chaque carré
représente la surface d'un point! Les
lissières doivent respecter exactement le
modèle, à la différence de la technique
dite d'Aubusson, qui laisse celles-ci
interpréter le carton. Autre différence:
une f ine trame de liaison est introduite
entre chaque passage de trame décora-
tive qui la cache, ce qui évite ensuite la
couture des différentes zones de cou-
leurs.

La Manufacture de Portalegre, près
de la frontière espagnole, est installée
depuis 1946 dans un ancien couvent de
jésuites du XVII e siècle. Un détail
piquant: les colorants de base de la laine
utilisée viennent de la chimie bâloise!

Parmi les artistes suisses qui ont
fourni des cartons à cette manufacture,
plusieurs sont représentées à Avenches:
Hans Ern i, Jean-Jacques Gut, Roger
Kathy, Silvia Magnin-d'Altri, René
Mirha, Marco Richterich. La grande
artiste franco-portugaise M.-H. Veira
da Silva est présente aussi avec une
«Fenêtre» de 1, 75 sur 1,52, tout simple-
ment merveilleuse.

Cette exposition du château d'Avén-
ches clôt la saison de cette galerie pas
comme les autres. (bg)

Jusqu'au 30 octobre.
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Une réalisation tirée d'un carton de Richterich. (Photo A. Wicht)
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Musée d'histoire naturelle
Animaux sauvages

Ecologie en action
de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu'à fin décembre

Château de Marly-le-Petit
Artistes d'ailleurs : dessins, aquarelles,
sculptures, ve/sa/di, de 14 h. à 18 h.

Jusqu'au 23 octobre

Estavayer, Galerie Baudet
Ricardo Abella
dessins et gravures

de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 19 h
Jusqu 'au 18 octobre

Galerie de la cathédrale
André Ramseyer

Jon Wijk
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
10 h. 30 à 12 h. Lundi fermé.

Jusqu'au 3 novembre

Bulle. Galerie des Pas Perdus
A. Favre

sculptures, tableaux
Tous les jours, de 14 h. 30 à 18 h., lundi
fermé.

Jusqu'au 30 octobre

Château d 'Estavayer-le-Lac
Robert Hainard

Jules O. Bercher
Jacques Rime
gravures d'animaux

lu à ve de 16 h. à 20 h., sa, di de 14 h. à
20 h.

Jusqu'au 16 octobre

Atelier Jean-Jacques Hofstetter
Réouverture avec bijoux

sculptures
sculptures murales

du 14 oct. au 3 novembre de 9 h. à 12 h.
et de 15 h. à 18 h. 30, samedi jusqu 'à
17 h. dimanche et lundi fermé.

Estavayer, Galerie art et antiquité
Alvaro

peintures et dessins
tous les jours de 15 h. à 19 h. 30

fermé les lu, ma.
Jusqu'au 23 octobre

Morat, Galerie Ringmauer
Verena Lutz

me à ve de 14h. à 18 h., sa 14h.àl7h.,
di 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Jusqu'au 16 octobre

Artcurial Villars-les-Joncs
Rougemont

Œuvres récentes et éditions
je, ve de 15 h. à 18 h.
sa 8 et 22 octobre de 14 h. à 16 h. et sur
rendez-vous

Bulle, Musée gruérien
Jean-Pierre Humbert

du ma au sa de lOh. à 12 h. et de 14h. à
17 h., me et je prolongé jusqu 'à 20 h.,
di de 14 h. à 17 h.

Jusqu'au 13 novembre

Galerie de l'Arcade
Elaine Massy

Aquarelles, pastels, dessins
Tous les jours, de 15 h. à 19 h., di, lu
fermé

Jusqu'au 20 octobre

Tavel, Musée singinois
Costumes singinois
ma/sa/di, de 14 h. à 18 h.

Jusqu'au 30 octobre

Samaritaine 27
André Clerc, 15 gravures

Vernissages les ve 14, 21, 28 oct. dès 18
h. 30, dimanche de 14 h. à 18 h.

La Margelle
Massimo Baroncelli

dessins
Iu-ve de9h.à l2h. et del4h. 30àl7h.
30, samedide 9 h. 30àl2h. et del4h. à
16 h.

Jusqu'au 1er novembre
~^^^* M̂MMM -̂
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L'Administration de LA LIBERTE
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

>. . ___^_____ _̂^^„^__

Galerie du Bourg
Léonor Fini

dessins, gravures, lithographies
de 10 h. à 19 h., dimanche de 10 h. à
13 h., lundi fermé. *

Jusqu'au 2 novembre

Galerie Avry-Art
Bob Moron, huiles

Jusqu'au 9 novembre

Hors du canton
Avenches, Galerie du Paon
Serge Jaquet, huiles

je , ve, sa, di de 14 h. à 18 h.
Jusqu'au 30 octobre

A venches, Galerie du Château
Tapisseries contemporaines

d'artistes suisses et étrangers
du me au di de 14 h. à 18 h.

Jusqu'au 30 octobre
Musée de Payerne, salle Aimée Rapin

Roland Colliard, huiles
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., di dès
10 h. 30. Du 15 octobre au 13 novem-
bre.

BOUTIQUÊ U^

PTITE JEUNESSE..

^—PUBLICITE

BRIGITTE MEYER TEL. 037/22 84 00
RUE DE LAUSANNE 57 ¦ 1701 FRIBOURG
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Octobre 1973 - Octobre 1983 13 octobre 1963 - 13 octobre 1983

Une messe d'anniversaire
pour

Madame Joseph BOSSY
Anna PILLER-ROHRBASSER FrfnÇOiSJ!^^SY

, f .„ Léon BOSSYet les défunts de la famille

aura lieu le vendredi 14 octobre 1983, en l'église de Belfaux, à 19 h. 30.
Vingt ans déjà que vous nous avez quittés tragiquement sans pouvoir nous

17-49700 adieu.
En ce jour anniversaire , nous gardons les mains jointes vers le ciel pour une prière

t 

fervente et une pensée émue avec tous ceux qui vous ont aimés.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le jeudi 13 octobre 1983, à 19 heures, en la chapelle de Franex.

17-49501

La famille de

TVIonsieur <L" ^
esî une ima9e ^e ̂ u'' retouchée et comme

embellie, que cette œuvre posthume nous

Edouard PITTET présente. Il s 'y montre, comme jamais, attentif au
chant, aux rythmes, aux images, à l'élaboration
poétique d'un texte...»

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont , .-i:no p;at 'orété bienfaisants en ces jours douloureux. Elle vous remercie très sincèrement de votre "
présence, de vos offrandes de messes, de vos messages, de vos envois de couronnes ou de «Le Monde» du 24.9.1 982
fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Siviriez et Vevey le 13 octobre 1983. __ . , . . _ .Pierre-Henri Simon
i L'office de trentième

aura lieu en l'église paroissiale de Siviriez , le samedi 15 octobre, à 19 h. 45.

:_!_ SAGESSE'™TOI SAGESSE
J. DE PAUL VERLAINEJ. DE PAUL VERLAINE

Texte établi, présenté et commenté par Pierre-Henri Simon, de l'Académie
française, avec une étude sur Pierre-Henri Simon et des notes complémentaires

14 octobre 1982 - 14 octobre 1983 sur «Sagesse», par Alain Faudemay.

La messe d'anniversaire 387 pages , 1982 , Fr. 50.-
pour le repos de l'âme de

m m i En vente chez votre libraire ou auxMadame
EDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42

Canisia MORY 1700 Fribourg, -B 037/24 68 12

sera célébrée en l'église de Courtion , le vendredi 14 octobre 1983 à 19 h. 45. 
__________________________________________

_____
______

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. 
^^^^^^^^^^^^ ^_^> ^̂  ^̂

Voici déjà un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la ——'****— M **—mmJ f Jmmij mWË mmf _—r_—F
vie. —————*——m———'

Emballages en papier, carton et matières plastiques
Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs, ton souvenir demeure à jamais. Verpackungan aus Papier. Karton und Kunststoff

I la famille Afin de compléter notre effectif nous engageons

17-49671

—" MACHINISTE
pour notre département de transformation du papier.

Nous offrons à des candidats dynamiques, ayant quelques années de pratique,
un travail intéressant et varié.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de Veuillez adresser vos offres à notre chef du personnel.

T»^ . Cafag-Papro 
SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud S 037/82 31 

11Monsieur
Alfred BUGNARD

DYNA SA, Fabrique de produits alimentaires, à Fribourg

aura lieu en l'église de La Joux , le dimanche 16 octobre 1983, à 10 h. 15. demande
Que tous ceux qui l'ont aimé et connu aient une pensée pour lui en ce jour.

"¦««3 UN LABORANT
EN CHIMIE

consciencieux et capable, en possession du certificat fédéral de capacité

l̂ ^UQU^^^^UUc^U^^U^2______________ UU3_ _̂U_H Des travaux seront à exécuter dans l' exploitation et en laboratoire, éventuelle-
ment aussi dans une autre fabrique du groupe Nestlé. Le candidat recevra des

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur, place de . . t_n_ e nllB
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors tacnes ieues que

d' un décès de toutes les formalités et assurent
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

- étude de procèdes industriels
la dignité des derniers devoirs. ^—^— ¦_—_— - rédaction de prescriptions et surveillance de leur application.
Tous articles de deuil. ^TT_5 SSâTransports funèbres. # / _B B „ . . .___^__¦—¦_—M |B Nous offrons: un poste de travail intéressant , climat de travail agréable, bon

—M r_^r_^^L^^T—î ^ ^ ^ ŵ * ^ —i  
^m) salaire tenant compte des responsabilités 

et 
capacités. Caisse 

de 
pension.

Téléphonez V W^w 
j^

rnSm
_ m̂mW J Faire offres manuscrites avec photo, références et prétentions de salaire,

(jour et nuit) au ~ f̂ \̂ 0 
82 , 17.65

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

A\W J Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- f t len dommages- A A
intérêts. >r>F

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

EFFTJaooaaa
ODQ
DO a t\aaa j;

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

tre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de voire annonce
immob'here ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Frirxiurg

037 - 81 41 81

_>£
Bon

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

brique
affaires immobilières.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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[ [ URGENCES )
PKRMANENCE MÉDICALE
Fribou rg : 037/23 12 12 jour cl nuil pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Eslavayer: 037/63 21 21 (hôpilal).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpilal dc
Châtel),
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Paverne: 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg :037/22 33 43.Samcdisdc8à 1 0 h . c t l 6
à 17 h., dimanches cl jours fériés dc 8 à 10 h
Autres jours dc 8 h. à 10 h. el 14 à 16 h.
Paverne: se renseigner au 117 .

I F THARMACIES ifl lDE SERVICE TTJ
KRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 13 octobre: phar-
macie de Beauregard, Beauregard 35.

Ouvert dc 8 à 22 h. Apres 22 h., cas urgcnl , w 1 1 7 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés : dc 10 h. à 12 h. et dc 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Dnmnnl • vrnHrpHidés 18 h 30. Dimanrhcel inurs
fériés: de 10 h. à 12 h. cl dc 17 h. à 19 h.
Châtel-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  dc
I8h .  â 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboâ Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi

Illl !____ )
AMBULANCES
Kribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute cl Moycnnc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpilal) ou 029/2 56 66
(police).
Eslavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/ 71 28 52 ou 71 20 3 1 .
Paverne : 117 .
PMI \l l.

Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/2 1 19 1 1
Postes d'intervention:
Kribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 I I  95.
I'IIVITIU--  017M1 17 77

Ç A I I V E T A^C

Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
D29/5 2I 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ( Fribourg)
(Vull y) .  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 11 8 .
Autres InraliliMi - 017/7 -» in IR

III HôPITAUX ~1
KRIBOUR G
Hô pital cantonal: 037/82 21 21 .
Heures dc visites : chambres communes lous les
joursde 14 h.à 15 h. .ctdc 19 h. à 20 h.;chambres
privées lous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Dater: 037/82 21 91.
Heures dc visites: chambres communes tous les
joursde 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privècs et
privées: lous les jours dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visites : tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
H. - i . r . .. . t . . „;,.:<.... . . .i K . — « ~ •. i A.

jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 cl dc 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Ruu: 029/3 12 12.
Heures dc visites .chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16h.)  et dc 19 h. â 20 h.;  chambres privées et
mi-privées lous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.  Heures dc visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu'à 16 h.) cl dc 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites: cham-
bres communes, dc 13 h. à 15 h. el dc 19 h. à 20 h. ;
i h i n . h r . . .  itmilu .1 . I D  U A tf i  1. . ~J.A'.~ **.~ • .......i.iiiui ., p, i vits uv I\J il. u — y > II. , cv. U l.lll It . pus
de visite le soir.
Chitel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.etdc 19 h. 30â20 h. 30;dimanchc
et jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 cl dc 19 h. à
20 h..chambres privées jusqu'à 20 h. 30;diman-
chc et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures dc visites: dc
13h.  30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours rériés dc 10 à 1 1  h. cl dc 13 h. 30 â 15 h.
l „ . . . l . I \ 1- H A A  i - ,  01 i t  j. ..:- :. . I 

jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h] â 20 h.;
Pédialric: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 I I  11 .
Heures dc visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
I4h. 30.dc  18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.:
samedi, dimanche et jours fériés: dc 13 h. 30 à
15 h . dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours dc 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h .e t dc
I O L. . -.n .

Jeudi 13 octobre 1983

l^ iznvuco  J
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi dc 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 â
21 h. Samedi dc 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 cl lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales dc 9 h. à
17 h 30 et Hl- 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office fami l ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
dc 12 h. à 13 h. 30 el dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30. bd Pérolles, Fribourg,
71  17 19 Permanence- Hn lundi an vendred i de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruvère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compri s
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se rensei gner auprè s dc Piera
Flcincr-Gcrster. Le Ricdelct 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
VillaMyriam:037/22 64 24. Accueildelamèrect
dc l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 ou
74 SX 39 enfant* rie 7 à S ans Villar«-Vert 7S

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 dc 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 el alle-
mand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bicsdc9 h.à 1 1  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 et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfant* Pase nnstale S7R 1701 Frihnitro

ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démulisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 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 dc 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Lieue contre la tuberculose et Lieue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. â
12 h. et de 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes I.
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Dail lettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpilal 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,
I" étage . 037/26 43 56.
Ui.li.'i.- .i r.nt ,n il'.l/'i-iuiîl ut it'infnrni'ir iiin nj .air lac

jeunes : notre loca l du 30. dc la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samed i dc 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil el d'hébergement
pour les jeunes en di f f i cu l té :  avenue Weck-
Reynold 62. 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , de 9 â 18 h. Le centre
H'héKeroement ¦ m i \j f . r 1  Hn Himanrho enir I fi h q, <

vendredi 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.
Clini que des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29. 1701 Fri-
bourg. w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. 1630
Bulle . «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavayer-le-Lac. * 037/63 31 53.
uiuap.] ¦«¦¦•¦¦¦•au.* ni-,inuii . ( . . i iv . ,113 . a i l l l S  U UN
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi dc 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrièrc-Ies-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1° cl 3e mardi du mois de 20 h. à

Romont : les 2e et 4e lundis du mois, dc 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercred i dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39. 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi dc 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 -46  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi . mercredi . vendredi de 7 h. 30â
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
nn/n i <  ->< in...,~~ ~.~.A : :~.. A : ». \i\

LA LIBEARTÉ
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi ad vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
17 h. I . route des Daillettes, 1700 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 également
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-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi el dimanche , 14 à I 7 h.
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail  : samedi et dimanche de 10 h. a
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi et dimanche de
ld h -, ISi h

[BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque .cantonale et universitaire: lundi de
10 h. â 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt â domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi dc 14 h. à 18 h., mercredi de lOh.  à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Denlsrlie Rih l io thek  : du lundi au jeudi de I 5 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 I I  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
I T  t.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
.-. i « h ir\

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
lOh. â I 2 h . et de I4h . â 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.â 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi dc 16 h. â 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
™~..A : A*. O U A I I I.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et dc 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9h.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 1 9 h . à 2 0 h. 30,
samedi dc 10 h. à I I  h. 30.

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
cnm.Hi Ho .IO k A X I  k ,.1 A. 1/1 h Â 1*7 k

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi dc 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samedi de

Illl ICURIOSITES J
BULLE
Orchesrrion : « Solca », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

Hll [PISCINES J
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi de 11  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 vendredi de 8 h. à
14 h. et dc 17 h. â 22 h., samedi et dimanche, de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi dc 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche dc 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 vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

llMINIGOLF " ~
1

Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche, dc 10 h. à 22 h.
Morat : ouvert lous les jours de 10 h â 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 22

FRIBOURG

MUNIQUÉS tSLJE*.
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 14 octobre , de 16 h. à 17 h., à la
salle de Trieur à Rue, consultation pour
nourrissons et petits enfants, organisée par
la Croix-Rouge fribourgeoise.
Vendredi 14 octobre, de 14 h. à 15 h., à
l'école d'Ursy
(Salle d'école enfantine), consultation pour
nourrissons et petits enfants , organisée par
la Croix-Rouge fribourgeoise.
Jeudi 13 octobre à 20 h., chez les Mission-
naires du Sacré-Cœur,
rue de Morat 240 - Fribourg, aura lieu la
veillée de prière habituelle en l'honneur de
Nnlrp-Oamp Hii  Sarré-Creiir

MÉTÉO Vii-MJ
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Pour toute la Suisse: en général ensoleillé
et doux.
SITUATION GÉNÉRALE

La haute pression centrée sur les Alpes
s'affaiblit et s'éloigne vers l'est, mais son
influence se fera encore sentir demain sur
nos régions.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps demeurera
en général ensoleillé. Quelques bancs de
brouillards matinaux apparaîtront sur le
Plateau. Température en plaine 15 à 19
l'après-midi. Limite de zéro degré proche de
3500 m. Vents s'orientant au sud-ouest et se
renforçant demain. (ATSÏ

I C r mjN TTT I
SA FÉTE AA.'W

Jeudi 13 octobre
SAINT GÉRAUD

Seigneur d'Aurillac au Xe siècle, Géraud
fonda le monastère de ce lieu et mourut en
909. Sa vie fut écrite par saint Odon, qui fut
ahhé d'Aurillac avant de l'être de Clunv.
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Ill l TMA I ' /œNPft MM 1
Château de Gruyères: Exposition «Biè-

re, art et tradition» , de 9 h. à 18 h.
Galerie de la Cathédrale: exposition

Wijk , peinture et Ramseyer, sculpture , de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Rue de Genève. Vitrine Fri-Art: exposi-
tion Louis v. Adelsheim.

Musée gruérien , Bulle: exposition J.-P.
Humbert , dessins et peintures , de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 20 h.

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

Galerie de Villars-les-Joncs: exposition
«Rougemont», œuvres récentes et éditions ,
de 15 h. à 18 h.

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

Galerie du Bourg: exposition Leonor
Fini , moderne, surréaliste , figuratif, de 10 h.
â 10 h

Il CINEMA [¦_¦_¦ i-U
FRIBOURG
Alpha. - L'ami de Vincent: 16 ans.
Capitole. - Vivement dimanche: 14 ans.
Corso. - Tonnerre de feu: 16 ans.
Eden. - Verdict: 14 ans. t
Rex. - Flashdance: 14 ans.
Studio. - La vie intime d'une gogo-girl: 20

anç — T.n fp««pp: 70 ans

BULLE
Prado. - Ça va pas être triste!: 10 ans.
Lux. - Le justicier de minuit: 16 ans. j
PAYERNE
Apollo. - Gandhi: 7 ans. - Les monstres du

kune-fu : 16 ans.

IFéUCITATONS gffi ,
Cormérod

Nonagénaire

Récemment le Conseil communal a
fêté le nonantième anniversaire de
Madame Marie Progin, doyenne de la
localité. Personne très gaie aux nom-
breux souvenirs , il fait bon s'entretenir
41m/. t *M t >  ( \ r t \

Fribourg
Nonagénaire

W:
H_ _̂B

0ÊHk *̂

C'est récemment à Fribourg que M™
Jeanne Philipona- Perroud a fêté , en-
tourée de ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, son 90e anniver-
saire. Née à Romont , elle vint habiter
Bulle avec sa famille au début du siècle.
Avec son mari, Rémi Philipona ,
employé GFM, elle sut inculquer à ses
enfants une éducation basée sur leur
exemple de générosité et de respect
d'autrui. Son goût de la lecture et ses
nombreux talents ménagers en font
une personne toujours active.

(Ip./Lib.)

^̂ PUBÛCÎTE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

f  N
Tous les jours MENU COMPLET

»»¦, chaud à l'emporter
s f̂y. Boucherie Charcuterie

£_^liEEËŒB
r*MT̂ ^̂ ^^>

 ̂
Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance
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IRM-UDC — UPC

1 RAI-UPC ypç
-wj\ 1 15 * 4-4- 4- parents. 21 hectares pour tout ce monde. Le travail
JjVCiVnC L lllCt que cette terre ex'ëc, ses mains le savent , son teint

J hâlé par l'air du temps le trahit. Ses yeux, d'un
Elle extrait une photo d'un album : «Voilà , dit-elle perçant bleu ciel, disent sa tranquille détermination à

avec son accent glânois, c'est ça». La photo ? Une poursuivre la lutte. Minoritaire parce qu'appartenant
ferme et ses environs. A l'est, côté jardin , de vertes aux 6% de la population agricole active, elle milite
prairies s'étirent à perte de vue ; à l'ouest, côté cour, encore dans un parti minoritaire, le PAI, auquel elle a
un groupe d'immeubles menaçants nargue cette voi- adhéré par tradition familiale. « Lorsqu'on est mino-
sine paysanne. C'est à la sortie de Romont , à la route ritaire, on se bat plus , explique-t-elle. Au PDC, ce
d'Arruffens. Le contraste est frappant, lourd de serait trop facile». Alors, cet automne, elle se bat une
significations. Evelyne Pittet habite cette ferme, tra- seconde fois pour le Conseil national. Car, «c'est à
vaille ces terres, avec son mari. La photo qu'elle Berne que les décisions se prennent»,
brandit symbolise son combat politique. «Pourquoi,
demande-t-elle, a-t-on toléré de telles choses ? Là (à la Evelyne Pittet a un faible pour les formules lapidai-
place des immeubles), il y avait une ferme et des res: «Une ferme, c'est des fleurs au soleil, et des
vaches. L'emplacement a été classé zone à bâtir. Bon. hypothèques à l'ombre», lance-t-elle. Pas étonnant
Mais le iour où toutes les narcelles seront construites que les Pavsans solent attirés Par les mi.lli.ons de
t̂ l̂ l̂ .̂r^ l̂^̂ S  ̂Sn^p-tt t o empochent de coquettes sommes, et d autres se

plaignent de la disparition de l'aire agricole? Quelque
La terre, Evelyne Pittet l'a dans le sang. Elle en vit, chose ne tourne pas rond. Oui, éternel dilemme,

elle, son époux, ses quatre enfants et ses beaux- répond la candidate du PAI, mais le problème

fondamental est que l'«on n'est pas payé au juste
prix. Ni notre travail , ni nos produits... Et le paysan a
sa femme pour l'aider à faire le boulot. Pourquoi
n'est-elle pas payée, elle?» Puis, elle laisse tomber:
«Je ne suis pas très optimiste, hein ?» mais se reprend
rapidement et dit ne pas être aigrie : «On est content,
on vit au soleil». Mais quand même, elle se dit que
l'agriculture suisse n'a pas su se défendre ces derniè-
res années. Le pouvoir est passé en d'autres mains.
Les agriculteurs auraient dû avoir un leader, un
Pierre Arnold , rien que pour eux. Quant aux femmes
paysannes, elles manquent encore aujourd'hui d'as-
surance.

«Non à l'abandon»: cette autre formule lapidaire
pourrait aussi qualifier Evelyne Pittet. Agée de
38 ans, mère de quatre enfants, il faut, dit-elle, rester
dans le coup. Pour cela, à 30 ans elle a appris à nager ;
à 40 ans elle skie régulièrement. Ainsi , peut-elle
mieux vivre avec ses gosses qui espèrent bien la voir
voler en aile delta à 50 ans !

MCC

âgT\ y 
r\ 

• mentaire, Jean Riesen répond oui: «Près d'un tiers travailleur manuel qu 'il était autrefois a troqué les
P» Q|-I ^^^  ̂ tl 6cUl .ItlGSdl des 

membres 
du Parlement s'en iront cet automne. Il outils du mécanicien contre ceux du menuisier. Eh

ry->$LL A , ĴÉ_ r̂ en ^aut deux autres tiers pour encadrer les pom- oui , à ses heures, Jean Riesen sculpte et restaure
I SQGAUSTb ^Wr)  Jean Riesen tente cet automne le grand chelem: s'il meaux » Qui sonl les pommeaux? «Les apprentis , d'anciens meubles. La cuisine aussi. Avec son

¦:-_, , , réussit, cet ancien mécanicien de 63 ans signera son <luol!>> épouse quand il y a des mvttes, c est fifty-fifty. Et la
Jkt cinquième bail avec le Conseil national. Maislesjeux Lorsqu 'on parle de ses hobbies politiques , pour- partie de cartes du samedl apres midl - a HamaU -

H|̂  
ne sont pas encore faits et le candidat socialiste 

en est quoi et 
comment , le candidat de Flamatt est à l' aise, Quand il en a la possibilité , il ne la loupe pas.

âm ^m\ conscient. Alors, après 16 ans, quelles bonnes raisons sûr de lui. Par conséquent, il tire sur sa légendaire „ ¦ . .. . ,,. - .. c - . -,
m W. poussent Jean Riesen à se représenter? J'aime les pipe. Au fait, Fribourg va bien souffrir de la nouvelle " y a la Presidence dÇ ' Association i>uisse-Israel
im chiffres ronds, répond-il «pour rire», avec cet accent répartition des tâches entre la Confédération et les aussl" * prop°s de la<jue»e " avoue ressentir parfois

-̂ Sfe' - £NiI chaux-de-fbnnier qui ne l'a jamais quitté. «Non. En cantons. Jean Riesen , que ne raboterez-vous pas, et "n . ^alaise, s™™ « Uiatua, par exemple. «J ai
| 41 ces seize ans passés à Berne, dit-il plus sérieux, j'ai que raboterez-vous d'abord? «Les subventions aux d ailleurs demande 1 institution d une commission

acquis l'expérience des Chambres fédérales.» Y a-t-il acquis sociaux, jamais. S'il faut enlever quelque part, d en1uete a ce propos», justitie-t-il. tt «voyez, je ne
4* eu, à propos de la limitation des mandats politiques, ce sera d'abord sur ce que l'on appelle les subventions *U1S Pas sectaire. L autre jour, au marche, j  ai acheté
W* % un débat au sein du Parti socialiste fribourgeois? arrosoirs qui consistent par exemple à payer sept ou des petlts, beignets aux Palestiniens» ht puis , la

«Non, mais la question s'est posée en filigrane. Et je huit francs par année aux propriétaires de boucs.» °eTnieT.e tois qu 11 est aue en tsrael , 11 s est, dit-il ,
. ne suis pas pour une solution abrupte qui lie un parti „ .  . , t ., . , , .. .. -, , , bagarre avec Shamir... a cause des implantauons.

quand on ne connaît pas l'avenir. Le problème est à J?ag ajoute-M la question1 est amb̂ : d faut Jean Riesen trouve enfin nQrmal que lo ,.on
\ examiner de cas en cas.» Seize ans, c'est un atout. d abord déterminer quelles sont les taches de cna- 

^ é,u au Parlement national > on puisse exiger de
ĵ. vous le port de la cravate. «Je suis un peu tradition-

Est-ce un argument suffisant? Jouant nerveusement Bon, bon. Chez Jean Riesen, il n'y a pas que la nel , mais ma foi...».
L. i \̂:<HBBi avec la fermeture métallique de sa serviette parle- coupole fédérale et ses couloirs. Il y a la maison. Ce MCC

aujourd'hui du réalisme d'un apparentement avec le —-
Parti chrétien-social (PCS). Dans les débats au Grand PA\ —
Conseil de ces dernières années, le PCS a montré qu 'il p/\ I l  jrv^ "~ UD
n'avait plus besoin de se démarquer du PDC et qu 'il L—— UL^V~' ~~~

DA HLA AI DItMAn d'avoir fait son devoir. Pourtant la racine du mal
Kapnael Kimaz demeure

* Le bétonnage des terres n'arrange pas les choses.
Entre le Grand Conseil et le travail sur son domai- Les cultures proches des autoroutes ne sont pas

ne, Raphaël Rimaz a eu un peu de temps pour faire le irréprochables. Elles absorbent un certain pourcen-
point sur sa candidature au Conseil national pour le tage de plomb. De quoi remettre en cause la santé
compte du PAI/UDC. Sa lorgnette de président du publique. Cela n'empêche pas les promoteurs de la
parti fribourgeois lui fait voir aussi bien les drames du RN 1 de croire aux vertus de l'autoroute à travers la
quotidien que les problèmes internationaux. Il vallée de la Broyé. La Suisse romande se verrait ainsi
occupe en ce moment un travailleur étranger sur son traversée par trois axes routiers sur une distance de
domaine et il constate la peine qu 'il a à s'adapter aux 30 km.
mœurs helvétiques. Cette interdépendance des problèmes écologiques,

_ , , , , . . , „ , . le député broyard la ressent très fortement. UneCette vision globale des choses a laquelle s attache sensibilité qu'il veut faire partager au Conseil natio-Raphael Rimaz se confirme lorsqu il évoque deux na, Raphaéi Rimaz veut trouver une harmonie entretaches que Etat s efforce de mener a bien l'écologie et le développement économique. Un con-aujourd hui : 1 épuration des eaux et la construction cept un pcu théorique, pourraient ricaner certains. Ledes autoroutes. Sur le premier point il critique les président du PAI/UDC assure que non. Il a lesefforts gigantesques entrepris jusqu a aujourd hui. théories en horreur. Ainsi que les phrases pour ne rien
«On s'attaque aux conséquences de la pollution au dire. Il a de la peine à entendre sept ou huit orateurs
lieu des causes ». Les dégâts sont réparés, la facture est répéter les mêmes choses au Grand Conseil,
envoyée au citoyen et celui-ci a alors l'impression Député depuis 1981, il s'est convaincu jusqu 'à

campait désormais sur des positions plus centnstes.
De son côté, le Parti agrarien est plus critique depuis
qu 'il ne siège plus au Gouvernement cantonal. Ce
dernier n'a-t-il pas peur de faire les frais de l'alliance ?
L'avantage du PCS est théorique. Il ne repose que sur
des chiffres extrapolés des dernières élections. Et c'est
souvent la personnalité des candidats qui assure le
succès d'une liste.

Alors, Raphaël Rimaz au Conseil national? Cet v^lagriculteur de 40 ans, père de quatre enfants, envisage ~ * /
sérieusement la question. S'il était élu , il changerait «̂ ^ wl'organisation de son domaine. Son emploi du temps
ne lui laisse que peu de loisirs. « Chaque jour debout à
5 h. 30 pour aller chez les vaches». Et, souvent, les É
soirées prises pour des soirées politiques. Seront-ce
les vaches qui feront les frais d'une élection de leur k
maître à Berne ? JBW

H

IPAPTI DAHir^A I A%\\W%W.>\ "D* MM "D * pas né avec une cuiller en or dans la bouche. Il aurait «Personne ne m'a étouffé. L'important c'est le
r^ ATX -̂ ^^^^ fnorS X 16IT6 lilIÏÏC souhaité faire le Collège , l'Uni , ouvrir une étude démarrage. Une fois qu 'on est sur orbite...»
UtrvtvJ %£ **¦_? d'avocat. Deuxième d'une famille de neufenfants . il a r,;a„ -oi^ a ^, 1 ,,„ v, ™,,™» 1,»...-»..,, ¦> ,< ">.,o. ,^.,
ICfWQUE V^J S'il est un piment que les fées penchées sur le dû , jeun?, trimer dur pour gagner sa croûte. Il se J^^^f^l"^^^̂^1 berceau de Pierre Rime n'ont pas économisé, c'est voyait apprenti de bureau, les circonstances en firent J l l̂ l t  A,.L « I H.C \\,\u*i.«„„•* \t n, -n "J

Élk 
ai

c
sseL.a des plus ->eunes es leYiers de commande de ne ou on confie au jeunet tout ce que les autres ne des £ Fati £Ç ,, ne connaît « ,a carcasseses affaires, de suivre la politique en spectateur, veulent pas taire. Son métier de typo, il rapprendra . b

^ «C'est dans ma nature ; on ne se change pas» dit-il. ^^â^h9 -̂f i^ ^m t̂ r Â A « -, , A H V m A C  r(chef d atelier). Il dit ainsi adieu a une carrière de A Berne, il sera (pas de conditionnel) le défenseur
Ses amis politiques sont venus le chercher. Ils syndicaliste :« Le grand Jean Môri, ponte de l'Union des petites entreprises, «celles où des individus

n ont sans doute pas eu trop à insister ! «Cette fois, le syndicale suisse, m'avait entendu dans une séance. Il investissent leur patrimoine et leur ardeur au tra-
» _3Mte «r^*"- siège convoité est vacant et puis , la dernière fois, me confia qu 'un jour je lui succéderais». vail». Les «grandes boîtes » ne l'intéressent guère.
^ JS?3 j étais quand même le premier des viennent-ensuite » _, . „. ,, '" ' ". J • ..<•

W constate celui que les radicaux de la Gruyère considè- Chose rare a 1 époque : 1 ouvrier typographe est Non , les petites doivent être détendues par un des
rent comme «le meilleur cheval » lieutenant. Il prendra du galon. Il fera sous l'uniforme leurs. Alors, nouvel Otto Fischer? «Il avait souvent

« l'ai nrk Hn r«viil i'a i rpnrk Hn «ïnfTWv Pt rv> n v«t son école de cadres' >1 « péchera » ses collaborateurs raison. Il s'est démarqué. Il a eu le courage de se faire«j ai pnsau recu ,j ai repnsau sounie»etce n est parmi ceux de ses officiers et soldats qui ont du cœur à son opinion. Mais il manquait de tolérance ».
k ê Sn^nÊaÏÏtrëàcu^tre S^deTSrdS 

'°UVrage- ^U3nd °n V01t °ue S°" plan de 
Carrière

- - ,_# > < ' ft en mo ï ïn-Danss^unes^'de Afte etïnÏÏS est boUChé ' l\,f mt avoir le courage de chan8er « Le vieux » comme j l s'appelle - flle comme un
"âl !- ^M B 

en mon agn^ uans sajeunesse .de la lutte et un peu d'entrepnse». Il se retrouve ainsi cadre commercial jeune homme vers un autre rendez-vous.mm ^%^^r ̂M P dans une grande entreprise de la construction , avant_M _̂W_R M ^mmmÊÊm Cet homme d'affaire s, prospère , optimiste , n 'est d'en devenir le patron. Les «circonstances» encore : F.G.
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Anton Mischler que, en 1957, il achète un commerce de fruits et
légumes à Ried. Au début , deux employés;
aujourd'hui , dix, plus ses deux fils , son épouse et lui.
«On gagne notre vie mais c'est dun> - son commerce
réalise un chiffre d'affaires annuel entre 5 et 6 mil-
lions de francs. Quel est votre revenu? «C'est un peu
indiscret» répondra-t-il avec une grimace.

Anton Mischler se sent au sein de son parti comme
dans son village, à l'aise. A l'aise à Ried, même en

L'homme est de la terre («j'ai toujours eu un flair
pour l'agriculture»), solide («je suis réaliste»), travail-
leur («je fais facilement mes soixante heures hebdo-
madaires»), l'homme est presque un portrait-type
(«mes hobbies? Schiessen, Pilze sammeln, jassen -
c'est-à-dire, le tir , la cueillette des champignons et le
jass»), l'homme est aussi direct , affirmant ses opi-
nions tranchées dans un français qui tranche: «Je
n'aime pas les gens qui n'aiment pas l'armée» (il est
capitaine des troupes du train), «je n'aime pas les
paysans qui pleurent». A 60 ans, Anton Mischler
n'aime pas, non plus , trop parler de lui-même: «Je
suis modeste; mon principal défaut? Je fume trop»!

Son grand-père était agriculteur, son père employé
de banque. Lui, il conjuguera les deux professions: né
à Wangen dans le canton de Berne, il fera l'école
d'agriculture de Rùti/Zollikofen et l'école de com-

étant Bernois. Et même tournée vers Berne, cette
région du district du Lac est fribourgeoise: alors des
difficultés linguistiques? «Je conteste fermement
qu'il y ait un fossé alémanique-romand; c'est un fossé
construit...». A l'aise aussi dans les rangs de l'UDC-
PAI, même s'il j uge parfois son parti «trop extrémiste
dans la défense de l'agriculture»: «Je ne suis pas
toujours d'accord avec les plaintes des paysans».
Mais Anton Mischler relève aussitôt les qualités de
l'UDC-PAI: «Un parti ouvert à tout le monde, pas
uniquement aux paysans, un parti qui s'occupe des
problèmes sans slogans, qui défend les exploitations
agricoles, les commerces.

merce à Berne. Quelques expériences dans l'agricul-
ture, puis comme gérant d'un dépôt des Fédérations
agricoles bernoises (VLG) lui seront précieuses lors-

Ce parti , il le connaît depuis l'âge de 29 ans
lorsqu 'il fait ses débuts en politique , à Zollikofen. En
1957, lors de son installation à Ried , il s'annonce à la
section locale. Les radicaux? «Un peu le parti de ces
messieurs, cela ne me convient pas». C'est sous
l'étiquette UDC-PAI qu 'il sera élu député en 1976
(aujourd'hui membre du bureau du Grand Conseil)
et qu 'il fera quatre périodes au Conseil communal de
son village.

Des «à-côtés»? «Oui, une trèsjohe présidence celle
de l'hôpital de district de Meyriez». Et il est membre
du comité directeur suisse de l'UDC-PAI. Pour
cultiver les légumes, il faut avoir les pieds sur terre: en
politique , Anton Mischler les a également. «J'ai
accepté cette candidature pour défendre les districts
périphériques». Et il s'engage: «Je participe person-
nellement à ma campagne dans mon district»; il y
aura des dépliants , des annonces, une soirée avec
soupe à la farine («que je paierai , je pense»); «j'enga-
gerai peut-être 2 à 3000 francs». Anton Mischler a
déjà allumé sa énième cigarette. C'est vrai qu 'il fume
beaucoup...

JLP
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L'aide publique au développement du tiers monde

us aue Jamais un esDoir
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Les pays en voie de développement , les pays industria-
lisés , le système bancaire international et les grandes
institutions financières mondiales s'efforcent, comme
en témoignent les débats de l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international et de la Banque mondia-
le, de maîtriser un problème immense: celui de l'endet-
tement extérieur excessif du tiers monde. Or, certains
semblent vouloir imputer à l'aide publique au dévelop-
pement - qui fait depuis longtemps problème en Suisse
comme dans d'autres pays occidentaux - la responsabi-
lité de la situation désastreuse dans laquelle se débat-
tent un grand nombre de pays en développement en
raison de l'énormité des emprunts qu'ils ont contractés
à l'extérieur , respectivement des-prêts qui leur ont été
consentis , et des difficultés quasi insurmontables qu ils
rencontrent pour en assurer le service et le rembourse-
ment. Rien ne semble plus contraire à la vérité. D'ail-
leurs, le fait que les pays de l'Est et même certains pays
occidentaux soient aux prises avec un problème simi-
laire devrait , d'emblée, donner à penser que sont à
l'œuvre d'autres causes que l'aide publique au dévelop-
pement.

En réalité , l'aide au développement
ne mérite «ni cet excès d'honneur, ni
cette indignité», n'étant à l'origine que
d'une très faible fraction de l'immense
endettement extérieur du tiers monde.
D'après une analyse de situation
publiée par l'OCDE au début de la
présente année , cet endettement , pour
ce qui est du moyen et du long terme
uniquement , avait atteint la somme
démesurée de 626 milliards de dollars à
la fin de 1982. (Les chiffres mentionnés
par la suite sont , sauf mention spéciale,
nw-.,;,,. A.. „„««., „..„!..,. „ r-»> „...„.„ Ai..

fres supérieurs. Mais peu importe , car
si quelques dizaines , voire quelques
centaines de milliards de dollars de
plus rendraient le problème plus grave
et plus inextricable encore, ils n'en
changeraient ni la nature , ni l'origine).
Or, de cette énorme dette , 63 milliards
de dollars seulement provenaient de
l'aide publique au développement.
Précisons que ne sont considérés
comme aide publique que des prêts
bénéficiant d'un taux de libéralité (élé-
ment don) de 25% au moins. Ceci
trouve confirmation dans les montants
du service de la dette: sur les 131
milliard s de dollars dus par les pays en
développement pour 1982, 3,4 mil-
liards seulement résultaient d'opéra-
tions conclues dans le cadre de l'aide

H 
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publique au développement. En d'au-
tres termes, si la dette née de l'aide
publique représentait fin 1982 quelque
10% de l'endettement total , la propor-
tion , s'agissant du service de cette det-
te, ne s'élevait, elle, qu 'à moins de 3%,
L'explication est simple: la croissance réalité que de donner l'impression que
de la dette extérieure des pays en déve- c'est à Fàïde publique que l'on doit le;
loppement au cours des dernières difficultés liées présentement à l'ehdet-
années et celle, plus forte encore, de son tentent extérieur du tiers monde. Que
service proviennent principalement de l'on surenchérisse en insinuant, er
l'augmentation des crédits bancaires plus, que cette aide publique est pui
d une part - la dette extérieure des
principaux débiteurs latino-améri-
cains (Brésil, Mexique, Venezuela,
etc.) à l'égard des banques commercia-
les approche de 75% de leur dette totale
- de la forte majoration des taux d'inté-
rêt d'autre part.

Au demeurant , les statistiques du
comité d'aide au développement de
l'OCDE confirment que seule une très
faible partie de l'aide publique contri-
bue à la progression de Pendettemem
extérieur des pays en développement
Ainsi, en 1981 , sur un total d'aide
publique des pays de l'OCDE de 25,6
milliards de dollars, guère plus de f
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Des paysans de Tanzanie récoltent du coton : des cultures à moderniser pour développer l'économie du pays. (Ciric-a

milliards représentaient des prêts de
développement et des flux de capitau>
(octroyés à des conditions libérales, di
reste), le solde étant constitué par de;
dons ou des contributions assimilable:
à des dons (coopération technique ei
aide alimentaire, par exemple) et pai
des apports aux organismes multilaté-
raux.

C'est donc manifestement trahir la

gaspillage, source de corruption el
d'enrichissement frauduleux, origine
des sommes considérables d'argem
sale déposées dans les banques occi-
dentales, pour conclure à l'influence
négligeable de cet apport aux payî
pauvres, manque totalement de sé-
rieux. Il s'agit d'une distorsion abusive
de la réalité , d'une caricature si exces-
sive qu'on devrait l'ignorer si elle
n était susceptible d'induire l'opinion
en erreur, et si elle n'était nuisible à la
politique que la Suisse entend poursui-
vre à l'égard du tiers monde. Que l'aide
publique - comme du reste de nom-
breuses opérations financières plus
importantes du secteur privé - puisse
donner lieu , ait donné lieu , à prévarica-
tion , corruption et autres malversa-
tions dans le tiers monde, chacun le
sait! Les prédateurs, petits ou grands,
ne sévissent pas seulement dans les
pays développés elrriches. Mais incri-
miner l'ensemble de l'aide publique el
tenir ces bavures ^- incontestables -
pour responsables- des difficultés du
tiers monde , voilà qui dépasse l'enten-
dement.

Un problème récent
Alors, à qui la faute? Dans le pro-

blème actuel de l'endettement du tien
monde, un fait l'emporte sur tous les
autres. L'endettement , bien qu 'il ail
progressé tout au long des années 70.
n'est devenu un problème grave, aigu
tant pour les pays emprunteurs que
pour l'économie mondiale en général
et le système bancaire international er
particulier , qu'au cours des deux ou
trois dernières années. C'est en effel
pendant cette période que l'on a assisté
à une ascension vertigineuse de certai-
nes des composantes de cet endette-
ment: d'une part , un gonflement mas-
sif des prêts bancaires et du secteui
privé à des taux élevés; d'autre part
une forte concentration de ces prêts sui
un nombre limité de pays. Voici quel-
ques chiffres qui le démontrent.

Du début de 1980 à fin 1982, la dette
totale des pays en développement a
augmenté de 220 milliards de dollars ,
dont 182 empruntés aux conditions
bancaires et 38 à des conditions libéra-
les. S'en est ensuivie une progression
du service annuel de la dette totale de
56 milliards de dollars , dont 53 au titre
de la dette bancaire et 3 milliards

seulement au titre de la part conces-
sionnelle de la dette totale. Pour de ce
qui est des taux d'intérêt, ils se soni
situés, entre 1980 et 1982, à enviror
2,3%, sans guère fluctuer , pour ce qui
est de la dette née de l'aide publique
Par contre, le coût de l'encours de la
dette bancaire a progressé, pour les

sant de l'avenir prévisible des écono
mies des pays en développement? Quo
qu'il en soit , des flux financiers gigan
tesques au point d'aboutir presque iné
vitablement à l'insolvabilité des débi
teurs, de devenir une menace durabk
pour l'ensemble du système bancaire e
un obstacle de taille au retour à la

mêmes années, de 5,5% à 7,9% en ce prospérité de 1 économie mondiale ne
qui concerne la dette à taux fixe , de pouvaient qu 'être le résultat de juge -
12,3% à 17,5% en ce qui concerne la ments erronés. Ce que le dernier rap-
dette à taux variable. Quant à la répar- port annuel de la Banque des règle-
tition géographique de l'endettement , ments internationaux a dû aussi cons-
bornons-nous à mentionner que, fin tater: «Il ne saurait être question .
1982, les nouveaux pays industrialisé:
- parmi lesquels figurent le Brésil, 1<
Mexique, l'Espagne, la Corée du Sud e
l'Argentine - concentraient sur eux uni
dette de 266 milliards de dollars (soi
42% de la dette totale) et un service d<
la dette de 63,3 milliards (soit 48% dt
total). Or, ces pays n'ont guère bénéfi
cié ces dernières années de l'aide publi
que au développement.

Les responsabilités
et les erreurs

Où se situent alors les responsabili
tés? Incontestablement, les pays ei
développement en général et , plus par
ticulièrement , les Gouvernements de:
nouveaux pays industrialisés en assu
ment une part. Ayant bénéficié de tau;
de croissance élevés aux cours de:
années 70, ils pouvaient croire que 1<
boom allait continuer indéfiniment
justifiant le lancement d'ambitieu;
plans d'investissement et de dévelop
pement sur financement étranger, ù
hausse du coût du pétrole et des bien:
de production , la récession avec sor
cortège de baisses des prix des produit:
de base, de contraction des échanges e
de protectionnisme, et, finalement, la
hausse du dollar et des taux d'intérêi
ont brutalement interrompu l'envolée
de leurs économies et les ont plongés
dans le marasme. Le spectre du suren-
dettement , plus précisément l'impossi-
bilité de gagner par l'exportation de
biens et de services les devises néces-
saires au service de leur dette, est alors
devenu réalité. Les démêlés des pays
surendettés (le Brésil ou le Mexique
par exemple) avec le Fonds monétaire
international , dont la presse se fail
l'écho chaque jour , en témoignent.

Mais les banques elles-mêmes, ayam
joué un rôle prépondérant dans l'ex-
plosion de l'endettement internatio-
nal , ont aussi une part de responsabili-
té, qui est grande. Certes, elles étaienl
aux prises avec les nécessités d'un nou-
veau recyclage à la suite du deuxième
choc pétrolier. Mais à quel type de
motivation ou de réflexion pouvai
bien répondre le déferlement des prêt:
au tiers monde auquel nous avon:
assisté: frénésie compétitive s'agissan
du volume des bilans , boulimie s'agis
sant des bénéfices (entreprenantes, le:
banques offraient leurs services autan
que les Gouvernements sollicitaien
des prêts), optimisme invétéré s'agis

cependant , de nier que les banques on
commis de graves erreurs dans leur:
politiques de prêts internationaux»
affirment ses auteurs, «l'une, et non de:
moindres, ayant été de supposer que le:
prêts à des emprunteurs souverain
sont d'une certaine façon moins ris
qués que, par exemple , des crédits au;
entreprises.» (p. 149).

Au-delà de ce dont peuvent être
rendus coupables Gouvernements du
tiers monde et banques, existe une
responsabilité , plus diffuse , imputable
à l'ensemble des pays industrialisés
mais principalement aux plus puis-
sants d'entre eux, qui n'ont pas voulu
ou qui n'ont pas su, éviter l'aggra vatior
de la récession et du protectionnisme
privant ainsi les pays endettés de:
recettes en devises qui leur auraien
donné une chance de faire face à leur:
obligations extérieures.

Une aide à maintenir
C'était là quelques éléments d<

réponse à la question de la responsabi
lité de l'aide publique dans la crise d(
l'endettement du tiers monde. L'es
quisse ci-dessus permet tout au moin:
de discerner d'autres explications a
cette crise que celle à laquelle condui
un «aido-centrisme» primaire. L'aid(
publique n'endosse pas du tout la res
ponsabilité dont certains veulent l'ac-
cabler. Bien au contraire, les désordre:
présents mettent en pleine lumière sor
rôle positif. Pour des pays pauvres e
déficitaires , qui sont contraints par h
situation et les institutions internatio
nales à recourir à des politiques d'ajus
tement interne le plus souvent restricti
ves pour dégager les devises requise:
pour le service de leur dette extérieure
dont l'économie est en plus éprouvée
par la baisse du prix d'une large part de:
exportations, par le marasme et le pro
tectionnisme causés par la récessior
dans les pays industrialisés, qui son
privés de ressources financières nou
velles par les réticences de banque:
commerciales échaudées par la crise d<
l'endettement et par la faiblesse de:
moyens mis à la disposition des agen
ces nationales et des institutions inter
nationales de développement , l'aide
publique au développement - s
modeste soit-elle - qu 'ils peuven
encore obtenir sous forme de dons oi
de prêts concessionnels demeure pré
sentement un de leurs seuls espoirs .

M.H
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Le développement passe par une meilleure alimentation : écoliers de Gambie
récoltant des salades dans la cour de leur école (Unicef Photo



Fabuleuse, la
nouvelle Fia t
Panda >̂ 4x4

4 roues motrices de Steyr-Daimler-Puch

Là où d'autres rechignent à la tâche, aucun problème avec la Panda 4x4. La neige, la boue, la
montagne: rien ne l'arrête. Enclenchez les quatre roues motrices et elle escalade et dévale allègrement
des pentes à 42%. Un moteur de 965 cm3 développant 48 ch DIN et un couple élevé dès les
bas régimes lui confère puissance et endurance. La première vitesse de la boîte 5 est démultipliée
pour affronter la <piste>; un carter spécialement renforcé protège des chocs et des pierres et un
raHiatPiir pn r-uivrp HP la <mmhaiiffp Fn Hpnit HP tnu<s ««r talpnts HP nrimnpiiip Hans la nimnlatinn

urbaine, la Panda 4x4 se montre sous son côté le plus confortable. Par exemple, un rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur, des sièges tendus de tissu très solide et des vitres athermiques font
partie de son équipement de série. Et, ce qui en fait une véritable docomotive) dans sa catégorie,
elle est capable de tracter 760 kilos. En matière de prix , elle fait preuve d'une modestie rare. Elle coûte
Fr. 12990.-. De la même famille, mais sans les quatre roues motrices, la Panda 34 de 843 cm3,
34 ch DIN à partir de Fr. 8290. -; la Panda 45 et la Panda 45 Super, 903 cm3, 45 ch DIN, toutes deux
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PLACEMENT INTERESSANT ! 2 fauteuils Lou.s- YXMSlfôM
ESTAVAYER , pittoresque cité , bord du Philippe; 2 fau- ^ lA mrr/iLi
lac de Neuchâtel. teu j|s Voltaire;
A vendre, rue principale, proximité de belle armoire __________
tout vaudoise, 2 por- Nous construi-

PETITE MAISON DE tes; table ronde sons pour vous

6 CHAMBRES MEUBLÉES à rallonges et viMas
6 chaises Louis-A LOUER (très demandées) et MAGA- pni|lDDe préfabriquées

SIN DE 45 m* AVEC VITRINE. W.-C. e 021/93 70 20 100% suisse ,
Rnn (âtat rnnfnrtahlo »con état , conrortaoïe. 22-353894 très
Rapport: Fr. 21 480.- avantageuses
PRIX: Fr. 285000.- avec aide
Capital nécessaire: Fr. 50000 - Cause cessation fédérale.
CLAUDE BUTTY de notre dépôt  ̂038/33 37 89
1470 ESTAVAYER-LE-LAC d'échelles à Con- 87 22
® 037/63 24 24 they, nous ven-

, 17-1610 dons la totalité de——~~"~" —"¦""""" notre stock.
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A CHATILLON 10 m 40% ré- Commodore
près d'Estavayer-le-Lac duction o c

BEAU CHALET NEUF ÏÏÏÏT"seu 
-c 4 porte..

Fr 289 - 68 00° km - °r
avec vue sur le lac , Alpes et Jura. , "  ̂ r,Hio
Habitable toute l'année. Comprenant Livraison franco

5 chambres , cuisine agencée, W.-C, domicile.

bain double, aaraae. Terrain HP Vente autorisée _.J|BBl l.-.UO. I I  i uuuuic , y ai ayc.  i ci i ail \ uc
830 m2. Prix: Fr. 300 000.-. du 9.6 - 15.10.83

Dépôt Interal
Pour visiter, s 'adresser à Jean- Conthey
Claude Perrin. Construction de Acceptation des
chalets. 1462 Yvonand,  ̂024/ commandes
31 1572 s 026/2 24 23
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AVANTI Bonn

Restaurant
« LE PONT DE BRENT » Entreprise de taxis

187 Brent/Montreux des A |Pes vaudoises cherche

CHEF DE RANG CHAUFFEUR
Sans permis s'abstenir <lan9- : anglais souhaité)

Entrée de suite ou à convenir Pour saison hiver 83/84-

021 /64 52 30 Entrée à convenir.
22-120

— noc/oy i oc ocs 025/34 26 36___________________¦_¦ *• V^-J/O"* ,CU OU
22-45062

Motel Bellerive - Bar La Bombarde ¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
2025 Chez-le-Bart
© 038/55 29 31 URGENT! Engageons

J,Zl^î r
?n™Lr 2 PEINTRES EN BÂTIMENTpour date a convenir

2 ELECTRICIENS
UNE BARMAID
EXPÉRIMENTÉE Aides expérimentés.

Bonne présentation. Appelez s 037/22 22 73
28-363 83-7423

, . -
ATELIER DE RÉPARATIONS Famille ' ré9ion Berne' cherche

LAND-RANGE ROVER jeune fi,le
., . . n.. désireuse d'apprendre l'allemand.Vente et reprises. Pièces neuves et
d'occasion. Transformations pour Elle peut rentrer tous les soirs à la maison.
expéditions. Nous avons deux enfants de 4-6 ans.

Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 h. -031/58 43 71. privé.

5-51686
P. -A. SCHNEIDER - 1 1 9 6  Gland -
Route de Nyon, s 022/64 32 66 

¦
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Route de Nyon, s 022/64 32 66 
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Interruption du
trafic téléphonique
ET"L

En raison de la mise en service du nouveau central télépho-
nique de Courtaman et pour permettre les commutations
nécessaires , les raccordements téléphoniques de
Barberêche - Breilles - Cordast - Cormérod - Cour-
levon - Cournillens - Courtaman - Courtepin -
Coussiberlé - Grossguschelmuth - Villaret - Vivy -
Wallenried
devront être interrompus le
vendredi 14 octobre 1983 à 22 h.
Ils seront rétablis successivement durant la journée de
samedi.
Deux cabines téléphoniques publiques seront à disposition
en permanence à Courtaman:
- près du bâtiment communal
- près du nouveau central téléphonique, quartier Egg-

acker.
Nous prions les usagers de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par cette interruption et les
remercions d' avance de leur bienveillante compréhen-
sion.

Direction d' arrondissement
des télécommunications
,1701 Fribourg



Derib: une carrière bien remplie
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Claude de Ribeaupierre , dit Derib, est certainement
l'auteur suisse de BD le plus populaire et il ne fait pas de
doute que chacun d'entre vous a lu au moins l'un de ses
récits . Mais connaissez-vous Derib? Savez-vous par exem-
ple que les histoire s de Yakari ont été traduites en 14 lan-
gues?

- Vous avez commence, comme bien
d'autres , au studio Peyo.

«Oui , j'y ai travaillé pendant un an et
demi. Je dessinais les décors, les sil-
houettes et les champignons des Sch-

troumpfs. C'était à la fois très bon et
très dur.»

- Ensuite, il y a eu la première
histoire publiée.

«Quand Jadoul était rédacteur en
chef à Spirou, il m'avait proposé de
dessiner une histoire traitant un thème
autre que le western - Jerry Spring et
Lucky Luke y suffisaient - basée sur
une époque moyenâgeuse. Et ça a été

«
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Arnaud de Casteloup. Mais mon envie
de faire du western me fit abandonner
plus tard Arnaud.»

- Puis vous avez fait Attila.
«Oui, je travaillais à Spirou où Rosy

cherchait un dessinateur pour illustrer
une série humoristique avec un chien
qui parle. Attila était né. Mais Rosy
avait pris un coscénariste, Kornblum ,
et l'esprit de la série a changé. Dans les
deux premiers tomes, Attila était un
chien du service du contre-espionnage;
ensuite ça a tourné en SF dans les
albums suivants. Attila n'était plus
vraiment un chien. De plus , on ne me
demandait plus du tout mon avis sur le
scénario, alors qu'au début on discutait
de tout. Là j'ai décidé d'arrêter la
série.»

- Arrivent donc Pythagore
et Yakari.

«Entre-temps, après le premier Atti-
la, j'étais rentré en Suisse où j'avais
rencontré André Jobin , dit Job.
Ensemble , nous avons créé le «Cra-
paud à Lunette», un journal pour
enfants, dans lequel se trouvaient les
premières aventures de Pythagore, l'oi-
seau savant , dont trois albums ont
paru . Ensuite , il y a eu Yakari qui
m'enthousiasmait plus que Pythagore.
C'est ce qui m'a fait arrêter la série.»

- Entre-temps, il y a quand même eu
ce curieux passage chez Pilote.

«Je pensais en effet que j'allais enfin
pouvoir faire du western. Mais comme
je ne trouvais pas le style qui convenait
au journal , j'ai dû abandonner l'idée. Je
restai quand même aujournal en dessi-
nant des histoires sur des scénarios de
Fred et Reiser et une parodie du Cid
avec Jadoul. Cependant, les histoires se
politisaient et comme parallèlement je
dessinais encore Pythagore et Yakari,
j'ai cessé de collaborer à Pilote.»

- Revenons à Yakari.
«Job, rédacteur en chef du «Crapaud

à Lunette», avait tout de suite accepté
la création de Yakari, le petit Indien.
Puis, le succès naissant , Yakari a eu son
journal pour enfants. Lors d'une con-
vention de BD à Bruxelles, Greg, qui
était rédacteur en cner a l intin , a vu ces
pages et m'a proposé de créer avec lui
un western humoristique; c'est ainsi
qu'est né Go West et que quelque
temps plus tard Yakari passait dans
Tintin et était publié en alum chez
Casterman.»

- Et c'est là qu'apparaît Buddy
Longway.

«Dans Go West , il y avait trop de
personnages principaux, ce qui compli-
quait passablement les dessins. Après
un essai de 8 planches dans un numéro
spécial de Tintin , j'ai donc proposé à
Greg le scénario de «Chinook» et la
direction que j'allais donner à Buddy.
Il a tout de suite été d'accord et m'a dit
d'arrêter Go West pour l'instant et de
foncer sur Buddy. A son premier réfé-
rendum , il finissait sixième.»

- Pourquoi avoir choisi un trappeur
comme héros?

«C'est un peu par réaction face à tous
les personnages de Go West que j'ai
créé Buddy. Très rapidement , j'ai eu
l'idée de lui faire raconter sa vie et que
l'on puisse suivre au cours des albums
toute l'histoire de sa famille. Buddy
vieillit donc au fil des albums.»
- Il y a encore l'époque des Ahla-

laaas.
«Quand Greg a quitté Tintin , il vou-

lait fonder le journal d'Achille Talon. Il
m'avait demandé alors de créer une
histoire à partir d'Achille Talon. J'ai
donc inventé les Ahlalaaas , ces êtres
microscopiques qui escaladent Achil-
le.»

- Et pour finir, «Celui qui est né
2 fois».

«En effet, il y a d'un côté Yakari qui
s'adresse particulièrement aux enfants,
de l'autre Buddy Longway, un Blanc
qui raconte sa vie. J'ai voulu par amour
et par intérêt pour les Indiens montrer
par le dessin les rapports que ceux-ci
ont avec la nature. «Celui qui est né
2 fois» avait initialement été écrit pour
«A Suivre», mais n'y est pas paru à
cause de divergences d'idées. Pour
finir , c'est Lombard qui a pris le pro-
jet.»

- Et maintenant?
«Je termine le second tome de «Ce-

lui qui est né 2 fois» et je prépare de
nouvelles aventures pour Buddy Long-
way et Yakari.»

Propos recueillis par Laurent Noël

Timbres spéciaux belges

Plusieurs nouveaux timbre s spé-
ciaux viennent d'être émis ou vont
encore l'être dans le courant de l'au-
tomne par la Régie des postes de Belgi-
que. A l'occasion des «Tinekesfeesten»
de Heule , une figurine d'une valeur de
8 F. représentant Tineke van Heule, a
été tirée à 5 400 000 exemplaires et
émise le 12 septembre. Plus récem-
ment , le 2 septembre , un timbre de 11
F Tiré à neuf millions d'exemplaire s
sur papier gomme à base d'alcool poly-
vinyliqu e , ce timbre consacre, par une
représentation graphique de M. Julien
Keymolen , l'année européenne de l'ar-
tisanat et des petites et moyennes
entreprises.

Dès le 10 octobre , un timbre d'une
valeur de 8 F est proposé aux amateurs
en faveur de la phil atélie de la jeunesse.
Signé par M. Jean-Michel Folon , il est
consacré au «Village N° 1, Reine
Fabiola». Une série de trois timbres
ayant trait aux exportations belges
seront émis le 24 octobre. Tous d'une
valeur de 10 F et tirés à 2 500 000

exemplaires sur papier polyvalent-
phosphorescent , ils représentent cha-
cun une industrie importante de ce
pays: le diamant , la sidérurgie et le
textile.

Le 7 novembre marquera le premier
jour d'émission d'une figurine de 20 F,
tirée à 2 500 000 exemplaires qui mar-
que le 100e annniversaire de la mort
d'Hendrick Conscience, un écrivain
belge d expression flamande. Si celui-ci
débuta par la chanson , il ne connut
toutefois le succès qu 'avec «Le Lion de
Flandre», un roman historique évo-
quant la lutte des Flamands contre les
troupes françaises au XIVe siècle. Hen-
drick Conscience composa également
de nombreux romans de mœurs très
populaires tels que «Le Conscrit», «Le
Gentilhomme pauvre», «Le Fléau du
village».

Rappelons que le timbre-poste ordi-
naire «Le Lion héraldique», d'une
valeur de 1,50 F, est imprimé, depuis le
7 avril , sur du «papier typo à gomme
sèche», tout comme, depuis le 15 juil-
let , le chiffre-taxe, d'une valeur de
3 F.

F.M.

LOISIRS HEBDO

On peut faire des bijoux en or

Exposition insolite à Zurich
Bijoux d'or, bijoux de paille
Bijoux-parure, bij oux-placement! Le Musée Bellerive de

Zurich, lui , donne à voir actuellement des bijoux qui
plaisent, qui fascinent avant tout par de surprenantes
qualités d'imagination.

Exception faite de quelques fresques
ou de vases de Camarès, la civilisation
de la Crète minoenne, peu à peu redé-
couverte et récupérée depuis le début
de ce siècle, exprime dans ses bijoux les
qualités d'un art souvent inspiré par la
faune et la flore. A côté de l'inaltérable
béton , notre XX e siècle se signalerait-il
également aux civilisations futures,
non plus certes par des intailles et des
camées, mais tout de même par des
bijoux significatifs?

Le parcours du musée de la superbe
Fondation Gulbenkian de Lisbonne
s'achève, après les tapis persans et les
meubles français du XVIII e siècle,
après les Rembrandt, Guardi et Manet ,
sur une sélection de bijoux Art Nou-
veau qui disent , aussi bien que les
peintures contemporaines, un moment
de l'art occidental. Qu'en est-il des
bijoux que dix orfèvres de Padoue
présentent aujourd'hui au Musée Bel-
lerive de Zurich? Le fait qu'une mani-
festation parallèle, dans ce même
musée, renonce à tout métal précieux
pour faire valoir les seuls talents d'au-
tres «orfèvres», nous avertit déjà de la
diversité des langages actuels.

Rien de plus classique, de plus latin
également que l'art pur et sobre des
artistes padouans. Seul l'un d'eux,
Renzo Pasquale, taille le granit ou le
quartz. Tous les autres exploitent l'or,
1 argent , conjugué toutefois avec le
nielle par Diego Piazza ou Pergiuliano
Reveane. Une autre , Giampaolo Ba-
bette, fait contraster l'or et le rouge vif
d'une matière plastique. Neuf d'entre
eux appartiennent ou ont appartenu à
l'Istituto d'Arte Pietro Selvatico de
Padoue, en qualité d'étudiants ou de
professeurs, le senior étant Mario Pin-
ton; ses productions se distinguent par
une légèreté et un raffinement extrê-
mes.

Ils adoptent tous l'ascèse de formes
géométriques rigoureuses. Ascèse n'est
toutefois pas le mot approprié pour
qualifier les fleurons d'une imagina-
tion plastique s'exprimant par le déve-
loppement sériel et les ruptures des
motifs de base. Il est, par exemple,
fascinant de voir se développer la spi-
rale or et nielle noir d'un collier de
Piazza. La pureté géométrique alliée au

ou en matériel de récupération

dynamisme de la construction rythmi-
que de formes contrastées, mates ou
brillantes, confèrent élégance à ces
objets, sortes de sculptures miniatures
qui se situent dans le climat constructi-
viste de notre siècle, mais sans abdi-
quer leur fonction de parure. Une
exception pourtant: certaines «sculptu-
res» prismatiques de Renzo Pasquale.

Des bijoux riches
d'invention

A Genève ou ailleurs , le cambriolage
de bijouteries, les vols de bijoux dans
les villas, appartiennent aux faits
divers les plus courants. Ce n'est certai-
nement pas pour prévenir ce genre
d'effractions , ni pour proposer en guise
de placements une monnaie de singe
que le «Bntish Crafts Center» de Lon-
dres a lancé en 1982 un concours
ouvert à tout le monde, dont le thème
était «Jewellery Redefined». Il s'agis-
sait de proposer au maximum six tra-
vaux dont seraient exclus les classiques
métaux nobles et pierres précieuses.
Sur les 1836 parures de matières plasti-
ques, papier, bois, textile , fer, etc.,
exécutées obligatoirement entre août
1981 et mars 1982, le jury a sélectionné
220 œuvres de 80 artistes provenant de
16 pays, qui sont presque tous des pays
occidentaux.

Les modes punk et autres, nous ont
accoutumés à des extravagances plus
ou moins curieuses ou fascinantes.
L'éventail des expressions visibles
dans 1 exposition zurichoise maintient
un intérêt constant à travers des
œuvres qui ont pour leur part en com-
mun le souci de la vérité du matériau.
Austères ou exubérantes , ces parures
restituent souvent une sorte d'arts pri-
mitifs qu'on croyait réservés aux
Papous ou à quelque autre peuplade.
Reste à savoir si de tels bijoux , par
exemple des bracelets de matière plas-
tique cousus et remplis de papiers de
rébus ou des pendentifs formés de
tickets de bus, de spectacles, se verront
bientôt dans la rue!

Ch. D.

Exposit ions ouvertes jusqu 'au 6 no-
vembre.
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Invitation
semblée électorale
cipation de tous les candidats PDC

du canton.

Date et heure:
i 1 A ni-tnhra 1 QR3 à 9(1 h 1 R

Lieu:
? ,, «„» A *, Io n-, r^DTCDIM

Animateur:
Joseph Deiss, député

i brève présentation les candidats
Dondront à vos questions.

r>.»i :ài« ;„.,;»-,.;„„•

PDC
DISTRICTDULACtimmm

\à Pour son anniversaire {̂ ŷ
«LA CHANSON DU LAC »

Dir. > Dominique Gesseney- Rappo
présente

les 14 et 15 octobre 1983 à 20h30
à la salle paroissiale de Courtepin

. TERRES JïV. fiAT. HIT. .

Suite chorale pour choeur, quintette à cordes et percussion
Tnvtp - Cil Pirinnv Miivinnp • n Rpccpnpv-Rannii

En deuxième partie
« Chansons à la Carte »

nrésentées Dar

Valdo Sartori

Prix d'entrée: Fr. 8.- pour adultes
Fr. 4.- pour étudiants,apprentis,rentiers A.V.S

Pin rit* Q/tiréwa animÂA nar un nrrhpctro

»^m̂mCAPIT0LE ¦""""¦
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., 14 ans

1™ vision. Photo de Nestor ALMENDROS

f —̂*~"Vw nan i™: '""" ' "" ' "' ' -_—S
X -^*—W\ Uj -̂- '—• Cki-i;

WÊwk wÊk>. ̂ 89  ̂ -1_ «L «». I¦F slv. >rM ^& ''

UNE FANTAISIE POLICIÈRE COMME PLUS PERSONNE
N'EN FAIT I Un film émouvant à l'humour très sûr (on rit
souvent) maîtrisé de bout en bout , passionnant. Un
régal I
UN FILM QUI VOUS SÉDUIRA EN FINESSE.

NOS OCCASIONS
Citroën
GSA Pallas 1980 36 000 km
CX 2400 Pallas 1979 85 000 km

Lancia
Beta 1600 1979 75 000 km

Alfa Romeo
Giulietta 1800 L 1983 6000 km

Renault
R9GTL 1982 49 000 km
Toutes nos occasions sont vendues expertisées et
garanties ; facilités de paiements.

/•i_7 r r t i r  ~ ^¦si^Ss33g
^22 30 92 '̂ îBj J

MARLY ' M
S
auVic^Vial037/4^i3860

'

t )
Profitez!

Plus que 3 jours pour
gagner une voiture au

GRAND LOTO
RENAULT

Venez jouer avec nous

ra GARAGE
feJSCHUWEYi
RENAULT #
MARLY 037/465656-FRtBOURG 037/22 2777
UVTOUR-DE-TRÊMe 029/2 8S 26

dolby-stéréo - dès 14 ans VE/SA - 1™ vision - 18 ans

4» SEMAINE __BinT77nï7yT^7SÏ3__
Faveurs suspendues ^¦Sl_^rri!TMr ï̂llt_l_i

Ŵ ÊmJkV.mmmmm\SB 
|5^̂ œSI^ _̂! i *_¦

IL ) î_ fl^k. K5r O' _fl "*êêêê
0%PjaW\\̂  ' W J&v9mmmJ â̂mmm\ _ l̂

la surprise des années 80! ¦ '. H Ù II I I—J I I k I
UNE CHOR ÉGRAPHIE ÉBLOUISSANTE ¦ ||HlpM

c'est aussi l'histoire d' une I _J JJ S^̂ H
victoire sur soi-même! J| —¦¦BlJ_V*4f

REX 18 h. 30 JE/VE /SA /DI i
^_^_^^n^_^^^^^^J1"> vision - ^ans. ON JUBILE DE PLAISIRl ^̂ raS^BjHllBBI ^̂ SH(Le Figaro) ^̂ —L—Ii——i—I¦—3L*——ék—IM¦——5—^

__J I -^ i i T I ? In i ̂ ' ¦ ——I Personnes sensibles
H WmWfm\m\ et impressionnables
^nrïrflH^nnJW_P^ r̂\^̂ | s ' abstenir s .v.p.

¦KHlSi VljESsJ Offrez-vous
__TT—I t_lJwg_5̂ T^̂ -l la sensation du
HiérJP 'W ce tie^Tll GRAND ECRAN
PTS_c \ii ̂ _J__ _̂_ _̂_H__ _̂_^J¦Hr- h ,<_ _̂ _̂H / >L ,.auo'""' _ _̂H

F *_R_J-_B|
Un chef-d'œuvrel avec des fou-rires parH
dessus le marché

(Nouvel Observateur) H
¦TTlTrMnNTAGE DIABOLIOUE ¦B UN MONTAGE UIABULIQUE.̂  _

AUBERGE DE ROSÉ
SAMED115 OCTOBRE 1983 à

20 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

40 jambons - 20 seilles garnies +
séries royales surprises.
21e série gratuite.
Abonnement Fr. 10.-.
Se recommande:
Club athlétique Rosé

1 7-49402

LE CHAPITEAU RADICAL
Eurotel , vendredi 14 octobre 1983.
Dès 19 h. 30, Apéritif — 20 h. 00._̂  ̂

ampagnard
Variétés In*_^% ^_^ ̂

L'orchestre "Les Cori __ f^V^ ̂ ^ -onson des 4 Saisons,
Le clown "̂ >^Ç^Y  ̂ ^ d 'autres surprises!
Bal a" ^~* \_ 1̂  ^os Cormittos big band"

Bar à Ci ^  ̂
.„- — Bar à Whisky — Prolongation

Inscriptions : Frs 30.— tout compris (sauf les boissons),
téléphonez au No 037 - 22 17 54, M. Robert Boni.

Eglise de Corpataux
Samedi 15 octobre 1983, à 20 h. 30

CONCERT
d'inauguration des orgues

Œuvres de: Handel, Mozart, Cererols, Orff , Sala, Gallus

MISSA BREVIS SANCTI JOANNIS DE DEO, de J. Haydn
Interprétation: Chœur mixte de Corpataux-Magnedens

Ensemble à cordes de Berne
Orgue: Joseph Bisig
Direction: René Berset

- Entrée libre -

f 'I
La publicité décide
l'acheteur hésitant

^_-M------------------~----a_-
__

--_-_-_-_-_-_-_-_-_l

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Chaque jour

Festival
de la chasse

à la Grenette
Place Notre-Dame

FRIBOURG

» 037/22 65 21
Fermé le lundi



Salon suisse du caravaning ^
n̂ pî Berne

Jeudi 13 octobre 1983

autoroute au wankdorf Halles d'exposition de l'AllmendA proximité de la sortie de

Heures d' ouverture: du jeudi au dimanche , de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées.
Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1984) et des marques les plus importantes
de caravanes , de mobilhomes , de chalets mobiles , de motorcaravans , de caravanes pliantes,
d'accessoires, etc. CD
20 -23.octobre

" '
Les radicaux du cran, du cœur

KERMESSE \
Vendredi 14 octobre 1983, dès 20 h. Hôtel du Terminus, Romont

avec la présence des candidats PRD
Jeux , Bar , Concours: animés par NIKY
Danse avec le duo «LES TEXANS»
- Restauration chaude et froide -

- Entrée libre - Org.: PRD

PORTALBAN
Jeudi 13 octobre à 20 h. . 15

AU BATEAU ET RESTAURANT
ST-LOUIS

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Quine: corbeille garnie val. Fr. 50.-
Double quine: côtelettes + Fr. 50.- (Fr. 85.-)

Carton: l' jambon + Fr. 50- (Fr. 150.-)

+ série spéciale

Org. FC Portalban
17-1931

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 31/2 et 5Vi pièces

Matinées: portes ouvertes
Samedis: I"», 8, 15 octobre 1983,
de 9 h. à 11 h. 30.

Poste de conciergerie
Libre tout de suite.

fca Pour
//';Jli renseignements
/;;i;:f et rendez-vous:

0/:;j ;;L Frimob SA
I M  '• '''il*. «1 Rue de IE9lise 96
( H !,' ' "'/  ̂ 1680 Romont
yijj/ «037/52 17 42

17-1280

Le 90% de tous les
modèles de chaussures
Vôgele ont le dessus
en cuir véritable.

Jj^̂ ^̂  ̂Veillez à l'inscription sur
Mm ^̂ "̂ ^^

chaque chaussure.

^^ l̂iOgeie)
Us chaussures avec garantie de qualité.

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

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

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

Z~ "\ A vendre
V TJj à Cottens,

V\ | lf  fj vue imprenable,
r~i ,7 ensoleillement re-

"̂̂  marquable

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

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

derie, garage et chambre
pous studio avec douche.

- Terrain 948 m2.

Prix: Fr. 425 000.-.

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

« 037/22 55 18
17-1617

CAUX
sur/Montreux f
A vendre chalet
typiquement suis-
se, en madriers,
toit de bardeau.
Grand salon
avec cheminée,
4 chambres à
coucher, excavé ,
chauffage électri-
que. Vue et tran-
quillité. Parcelle
de 1939 m2 pres-
que plate. Habita-
ble toute l'année.
Prix Fr. 390 000.-
Ecrire H. COEY-
TAUX , villa l
«Le Bastidon», \
1807 Blonay

83-550

A louer à Broc '¦

magnifiques '
appartements '
3 p. et 3 yh p. \

<
immeuble moder-
ne, libres de suite
ou à convenir.

Pour visiter:
« 029/6 11 67 '

17-123177 f
, r

FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

|%\ serge et danier
im^nEl|UJ/bulliard
irnrnODIliere >̂ ~ '̂̂  1700 tribouig/ch rue sl-pierre 22

tel 037 224755

En ville de Fribourg, au chemin St-Barthélemy 24, à
louer

TRÈS BEL APPARTEMENT Vh. PIÈCES
avec accès direct sur pelouse privée,
comprenant grand living cheminée - salle à manger de 50
m2 env. Cuisine habitable et entièrement équipée, avec
lave-linge et sèche-linge, lave-vaisselle. 3 chambres.
2 salles de bains. Vaste hall circulation. Garage, cave.
Disponible 1.11.83, éventuellement 1.12.83.
Prix Fr. 2000.-/mois, charges comprises, tout inclus.

17-864

VENTE DE TERRAINS
PAR VOIE DE SOUMISSION

La succession de feu WAEBER Narcisse met en vente, par
voie de soumission, les parcelles suivantes:
Commune de Dompierre
Art. 2070, plan fol. 27, Es Terrailles, champ de
4637 m2

Art. 1844, plan fol. 28, Derrey-Vernex, pré de 2574 m2

Commune de Domdidier
Art 510, plan fol. 9, Au Chattron, champ de 1941 m2

Art. 641, plan fol. 10, Les Erses, pré de 1675 m2

Les offres écrites sont à adresser , jusqu'au 31 octobre
1983, à:
Succession Waeber Narcisse,
p.a. M. Germain WAEBER-Grob,
route de Chany, 1564 DOMDIDIER.

F̂ rM01̂ ] Avec les
A vendre à Fribourg _^_^_*ll IC_^_!_ IUOià 5 min. centre Wl IQUwwUI MmP

PETIT IMMEUBLE Ail C_1IT Cl II
LOCATIF DE VII %7CII I. ^UJ

7 APPARTEMENTS 
danser. J|

- Rendement brut: 7% _P^^̂ ^
- Pour traiter Fr. 155 000 - suffi- I àWi mémi_ \̂ ^»(Ç

* km _Éî __

||%vserge et daniel^
imm

aZHCrp^U^bul(iardimmobilière ""y 1700 (rib0U[g rue st-pierre 22
tel.037 224755

ARCONCIEL
Authentique site campagnard béné-
ficiant d'une vue merveilleuse sur les
montagnes fribourgeoises et la cam-
pagne - très ensoleillé et tranquille.

A VENDRE PARCELLES DE
TERRAIN DÈS 1300 m2

entièrement équipées, prêtes pour la
construction de villas.
Prix de vente Fr. 39.50, Fr. 45.-,
Fr. 50.- et Fr. 55.-/ m2.

Plan et conditions de vente sans
engagement.

17-864

V. >

a*a 3/ia a O

A louer à la Vignettaz

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
7 chambres, 180 m2

Salon avec cheminée. Garage individuel.

Disponible: 1.11.83.

Fr. 1675.- avec charges.

f ŝ-s^  ̂ QÉRANCES

1BBJ81B FONCIÈRES SA

Vogele vous donne J
sur chaque chaussure
une année de garantie.
Voici nos garanties ^̂ ^W

^̂ (TOgeïe)
Les chaussures avec garantie de qualité.

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 1555

/A louer 
^à Marly

rte de Bourguillon 6a

1 appartement
de 3% pièces
Jouissance de la piscine et du
sauna.
Loyer: Fr. 1090.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

j t tmim̂\m^ m̂. 17-1706

A Vfïw^_fc_^^. °37
_fj?Bl_l _k.~

 ̂

22 64 
31

Ml 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
Ê 14-17 h.

tZ—A

Avec les
chaussures Vogele
on sait sur quel pied
dcHISCIl-fl _T^^ _̂ £̂.est menti°nné

_^|j_te>»!_ ĵï W:- descriptive.

m HS ^^^plr

m Ml W
Èm\ XX mmr m̂mmmmm ŝCw'̂Êm —Wi51 tm\mr- >--M V_7_M__3fl W-H __¦_¦ _ft _̂_ _̂_ _̂ _̂H mmW- •

mm À̂mWâml _B Tmmm\ J- * __R' '"*'

_B _UTHé P̂ '_fi 5lS_0^W K!_H ^H t̂o Sl Ê̂ v

IH f é- \mammT X' f̂ Vogelen \̂mmmŴ \ 
mm 

t̂* -aW *-* mm-*y

Les chaussures avec garantie de qualité.
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Pommes écologiques...
et poires aux hormones!

Après la dernière guerre, les méthodes en arboriculture ont changé. La nécessité
de rationaliser et la spécialisation ont modifié les méthodes de production et amené
le cultivateur à utiliser une quantité toujours plus importante de matières comme
les engrais ou les pesticides.

Ces dernières années pourtant , des
techniques de production plus respec-
tueuses des exigences écologiques ont
été mises au point , répondant à une
prise de conscience, tant des produc-
teurs aue des consommateurs.

Le Galti
En 1977, des arboriculteurs se sont

associés et ont fondé le Galti: «Groupe
des arboriculteurs lémaniques prati-
quant les techniques intégrées». Ses
membres s'efforcent d'app liquer les
directives très strictes qui leur sont
fournies.

Trmc lpc rpcnltatc HPC rnntrrilpc pt

opérations culturales doivent être an-
notés dans un cahier d'exploitation. Ce
cahier reflète tout le travail exécuté sur
la parcelle , aussi bien la taille que la
fumure. Un traitement chimiaue n'est
appliqué que s'il est vraiment indis-
pensable et la motivation précise est
notée sur le cahier. L'arboriculteur qui
pratique les techniques intégrées est
constamment en rapport avec les spé-
i-»iolic*oc rloc ctotîrtnc '̂occoic ot n t ï l î r n

tous les moyens naturels, parfois sub-
tils , qui sont à sa disposition.

En automne, une commission de
contrôle travaille dans les vergers,
composée de spécialistes qui attribuent
la marque selon des critères très précis.
Certaines parcelles doivent être refu-
sées pour des motifs divers: qualité de
fruit insuffisante, dérogations aux
directives, annotations insuffisantes.
grêle tardive , etc.

La pommeraie du Galti recouvre
actuellement 252 hectares, soignés par
54 Vaudois et 3 Genevois. Les pom-
mes du Galti se reconnaissent grâce à
une étiquette informative jaune. Pour-
tant le Galti ne désire pas en faire un
label. Les méthodes de Droduction
intégrée ne sont pas réservées à ses
membres, mais les conseils profitent à
l'ensemble des arboriculteurs profes-
sionnels. L'exemple de production
intégrée donné par le Galti a été suivi
dans d'autres régions du pays, ainsi
qu 'à l'étranger.

Pourtant l'évolution de ces nouvel-
les méthodes de culture est lente, l'ob-
j ective «Quantité» devant céder le Das à

Cadmium et jouets aromatisés
Les chimistes cantonaux interviennent
Ces derniers temps, on rencontre de

plus en plus souvent dans le commerce
des jouets tels que des gommes ou des
imitations de fruits en matière plasti-
nnp imnrponps d'arômes alimentaires
tels que la vanille , la framboise, etc.
L'expérience a montré que les enfants
portent fréquemment des objets de ce
genre à la bouche, car une telle aroma-
tisation incite les enfants à les sucer,
vnirp à 1p« inoérpr.

SANTÉ t
En raison de la présence de plasti-

fiants en concentration importante
dans ces jouets et compte tenu des
lésions internes que les particules soli-
HPS npnvpnt nmvnnupr l'inopstinn dp
tels objets n'est pas souhaitée.

Lors de l'assemblée d'automne à
Ermatingen, les chimistes cantonaux
se sont prononcés contre la commer-
cialisation de ces jouets. Afin de régler
rapidement ce problème, les mesures
ciinioiitiir Ant Al A f1ô/»i/l i'irtr ¦

• contestation systématique de ces
objets et retrait du commerce, dans le
cadre des dispositions légales ;
• la Direction générale des douanes est
invitée à annoncer systématiquement
mi v \r* ltn**n + /-»i car s *r. r\4 r\n m tv  4 m i < a  i ***

portation de jouets aromatisés ;
• dans le cadre de la révision des
articles de l'Ordonnance sur les den-
rées alimentaires (ODA) concernant
les jouets , l'Office fédéral de la santé
publique devra envisager l'interdiction
de l'aromatisation de tels objets.

La contamination de l'environne-
ment nar Hpc mptanv lr\iirH c «uinmanto

constamment. Pour une fois, les dis-
cussions n'ont pas porté sur le plomb,
mais sur le cadmium, car la marge de
sécurité toxicologique s'est bien
amoindrie. La concentration de ce
métal lourd qui contamine l'homme et
l'environnement inquiète les chimistes
rantnnanx nui ripmanripnt instam-
ment que des mesures urgentes soient
prises, afin de diminuer la teneur en
cadmium dans des aliments et dans
l'environnement. Pour ce faire, il
s'agira de coordonner tous les efforts
tant sur le plan fédéral que cantonal.
Les mesures devront avant tout servir
à combattre les sources de pollution ,
afin HP Himinnpr raniHpmpnt la rnnta-

mination par le cadmium. Pour proté-
ger la santé du consommateur, comme
cela est prévu dans la législation sur les
denrées alimentaires, les chimistes
cantonaux estiment que les mesures
suivantes doivent être prises :
• fixer par voie d'ordonnance des
limites provisoires pour toutes les den-
rées alimentaires qui peuvent être con-
taminéps nar lp rariminm •

• éliminer tous les ustensiles à base
d'alliage contenant du cadmium ;
• légaliser et soutenir tous les projets et
toutes les mesures qui tendent à dimi-
nuer la contamination de l'environne-
mpnt nar lp r-aHminm ICnm }

Mesures pour réduire
le commerce d'enfants

INDONÉSIE

Les couples étrangers désirant adop-
ter un enfant indonésien devront doré-
navant se présenter préalablement
devant un tribunal , a annoncé mercredi
le Gouvernement indonésien, désireux
de mettre fin au commerce d'enfants qui
a suscité de vives controverses.

Selon l'agence de presse officielle
Antara , le Ministère de la justice a
interdit l'adoption d'enfants par des
ptranuprc nar lp tnirhpmpnt Ap notai-
res.

Selon le Gouvernement indonésien ,
certaines organisations de protection
de l'enfance demandent aux étrangers
environ 2500 dollars par enfant, alors
que les mères ne reçoivent que 20
dollars. Les enfants ont été vendus aux
Pa\/c_ Rac pn îtalip pn Anctralip an

Canada et dans les pays Scandinaves.
M. Alamsyah Ratu Prawiranegara ,

ministre des Affaires sociales avait
annoncé au début de cette semaine le
renforcement des lois visant à contrô-
ler ces organismes, qu 'il n 'a pas cités. Il
a niialifîp lpc r/intratc A' ndr \n l i r \ r i  Hp

«contrats d'affaires» purs et simples.
Dorénavant , les candidats à l'adop-

tion devront se présenter devant un
tribunal et convaincre le juge qu 'ils
sont aptes à élever un enfant. Us
devront aussi présenter un certificat
médical attestant qu 'ils ne peuvent pas
a„r.ir H'pnfantc / A TÇ1
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l'objectif «qualité». Etre producteur au
sein du Galti suppose donc une réelle
motivation. Pour l'individu , c'est un
enrichissement professionnel, mais
l'observation constante et minutieuse
des cultures, tout comme la recherche
de la solution la plus écologique,
requièrent un maximum de temps et
d'engagement. D'autant plus que les
pommes du Galti sont vendues au
même Drix aue les pommes obtenues
par les méthodes de production tradi-
tionnelles.

Pour l'instant , seul le 32% de la
pommeraie vaudoise est cultivé selon
les méthodes de la production intégrée.
Cela ne représente donc qu'une petite
partie de la production de pommes. Et
comme les consommateurs donnent
leur préférence aux pommes du Galti ,
la production est très rapidement écou-
lée et nous avons peu de chance d'en
trmivpr Hans lps rnmmprrps Hp rhp7

nous.
Si la culture des pommes a été la

première à bénéficier des techniques de
production intégrée, c'est en raison de
l'importance des pommeraies dans le
canton de Vaud (83% du verger), mais
des directives d'application sont prêtes
pour la culture des pêches, et elles sont
en préparation pour celles des poires et
des Drunes.

Poires aux hormones
Dans son dernier numéro de

(J'achète mieux», La Fédération ro-
mande des consommatrices dénonce le
fait que le contrôleur de la Fruit-Union
suisse a découvert que des poires trai-
tées aux hormones ont été mises sur le
marché (dans le canton de Fribourg,
paraît-il) alors qu'ellessont destinées à
la Hictillatinn

C'est ainsi que l'on trouve d'une part
des arboriculteurs soucieux de préser-
ver l'environnement et désireux de
mettre sur le marché des fruits sains el
savoureux, et que de l'autre côté on
nous offre des poires William 's interdi-
tes à la vente pour la consommation
directe!

Au consommateur de choisir!
n v
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La faim lui taraudait maintenant
l'estomac ; si seulement Laurel pouvait
rentrer. Mais il savait bien qu'elle ne
reviendrait pas; il le savait depuis
longtemps, mais il se berçait d'illu-
sions. Quel que soit le type avec qui elle
sortait , elle se foutait bien de Dick ; elle
n'avait même pas pris la peine de lui
téléphoner. Elle se foutait de lui depuis
le premier iour: il avait été bien com-
mode, tant que le Grand Amour n'était
pas disponible ; dès que le Grand
Amour était revenu, elle avait complè-
tement oublié l'intermède Dick. Le
refrain d'une vieille scie l'obsédait:
Elle est partie sans dire adieu... Ça le
rendait furieux, cette scie obsédante.
Ça n'avait rien de drôle ; c'était doulou-
reux. Il aurait eu très mal s'il n'avait
oas été aussi furieux.

De toute façon, il n'allait pas conti-
nuer à traîner en attendant Laurel ; il
sortit , alla chercher l'auto ; c'était exas-
pérant de recommencer la petite série
de gestes pour sortir l'auto ; il aurait dû
la laisser devant l'entrée principale. Ce
soir, il laisserait la voiture dehors toute
la nuit ; qu'on fouine dans la poussière
de l'auto si on en avait envie ! Il leur
faciliterait les choses, même.

A côté du garage, il y avait une vieille
Chevrolet dont un jeune type exami-
nait le moteur ; le jeune gars ne leva pas
la tête pour regarder Dick ; il ne lui
lança même pas un «Salut!». Dick
démarra.

Devant le Derby, il ralentit. Non, ce
soir il lui fallait quelque chose de
mieux ; quelque chose de la classe du
Savov : il avait les movens - Dresaue
deux cent cinquante dollars - et il avait
faim.

Le Savoy, voilà l'endroit où il fau-
drait toujours dîner ; les gens qu'on y
croisait étaient des gens qu'il faudrait
croiser tous les jours ; il connaissait les
garçons par leur prénom ; un jour , il
ferait partie de ce milieu ; il choisirait
en tout ce oui se fait rie mieux : il ne
compterait pas, se foutrait des flics.

Il s'installa, commanda un repas
somptueux, appréciant chaque bou-
chée ; il traînait , il n'avait pas envie de
quitter ce havre. Mais il fallut bien se
décider à partir enfin. Pour aller où ?
Dans la nuit froide ? Le brouillard
s'était dissipé, mais il n'y avait pas une
âtAi lann  ..i.r.1 L> n r . 1 r s,r A r, r. .• PtntnUpnklâ

solitude de la garçonnière ? Jamais!
Restait le cinéma. Peu importait le
programme, d'ailleurs.

Il s'arrêta devant un cinéma qui
donnait un double programme: une
comédie légère et un mélo larmoyant.
Ni l'un ni l'autre film ne vous empoi-
gnait ; il faillit s'endormir pendant
qu'on projetait le mélo. Mais les heures
nassaient • il était minuit  nnanri il sortit
dans les rues aussi désertes que celles
d'une ville de province à neuf heures
du soir. Il ne restait que la garçonnière
de Mel.

Il était terrifié à l'idée de dormir et de
faire des rêves; si seulement Laurel
revenait , elle pourrait le prendre dans
ses bras et l'apaiser, comme l'autre
nuit. Peut-être l'attendait-elle enfin?
Il s'arrêta devant le riernipr kinsnne
ouvert , prit ce qu 'il y trouva comme
hebdomadaires; il n'y avait que des
illustré s de cinéma et des magazines
policiers. Tant pis, ça lui occuperait
toujours l'esprit.

Il laissa l'auto devant l'entrée prin-
cipale; peu importait qu'on le voie
rentrer ; il n'allait plus ressortir. Et, s'il
lui prenait la fantaisie de ressortir, ça
np rp onrdai l  nprcnnnp

En plein milieu du patio, il s'immo-
bilisa net; ce patio, où il n'y avait
jamais personne , n 'était pas désert;
tout au fond , il y avait la lueur rou-
geoyante d'une cigarette. Laurel peut-
Ptrp 9 Mnn • r-'pta ipnt Hpc «ac H'nrvmmp

qu 'il entendait sur le gravier.

Pour que personne ne puisse trouver
étrange son arrêt soudain , Dick se
baissa , comme s'il avait laissé tomber
quelque chose ; il tâta le sol et se releva
en faisant semblant de remettre une clé
nu un étui H'allumpttpc Hanc ca iwhi
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Puis, sans s'occuper davantage du rou-
geoiement de la cigarette, il rentra ,
ferma derrière lui la porte pour exclure
les menaces qui pouvaient ramper
dans la nuit. Il respirait lourdement.

C'était ridicule de se laisser démon-
ter parce qu 'un homme fumait dans la
nuit noire. Il avait peut-être envie de
respirer ; peut-être un musicien de
restaurant qui rentrait , son travail ter-
miné ; peut-être un mari qui avait
oublié sa clé et qui attendait le retour de
sa femme ; un cousin de la campagne
venant passer quelques jours chez un
locataire, Deut-être... Il v avait mille
explications possibles, toutes valables ;
toutes valables, sauf la première qui lui
était venue à l'esprit , à savoir que
l'homme avait été posté là pour guetter
l'heure du retour de Dick Steele.
Comme si l'heure de son retour inté-
ressait auelau'un.

Il avait repris son calme; un petit
coup de l'étrier, et il se coucherait; il
avait un peu froid ce soir.

Le rigolo serait que le type soit un flic
privé ; quelqu 'un pouvait avoir envie
de vérifier l'emDloi du temDS de la
mignonne; Dick n'était peut-être pas
seul à se demander ce que Laurel
fabriquait. Il y avait quelque chose de
bizarre dans les rapports entre Laurel et
son ex-mari ; elle faisait trop attention
à ne pas laisser d'hommes entrer chez
elle.

ÎA suivre)

Mnts émisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N» 192
Horizontalement: 1. Interlopes.

2. Nord - Tira. 3. Ouï - Ir - Ses. 4. Ue
- Idée - Ss. 5. An - Api. 6. Vite - Ils. 7.
Irréeulier. 8. Ra - Rase - Nu. 9. Mir-
La - Osé. 10. Asie - Lies.

Verticalement: 1 . Inouï - Irma. 2.
Noué - Vrais. 3. Tri - Air - Ri. 4. Ed -
Inter. 5. Id - Egal. 6. Réa - USA. 7. Ot
- Epile. 8. Pis - Ili - Oi. 9. Eres -
Sensé. 10. Sasse - Rues.
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PROBLÈME N" 193
Horizontalement: 1 . Véritable-

ment extraordinaire. 2. Inventeur.
3. En principe - Epoques fameuses -
En prière. 4. Canton suisse - Dans le
ciel - Morceau de tambour. 5.
Inventa - Spécialité de Paris. 6.
Œuvre de Zola - Doublé: c'est un
mauvais violon. 7. Des mots qui
rartf int  Cr\ î f A n t A  Cl *-l ¦ ? il ' Il A ii-\ m .1

ignorant et entêté. 8. Finit tranquil-
lement - Département - Terme de
loyer. 9. Une africaine indésirable.
10. Greffa - Ajoute à la valeur d'un
bien.

Verticalement: 1. Le contraire
J» Al„_ 1 XT„m„J„ 1 T-\„_- I»

nation - Pont de Paris - Au centre
d'une lettre. 4. Accueillie - Baigne
Saint-Omer - Risqua. 5. Créature -
A son eau. 6. Indubitable - Existe. 7.
Connus - Dans le Tchad - Point
cardinal. 8. En mars - Allongea -
Morceau de verre. 9. Sorte de vert-
Hp-ori c I D  Finiras
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«Ciné - passion»
Cabaret: danse et décadence

Jeudi 13 octobre 1982

C'est avant tout Liza Minelh , mise
en scène par Bob Fosse. Jamais, depuis
«Cabaret» , sorti en 1972, elle n'a
retrou vé un rôle aussi éclatant. Ecla-
tant, mais également écrasant car le
personnage de la chanteuse Sally
Bowles qu 'elle interprète est de ceux
qui s'identifient et se confondent avec le
comédien et dont il est difficile de se
démarquer.

On ne pouvait faire meilleur choix
que celui de la brune et volcanique
Liza , fille de Vincente Minelli , maître
de la comédie musicale , et de Judy
Garland , elle-même chanteuse et dan-
seuse mondialement célébrée.

Quant à Bob Fosse, le réalisateur , fils
du comédien et chanteur Cyril Fosse, il
a grandi , lui aussi , dans l'«univers des
planches». Danseur et chorégraphe , il a
signé de nombreuses chorégraphies et
mises en scène de théâtre avant d'abor-
der le cinéma. Sa carrière de réalisateur
n 'interrompt pas celle de chorégraphe ,
elle s'y ajoute et Pans a accueilli , la
saison dernière , son spectacle
«Danc 'in» avec enthousiasme. Même
dans ses films , la danse est toujours
présente , mêlée à la fiction sociale ou
politique.

Ce n'est qu 'en 1969- il a alors 44 an;
- qu 'il réalise son premier film «Sweei
Charity», trois ans avant «Cabaret»
S'il obtient la Palme d'Or en 1980, avec
«AU that jazz», «Cabaret» reste à l'una
nimité son meilleur film dans lequel
dans un style expressionniste très réus-
si , il a reconstitué le Berlin de 1931.

Il fait revivre une inquiétante Alle-
magne, équivoque , décadente , cor-
rompue , qui court à sa perte presque
avec volupté comme si plus rien ne
pouvait empêcher la descente aux
enfers tandis que, parallèlement , s'ins-
talle le nazisme.

Sally Bowles, chanteuse au Kit Club
amoureuse d'un jeune étudiant an-
glais , aura bien du mal à vivre cei
amour avec un peu de pureté au miliei
de la clinquante et fascinante atmo-
sphère du cabaret où toutes les barriè-
res tombent , toutes les valeurs s'effa-
cent , dès qu 'on en franchit la porte
Une foule insousciante se précipite \i
pour jouir de tous les plaisirs refusani
de réagir contre la fin proche d'une
certaine manière de vivre. Le film
porte d'ailleurs ce dramatique sous-
titre «Adieu Berlin»... (AP]

• FR 3,20 h. 35.

«La Martingale»
Le 17, c'était le numéro-fétiche de ce

joueur invétéré mais guéri (du moins
l'assure-t-il) qu 'est Omar Sharif. Le
metteur en scène de «La Martingale» ,
Alain Bloch , avait donc choisi ce
numéro lors du tournage d'une scène
de son film dont le célèbre comédien
égyptien est la vedette.

«Et c'est précisément , raconte-t-il , ce
numéro qui est sorti. Omar a été telle-
ment ému que j ai du interrompre les
prises de vues. Même dans la fiction, il
s'était pri s au jeu».

«Joueur mondial» de l'année 76
dans la discipline du bridge , il y est
toujours considéré comme l'un des
plus grands. C'est d'ailleurs seulement
maintenant que le jeu (celui des autres)
commence à lui rapporter puisqu 'il
publie une rubrique quotidienne de
bridge dans une chaîne de deux cents
journaux américains.

Pour le personnage d'Alex Joski.
détenteur d'une étonnante martingale ,
dans la dramatique de ce soir, Alain
Bloch et Michel Legris se sont inspirés
d'un authentique fait divers.

«J'habite , raconte le réalisateur , à
Genève , tout près du Casino de Divon-
ne. Je m 'intéresse aux jeux et pourquoi
le nier , à la roulette. J'avais lu dans les
journ aux l'histoire d'un chirurgien
dentiste qui avait gagné d'énormes
sommes en utilisan t une martingale
dont on n 'avait pas réussi à percer le

secret. «Avant de faire le film , j'ai mené
une enquête pour vérifier les faits: cel
homme avait bel et bien existé. Il s'étail
servi d'un ordinateur pour cerner plu-
sieurs chiffres, mais on ignore encore le
procédé qu 'il utilisait pour «domptera
le hasard.

«Je ne suis pas le seul fasciné par le
jeu. La littérature , avant le cinéma, a
maintes fois tenté d'explorer les rai-
sons de cette folle passion.

«Alors que nous n 'étions qu 'au stade
de l'ébauche, poursuit le metteur en
scène, j'ai tout de suite pensé à Ornai
Sharif qui m'a donné un accord de
principe mais qui a néanmoins attendu
que le scénario fut terminé pour me
donner sa réponse définitive. J'en ai été
d'autant plus heureux que c'était la
première fois qu 'il tournait un film
pour la télévision».

C'est au casino de Divonne , où il
avait puisé son inspiration , que le met-
teur en scène suisse est allé tourner. Les
croupiers sont de vrais croupiers.

«Toutefois, reconnaît Alain Bloch ,
certains mouvements de paiement
sont peu orthodoxes mais ils étaient
plus efficaces devant la caméra. Le
personnel a accepté de déroger aux
règles, le temps d'une fiction car il sait
que je connais bien les règles du jeu».

(AP

• TF 1,20 h. 35.

Choisir la campagne
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Réponse tâtonnante aux ténors
de la croissance zéro, désillusion
quant aux chances réelles de nos
sociétés industrielles, déni d 'une cer-
taine civilisation , nombreux sont les
jeun es qui ont été tentés, au cours de
la dern ière décennie, par le retour à
la terre. Nombreux aussi qui, inca-
pabl es d 'intérioriser les valeurs de
l 'économie du marché dans leur
propr e système de référence, croyant
trouver à la campagne leur salut , y
ont rencontré une sombre désillu-
sion.

Avec Thérèse Voûta: et le f i l  m que
Valérie Bierens de Haan a réalisé
sur elle pour l 'émission de la TVR
«Les visiteurs du soir», c 'est une
image totalement différente qui
nous a été livrée. On a rencontré
chez cette jeune Valaisanne qui a
choisi, il y a 8 ans, de quitter Genève
où elle travaillait comme décora-
trice p our conduire une exploitation
agricole à Sembrancher (VS), la
détermination rare de quelqu 'un qui
a trouvé sa voie. Son choix? Moins
une désillusion devant un univers
bouché que la découverte de sa pro-

pre nature profonde, moins l 'éva-
sion que la passion. Un choix où la
question primordiale n 'est pas celle
de la rentabilité - elle a accepté de ne
pas avoir de salaire, de devoir même
«nourrir» l'exploitaion avec un gain
d 'appoint comme moniteur de ski -
mais de l 'épanouissement.

On a pu admirer le soin avec
lequel ont été répertoriées les diffé-
rentes activités de la ferme qui tis-
sent le quotidien , et les saisons, de
cette femme. A travers elles, on a pu
se rendre compte des exigences de
cette vie et par là , de la ténacité et du
courage de Thérèse Voûta:. Le fi lm
a encore su alliera cette précision , la
beauté des images. Contrastant avec
la formule éprouvée des « Visiteurs
du soir» où un entretien intimiste
nous propose la découverte d' une
personnalité, cette nouvelle formule
de «visités» nous a fait «visiteurs» ,
chez une personne qui, même si elle
n 'est pas une personnalité connue,
témoigne d 'un rayonnement cer-
tain. Serait-ce là la seule raison de se
réjouir, elle serait suffisante. Mais
cette product ion suisse offre au télé-
spectateur l'occasion rare - il faut
bien le dire - de se regarder, par des
portraits de gens de chez-nous, de
lire de façon différente , la réalité de
notre pavs. dh

LALIBERTE

Télévision

III F t
ROMANDE

15.00 Point de mire
15.10 Football

Championnat d'Europe des Na-
tions Allemagne de l'Est-Suisse
En différé de Berlin-Est

16.10 La course autour du monde
Les reportages de la première
semaine de la course

17.05 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
Yakari - Toi, mon ami le chat

17.20 Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfeurs de Truffes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Frédi Monnard, Châtel-Saint-De
nis

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales

Réalisé en direct de Fully, Valais ,
un débat qui a pour thème les
finances fédérales.
Avec: Michel Buhler et le dessina-
teur Barrigue.
Journaliste: Claude Torracinta.
Réalisation: Jean-Claude Chanel

21.40 env. Barbarella
Un film de Roger Vadim
Un étonnant film de «décorateur»
Des décors savamment montés
et photographiés avec des effets
de flou; de transparences et des
jeux de réverbération servent de
toile de fond à une action qui se
situe en l' an 40 000. Un film d'an-
ticipation également. Un etonnam
spectacle qui ne peut laisser indif-
férent le public, qu'il soit amateui
du genre ou non. Aux côtés de
Jane Fonda, il faut mentionner la
présence de Marcel Marceau,
Anita Pallenberg, Ugo Tognazzi el
Claude Dauphin pour les princi-
paux rôles.

23.15 env. Téléjournal

ALŒMANŒ \Pl-7
16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison oi
l' on joue. 17.15 TV scolaire. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Karussel. 18.30 Die schwarzer
Brûder. 19.00 Actualités régionales
19.15 Votations. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Lissy, film. 21.35 Téléjour
nal. 21.45 Krebs: Documentaire en trois
parties sur le cancer: 1. La confrontatior
avec des témoignages de malades, de
médecins et d'infirmiers. 22.30 Wovor
lebt der Schriftsteller? Les conditions
d'existence des écrivains en Suisse
23.30 Téléjournal.

ITALIENNE ^P^7
18.00 Nature amie. 18.45 Téléjourna
18.50 Viavai. 19.25 George et Mildrec
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjoui
nal. 20.40 Viva Maria , film de Louis Malle
avec Brigitte Bardot et Jeanne Moreai
22.35 BB telle quelle (3). 23.35 Téléjoui
nal. 23.45 Jeudi-Sports.

ALLEMAGNE 1 '

17.00 Matt et Jenny, série. 21.00 Mes
invités et moi. 22.30 Le fait du jour. 23.0C
Wie eine Trâne im Ozean: 2. La chute
film.

Hll | [ALLEMAGNE 2 ]
20.50 Die grosse Hilfe . 21.20 Signe de
reconnaissance D. 22.05 Vom anderer
Stern, téléfilm.

III [ALLEMAGNE 3 *

18.00 Lucie la terrible. 18.30 Telekolleg
Physique: Lumière et atome. 20.45 Bilder-
bogen: visite à l'atelier de Peter Buff
21.00 Notenschlùssel: Comment Petei
Zadek a mis les «Noces de Figaro» , de
Mozart , en scène, à Stuttgart.

| AUTRICHE 1 ;
18.00 Emission culinaire. 20.15 Zeugnis
aus der grùnen Hôlle, film de Jean l'Hôte
avec Mâcha Meril, Robert Liensol, Hélène
Duc.

RADIO +TI/

I£rs2a
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick

Météo
12.30 Atout cœur

Avec Nicole Croisille - Romaii
Didier .

13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

L'asthme de l' enfant
15.30 Quarté
18.00 Ton amour et ma jeunesse (15
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Invité: Roland Magdane
18.55 7 heures moins 5
19.00 Actualités régionales
19.35 Emissions d' expression directe

La CGT, la CFTC
20.00 TF1 actualités
20.35 La Martingale

De: Michel Legris
avec: Omar Sharif - Catherine
Spaak - Jean-Pierre Malo - Jean
Pierre Gos - Jacques Michel
• Voir notre sélection
Au-delà de l'histoire
Cortaillod, le village englouti
TF1 actualités

A u^
ANTENNE 2^?
A2 Antiope
Midi informations. Météo
L'Académie des 9
Antenne 2 midi
La Duchesse de Langeais
d'après le roman d'Honoré de
Balzac
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous
Charlie Cobb détective
Téléfilm
Les mystères de la mer
Plongée en Arctique
Un temps pour tout
Neige et montagne avec Frison
Roche - Adamo - Musique des
Andes
Récré A2
Mes mains ont la parole - Latulu e
Lireli - Les aventures de la souris
sur Mars - Yakari - Jane de I;
jungle - Téléchat
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D' accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
Masada (3)
Musiques au cœur
Emission proposée par Eve Ruç
gieri et Patrick Camus
Montserrat Caballé chante de
extraits de: «Bajezet», Vivald
«Tancrède», Rossini: «Il Trovatc
re» et «Force du destin», Verd
«Tosca» et «Turandot», Puccin
«Sémiramis», Rossini: «Norma:
Bellini.
Editions de la nuit

Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la neige
17.10 Histoire d' une vie: Raou
Ollier. 17.40 Dynasty. 18.30
L' enfance de Dominique. 18.5E
Informations nationales. 19.0Ç
Les six de Bourgogne. 19.1E
Actualités régionales. 19.35 Ma
laventure
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Ciné-passion
Cabaret
Un film de Bob Fosse (1972
avec: Liza Minelli - Michael York
Helmut Griem - Marisa Berenson
Fritz Wepper , etc.
• Voir notre sélection
Soir 3
Boîte aux lettres
Pourquoi la littérature française s<
vend-elle mal à l'étranger?
Agenda 3
Prélude à la nuit

3Ç

Radio
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6.00 Journal du matin , avec a 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30, rappel des titres. 6.25
Journal routier et bulletin météorologique
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.1C
Commentaire .d'actualité. 7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35 Diagnos-
tic économique. 8.45 Votre santé. .. 9.OC
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mou-
ton, i I.JU Don, qu est-ce qu un 1011
demain? avec à 12.20 Le croquis. 12.3C
Journal de midi, avec à 12.45 Magazine
d'actualité. 13.00 Spécial élections. 13.3C
env. Avec le temps, avec à 13.30 Les
nouveautés du disque; Les saltimbanques
1,4.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir , avec à 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Spécial élections. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à
20.05 Fête... comme chez vous , à Epen-
des/FR. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30
juuiiidi uc IIUII. _._..*+\j rem uiudiic uc IIUIL .
Les Gens, quand même, de Robert-Frédéric
Rudin. 23.05 Blues in the night.

«
SUISSE iJSlRqW\NDE 2 IX

6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10La poésie aussi... 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici
el mdimendin. a.ou l_e luunue muivumtiux
des animaux (4). 10.00 Portes ouvertes
sur.„ la santé. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Traditions musicales de
notre pays. 12.30 Titres de l' actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.OOLe journal. 13.30(S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non stop. 18.30
Empreintes: Des sciences et des hommes.
1 q OC) Nlnuitarls 1 9 30 Pnr i launratnri ita-
liani in Svizzera. 20.02 (S) A l'opéra: Festival
de Munich 1983: Rienzi, opéra en 5 actes , de
Richard Wagner.

¦ SUISSE |TDlALBv1ANQUEl*LK
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.

12.00 Semaine économique. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Balakirev , Borodine, Rubinstein,
Liszt et Szabo. 15.00 Ulrich Beck au Studio
7. 16.05 Gedanke-Schpycher. 17.00 Tan-
dem. 18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère. 20.30 Contraires. 21.30 La
Revue. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues
& Soûl. 24.00 Club de nuit.

[ MUSIQUE inlwl
6.02 Musique du matin. 7.10 Nouvel
orchestre philharmonique et chœurs de
Radio-France. 7.45 Le journal de musique.
8.12 Magazine. 9.02 L'oreille en colimaçon.
9.20 D'une oreille l'autre . 12.00 Le royaume
de la musique. 12.35 Jazz: Le jazz en France.
13.00 Concours international de guitare.
13.30 Poissons d'or. 14.04 Musique légère:
Page de von Suppé, J. Strauss , Lamand,
Jerry . 14.30 L'après-midi des musiciens.
Impressions de voyage: Zwickau, Potsdam,
Berlin: Schumann. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Studio-
Concert. 20.00 Jazz. 20.30 Orchestre sym-
phonique de la Radio bulgare: Concerto pour
piano et orchestre de Grieg: Symphonie n° 6
«Pathétique» de Tchafcovski. 22.30-1.00
Fréquence de nuit.

A l'opéra
«Rienzi» selon Sawallisch

Créés à Dresde en octobre 1842, à quel-
ques mois du «Vaisseau fantôme» et 3 ans
avant «Tannhàuser». les 5 actes de «Rienzi» ,
qui s 'inspirent d' un roman de Bulwer-Lytton
(fameux auteur des «Derniers jours de Pom-
péi») évoquant la Rome pontificale et tour-
mentée du Trecento , témoignent de
l'époustouflante et prophétique maîtrise du
jeune Wagner en matière d'écriture vocale et
d'orchestration , ainsi que d'une infaillible
faculté d'incarnation dramatique. Non sans
tirer parti de la forme consacrée du grand
opéra français, fourmillant de scènes de
genre et de morceaux d'ambiance, que
Meyerbeer s'activait à conduire à son épa-
nouissement... Harement monte a
«Rienzi» triomphe pourtant à cha
velle représentation. Ainsi, cet été
l'année du centenaire de la mort di
siteur , la superbe version munichc
sée sous la conduite de Sawalli

lollo, Cheryl Studer, J
nootenng, jonn janssen, entre î
Chœurs et l'Orchestre de l'Opéra i
(le tout à l'affiche ce soir , à ne
querl)
RSR 2. 20 h. 02
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