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Un petit air
penché

Quand le président Carter voulut
rassurer ses alliés, il leur envoya un
témoignage du bon travail accompli
par les satellites d'observation
américains. Le marecnai i ito , alors
encore de ce monde, reçut une pho-
tographie en couleurs. On y distin-
guait nettement les pétales de la
fleur qu'il tenait à la main et les
carreaux de son short écossais.
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Alors que les services d'une pro-
pagande bien huilée dépensent des
trésors d'astuces pour faire croire
au monde occidental que Washing-
ton vient de découvrir à Grenade
une sorte de porte-avions de la sub-
version castro-communiste , on hé-
site entre un rire «hénaurme» et
une peur grinçante. De deux cho-
ses, i une: ou les ttats-unis ont
déclenché une opération préparée
de longtemps pour empêcher les
Cubains de profiter d'un aéroport
international intéressant à plus
d'un titre pour eux ; ou, vraiment, ils
ignoraient ce qu'ils feignent de
dénicher et c'est inquiétant par la
faiblesse que cela révèle. Dans le
premier cas, on se prendrait pres-
que a demander au metteur en
scène de varier son scénario tant les
prétextes de l'intervention à Gre-
nade ressemblent à ceux du débar-
quement à Saint-Domingue, en
1965. Dans le second, la qualité
médiocre des renseignements
américains sur ce qui se passe à
quelques coudées de la Floride
serait telle qu'il vaudrait mieux se
joindre sans tarder aux pacifistes,
borgnes et myopes confondus, qui
s'opposent à l'installation des Pers-
hing sur sol européen. Dans une
hypothèse comme dans l'autre, le
président Reagan a mis ses pas
dans les traces de ceux de feu Leo-
nid Brejnev. Pour s'assurer que Gre-
nade ne tombe pas irréversible-
ment dans la zone d'influence de
l'ennemi obsessionnel des USA
dans la mer des Caraïbes, Washing-
ton a donné du gros bâton. Le droit
international est violé, et de façon
aussi flagrante que lors de l'inva-
sion de l'Afghanistan par les Rus-
ses. On peut tourner et retourner le
problème sous toutes les faces, il
n'y a pas, entre ces deux agres-
sions, différence de nature et à
peine de degré. Il aurait été haute-
ment souhaitable que le Conseil
fédéral en ait conscience. Certes,
mercredi dernier, il siégeait en petit
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Le président de l'Etat libanais ,
M. Amin Gemayel, déclarait à son arri-
vée à l'aéroport de Cointrin, samedi à
14 h. 50, qu'il espérait que l'atmo-
sphère d'ouverture, de tolérance qui
prévaut en Suisse « pourra déteindre »
sur les conversations du Congrès de
réconciliation nationale. Celui-ci doit
s'ouvrir ce soir à l'hôtel Intercontinen-
tal de Genève. Après trois semaines
environ de tergiversations sur le lieu de
sa tenue, les négociations s'annoncent
quelque peu difficiles. Si des milieux
autorisés envisagent qu'on y discutera
la création de cantons et la répartition
des pouvoirs entre les différentes com-
munautés, rien, pour le moment, ne
permet d'espérer qu'on aboutira à un
accord. Le président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert, a été invité par
M. Gemayel à adresser un message
aux participants au Congrès.

Les participants à cette conférence
seront probablement au nombre de
neuf. Du côté chrétien , à part le prési-
dent libanais qui s'est rendu , le samedi
même, à Berne pour y rencontrer
M. Pierre Aubert , président de la Con-
fédération helvétique, seront aussi pré-
sents M. Pierre Gemayel, père du pré-
sident et fondateur du parti des Phalan-
ges, et M. Camille Chamoun , au-
jourd'hui octogénaire, qui font tous
deux partie du Front libanais. Leur
adversaire, M. Soleiman Frangié, pro-
syrien, est arrivé à Genève vendredi
après midi. Du côté musulman , on
trouve M. Walid Joumblatt , leader du
Parti socialiste progressiste druze, qui
contrôle actuellement les trois quarts

: C.

Le président Gemayel : un moment
critique (Keystone)
du territoire évacué par Israël en sep-
tembre dernier, et qui , tout en étant
prosyrien , a une alliance tacite avec
Israël. Il y aura aussi M. Rachid
Karamé et M. Saeb Salam, tous deux
Sunnites. Enfin , deux personnalités
chiites, M. Adel Osseirane et M. Nahib
Berri, chef du mouvement chiite
Amal.

La Syrie a été invitée à envoyer un
observateur, et sera représentée en la
personne de M. Khaddam, ministre
des Affaires étrangères. Le roi Fahd
d'Arabie séoudite enverra aussi un
observateur, et l'émissaire américain,
M. Fairbanks , sera r,;-ssi de la partie.

E.F.

• Suite en page (E)

Helvètes au Vully

Le temps des
hypothèses

• Page (D

Deuxième tour des Etats en Valais

Sans surprise
Ce n'est pas encore demain que le
Valais sera représenté au Conseil des
Etats par un(e) socialiste: il n'y a pas eu
de miracle pour Gabrielle Nanchen
(notre photo) lors du deuxième tour des
élections à la Chambre des cantons; la
candidate socialiste a été nettement
distancée par le duo démocrate-chré-
tien Daniel Lauber-Guy Genoud, ter-
minant à plus de 15 000 voix du
deuxième élu du PDC. M.E.

(Photo M. Eggs)

• Lire en page O

FC Fétigny

Méritoire
et mérité
• Page ©

CD Onnens: le syndic se tue à moto
© Musiciens vétérans: 20 bougies, pas de fanfare

La Tour-de-Trême: nouveau bâtiment paroissial
QD Pascal Auberson à Fribourg: l'état de grâce

Championnats du monde de gymnastique

Un prodige soviétique

Nerfs d'acier, perfection technique, talent immense, maîtrise étonnante pour sa
jeunesse: telles sont les qualités de Dimitri Blozertchev, le nouveau roi de la
gymnastique mondiale sacré à Budapest. (Keystone)

• Nos commentaires en page Q5)
Fribourg

à la traîne

Repeupler les rivières

• Page CD

Pas de
«Liberté»
demain

En raison de la Toussaint



0 
c,™ g,,»? peuicoie^ \XOMMA capillaire 

"

lm%Mte de CkeveUXS Eienberger fcgtei: <j
•r . i il _- - .u -i • j- j  r - -i - • r . Bsden: Wellîneerslrasse 17 Tél. 056 26 6061 _k B^5^<_- 2̂5<1'0'lTestez.la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. __¦_¦¦« Avenu* F™*. 3 Téi. 021 23 08 75 T \ fëŜ KiO/8 années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure , sion: Ruede Uusanne54 Tél. 027 234070 \ \ jT|ïr  i ràu
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Toyota Tercel: la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage
Sa conception technique d'avant-garde

vaut à la Tercel de remporter l' un des

plus grands succès dans sa catégorie.

Ce n'est pas étonnant, car le confort,
l'habitabilité, l'équipement , les perfor-

mances et I économie de cette voiture
de classe moyenne profitent, en tout

point , de la plus moderne des techno-

logies.

La plus moderne des technologies
la rend fougueuse et économe.
Sa respectable puissance de 52 kW

(71 ch) , la Tercel la tire d'un moteur

1500 à quatre cy lindres et arbre à
cames en tête, dont la puissance esl
intégralement transmise aux roues
avant par l'intermédiaire d'une boîte
à 5 vitesses , toutes synchronisées. Sa
consommation modique, elle la doh

Toyota Tercel 1500 Sedar Grand portes

5 places 5 vitesses , 52 kW (71 ch) DIN.fr. 13590
Boîte automatique à 3 rapports + fr. 800.- .

3 portes, 5 places, 5 vitesses , 52 kW (71 ch]
fr. 12990.-.

Grand Luxe
i DIN.

essentiellement à sa ligne dessinée avec
l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de

nombreux allégements.

La plus moderne des technologies
la rend sûre et fiable.
Son comportement routier de premier
ordre et son excellent confort, la Tercel

les doit, entre autres, à sa suspension

sophistiquée, à roues indépendantes et

bénéficienl confortableespace

amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa
direction à crémaillère, à rapport va-

riable et à colonne absorbant les chocs ,-
son double circuit de freinage assisté
à disques devant et tambours à rattra

page automatique de jeu derrière, garan

tissent une sécurité élevée.

tous le;

à l' aise.

; sens. Cinq personnes )
Son coffre peut contenir

bagages. Dossier de ban-beaucoup d.

La plus moderne des technologies
la rend confortable et spacieuse.
Conducteur et passagers de la Tercel

rabattables

luxueuse se
quetteî
berline

séparément, cet.*
métamorphose er

un break spacieux.
De plus, l'équipemenl
verbial chez Toyota -

série -

la Terce
parfait: radio à

décodeur pour

3 gammes d onde;

information; routières
montre _compte-tours , économètre

quartz numérique , pare-chocs en poly

propylène, essuie/lave-phares (Terce

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 931

4x4) , glaces teintées, console médian*
et bien plus encore.

Toyota Tercel 4 x 4 : 5 portes , 5 places. Moteur longitu

dinal à 4 cylindres, 1451 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte i
5 vitesses , toutes synchronisées, pour la traction avam
Transmission sur les 4 roues, enclenchable et déclenchabli
en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pou
le tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg oi
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17 750.-. En option
peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique
+ fr. 800.-.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél. 037
4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E.+L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F BovigrT)
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage di
Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

lll r__^___M
A VENDRE

OPEL BLITZ 1974
déménageuse int. capitonné, 24 m3, moteur et pon
révisés, peinture neuve, parfait état , expertisé août 1983
prix à discuter.
_• 021 /95 21 83 bureau 021/95 16 74 soii
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internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port, Neuchâtel

4-5-6 novembre
Heures d'ouverture: 9 h. à 22 h.
Dimanche: de 9 h. à 18 h.

87-478
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TOYOTA
Le succès par la technologie
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• Le groupe Sanglier de Moutier , après
une mise en veilleuse de près de 4 ans,
reprend ses activités, indique le mouve-
ment, samedi soir, à l'issue d'une excur-
sion dans le canton de Vaud. Il entend
conduire un nouveau combat face à la
« menace séparatiste qui pèse sur le
Jura bernois », aux côtés de Force
démocratique et du Groupement fémi-
nin de Force démocratique. Tout en
déplorant l'échec de M. André Ory qui
se présentait à l'occasion du renouvel-
lement du Conseil national, il se félicite
du succès rencontré par les candidats
antiséparatistes. (ATS)
• M. Markus Lusser, directeur général
de la Banque nationale suisse (BNS), a
demandé aux banques de réduire le
daneer d'abus sur le marché des devises
et de veiller à de meilleures conditions
sur ce même marché par le biais de
nouveaux instruments. A l'occasion de
la 27e assemblée générale de l'Associa-
tion des agents de change, samedi à
Locarno, M. Lusser a indiqué que ces
mesures devraient permettre à la Ban-
que nationale de continuer à accorder
aux agents de change une grande liber-
té (AP)

• Les membres de l'association qui
soutient le Synode protestant suisse
(SPS) se sont réunis samedi à Weinfel-
den en Thurgovie. L'association
compte actuellement 2000 membres et
espère au moins doubler ce chiffre d'ici
la fin de l'année prochaine. Le premier
Svnode protestant suisse - organisé à
son instigation - a siégé en mai dernier
et une nouvelle assemblée se tiendra à
Lucerne du 18 au 20 novembre pro-
chain. Les participants traiteront no-
tamment des nouvelles liturgies et des
menaces qui pèsent sur la vie. La
question du service civil sera aussi
discutée. (ATS)

t Le corps électoral de Prilly - l'une
des neuf villes vaudoises de plus de dix
mille habitants - a élu dimanche un
nouveau membre de la Municipalité
(Exécutif) en la personne de M. Jac-
ques Nicod, 38 ans, instituteur , candi-
dat radical , qui l'a emporté par 1009
voix contre 376 à Mme Hélène Orlandi.
candidate du Parti libéral. M. Nicod
succède à M. Jean-Claude Pithon , radi-
cal lui aussi, qui a démissionné. L'Exé-
cutif de Prilly reste ainsi formé de trois
radicaux et de deux socialistes. C'est le
4 décembre que M. Pithon sera rem-
placé en qualité de syndic, également
car un scrutin rj orjulaire. (ATS1

• L'Office de conciliation fédéral va se
pencher sur le cas de la convention
collective de travail dans le secteur des
arts graphiques. Telle est la décision
prise samedi à Zurich par la conférence
des présidents du Syndicat suisse des
arts graphiques (SAG), à la suite de
l'érhpr HPC nponrîatinnc pntrp lpc nar-
tenaires sociaux. Selon les indications
fournies par le secrétaire central,
M. Guido Fuster, la direction centrale
du SAG avait déjà décidé il y a deux
semaines de s'en remettre à l'Office de
conciliation tant en ce qui concerne la
convention collective que la compensa-
tion Hn rpnrhpriccpmpnt. f AP*I

Un net refus
Ecole catholiaue de Vevev

L'Ecole catholique de la Part-Dieu, à
Vevey, n'a plus sa raison d'être estime
une nette majorité de l'assemblée de
paroisse. Les paroissiens se sont pro-
noncés hier, par 406 voix contre 315,
avec une participation de 9,63%, contre
la nécessité de maintenir une école
catholique à Vevey.

Le Conseil de paroisse, déçu par le
taih]p t_ i iY Ap n_rtir.in_tirvn nrpnA artp¦«.ui - iauA uc ^dt LiLi^uiiun. JJ I _ I I \_ av.iv.
de ce que la majorité des votants par-
tage son scepticisme sur l'intérêt et les
Possibilités de sauvetage de l'institu-
tion.

Les tenants de l'Ecole catholique , à
l'issue du scrutin, exprimaient leur
«profond chagrin» devant le résultat
de cette consultation , qu 'ils attribuent
en bonne partie à la baisse généralisée
de la foi catholique , et aux tensions qui
Ont n_rprtnni 1- narnicep PPC Aprnip rpQ

années.
Fondée il y a 129 ans, l'Ecole catho-

lique de Vevey n'est toutefois pas
enterrée, loin de là. Le Conseil de
Paroisse relève, en effet, que le scrutin
était consultatif , mais qu 'une décision
définitive ne sera prise qu 'après mûres
réflexions et après des discussions
fienées avec l'évêché et la Fédération
des paroisses catholiques vaudoises.

tcr\

SUISSE
Deuxième tour aux Etats

Pas de surprise
VALAIS l̂iS^̂
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(suite de la l'c page)

Son score (29 491 voix , soit 38,16%
de l'électorat) est certes méritoire , puis-
que le PS n'avait recueilli que 14, 1%
des suffrages voilà une semaine. Princi-
pale animatrice du premier tour (elle
avait été l'artisan du ballottage géné-
ral), Mmc Nanchen est sortie en tête
dans seize communes, mais elle a néan-
moins dû céder la vedette au député-
maire de Zermatt Daniel Lauber. U
manquait 775 voix à M. Lauber pour
être élu au premier tour. Cette fois, le
président de Zermatt a fait un malheur.
Avec 48 061 voix, il a convaincu le
62,19% des électeurs. Un résultat qui a
surpris Daniel Lauber lui-même, qui
ne cachait pas son émotion hier soir. Le
nouvel élu , qui remplacera Odilo Gun-
tern à Berne, est âgé de 46 ans et il
exerce la profession d'ingénieur en
eénie civil.

Les faveurs de l'arbitre
Le Haut-Valais a voté en bloc pour

Daniel Lauber (77 ,5%), craignant que
son candidat fasse les frais du duel
Genoud-Nanchen. Or il s'avère que les
arbitres de ce deuxième tour , les radi-
caux, n'ont pas appuyé massivement
Gabrielle Nanchen. Nombre d'entre
eux se sont abstenus (le taux de Dartici-

; : à gauche, le nouveau Daniel Lauber et à
PDC. (Photos Eggs)

voix. Lui aussi a bénéficié d'un coup de
pouce des radicaux.

Le PDC, grand perdant des joutes du
week-end passé, a ainsi mis un peu de
baume sur ses plaies. Le président
cantonal Pierre Moren ne cachait pas
sa satisfaction, constatant que «les
Valaisans se sont clairement détermi-
nés entre deux conceptions de société».
Le PDC devra néanmoins régler cer-
tains problèmes internes: le fait que des
villes comme Brigue et Monthey, à
majorité démocrate-chrétienne, vien-
nent à placer Gabrielle Nanchen au
premier rang illustre un malaise évi-
dent.

M F

Manifestations
en tous genres

Aux quatre coins de la Suisse

Malgré la température fraîche, plu-
sieurs milliers de personnes ont mani-
festé ce week-end en Suisse sur diffé-
rents thèmes: pour la paix, contre l'in-
tervention américaine à la Grenade,
contre la N 5, contre les barrières à
l'intégration des jeunes étrangers et
pour la liberté d'immigration des juifs
soviétiques.

Environ 1200 personnes ont mani-
festé dimanche à Berne pour la liberté
d'immigration des juifs soviétiques.
Une chaîne humaine a relié les ambas-
sades d'URSS et d'Israël. La manifes-
tation était organisée par la commu-
nauté d'action pour les juifs d'URSS et
l'Association des étudiants juifs en
Suisse.

A Saint-Gall. un millier de person-
nes ont manifesté samedi pour le désar-
mement à l'Ouest et à l'Est. Cette
manifestation clôturait la semaine
Saint-galloise pour la paix. Les partici-
pants ont également protesté contre
l'intervention américaine à la Grena-
de. A Zurich, 500 personnes ont pro-
testé contre cette intervention à l'appel
du comité Salvador-Nicaragua. A Lau-
sanne, une manifestation similaire a
réuni samedi environ 120 personnes.

A Bienne, un demi-millier de per-
sonnes ont protesté samedi contre la
construction de la N 5 entre Bienne et
Soleure. Dans les villes de Zurich, Bâle,
Berne, Soleure, Saint-Gall, Schaff-
house et Lucerne, des jeunes Suisses et
étrangers ont protesté samedi contre
les barrières à leur intégration faites
aux jeunes étrangers résidant en Suis-
se. (ATSÏ

Vue-des-Alpes
L'hiver montre le bout du nez
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L'hiver a fait une timide apparition , ce week-end, en Suisse: quelques centimè-
tres de neige seulement sont en effet tombés sur les hauteurs. Malgré la baisse de la
température, les flocons n'ont pas daigné descendre jusqu'en plaine. De l'avis des
spécialistes de la météo, les amateurs de ski devront encore patienter. Sur le front
de la circulation, un porte-parole de la centrale d'information routière de Zurich a
indiqué que le week-end avait été «calme». En altitude toutefois, les automobilistes
pourraient bien rencontrer sur leur chemin le bonhomme hiver et sa suite de
désagréments. L'avertissement a été repris par les clubs ACS/TCS, qui redoutent
la formation des premières plaques de glace et recommandent à ceux qui
empruntent les secteurs alpins d'emporter des chaînes à neige. (AP/ASL)

Deux oui
snnialistes

\/rïtatinn Hi i â Hprpmhrp

Le comité directeur du Parti socia-
liste suisse (PSS) recommande de dire
oui aux deux objets soumis au verdict
populaire le 4 décembre prochain. Lors
de sa séance de samedi à Berne, la
Hîrpptînn Hn narfi eVct nrnnnnr'âa an

faveur de l'égalité de traitement du
partenaire étranger de citoyen ou
citoyenne suisse en cas de naturalisa-
tion ainsi que pour l'allégement des
conditions d'obtention de la naturalisa-
tion pour les jeunes étrangers élevés en
Suisse, les nnutriHcs pt lpc rpfnoipc

Par ailleurs, la direction du PS a
regretté amèrement le retrait de l'initia-
tive sur les denrées fourragères. Enfin,
les dirigeants socialistes se sont mon-
trés «déçus» de l'attitude du Conseil
fédéral, qui n'a pas condamné l'inva-
sion américaine de l'île de Grenade.
Pour le PS, cette invasion relève de la
même catégorie d'agressions que l'en-
trée de l'armée soviétique en Afghanis-
tan. CAP ,

La Suisse
doit suivre

Essence sans olomb

Il importe que la Suisse introduise
l'essence sans plomb dès 1986, conjoin-
tement avec la République fédérale
d'Allemagne (RFA). Tel est l'avis
exprimé samedi à Berne par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile
mpsAï

Ce mouvement a pris connaissance
«avec satisfaction»du fait que le Gou-
vernement suisse ait pris contact avec
la RFA pour instaurer une coopération
dans ce domaine.

Ainsi s'offre à la Suisse la possibilité
Lit jui in uv. j \J i i  i jv_ iv- iiii.li i \_ i u iiiuu-
duire avec son partenaire européen une
technique qui a fait ses preuves aux
USA et diminue considérablement la
pollution atmosphérique. Pour
l'UPSA, une action concertée est
importante dans le domaine de l'hy-
giène de l'air. L'«air ne connaît pas de
frontières», écrit encore l'UPSA.

Les deux conseillers aux Etats valaisans
droite, l'ancien Guy Genoud, tous deux

pation a passé de 65,19% à 54,84% par
rapport à la semaine passée); c'est
Daniel Lauber qui a le plus séduit les
radicaux qui ont fait l'effort de se
rendre aux urnes. La majorité d'entre
eux ont préféré rester fidèles à leurs
convictions bourgeoises plutôt que de
régler des comptes avec leur principal
adversaire sur le Dlan cantonal.

Le résultat obtenu par Guy Genoud
est également bon (44 612 voix, soit
57,72%). Le conseilleraux Etats sortant
(il effectuera sa troisième période à
Berne) a fait preuve d'une belle régula-
rité, puisque dans les trois régions du
pantrvn il r, nhtAnn pntrp S7 pt SS% Aps.

»
Bulletins valables 77
Participation 54,.

Sont élus
Daniel Lauber (pdc) 48 061
Guy Genoud (pdc) 44 612

Ont obtenu des voix
Gabrielle Nanchen (ps) 29 491
Paul Àymon 406

Telecom 1983
Allô la Suisse ?

Perché au premier étage de Palexpo, s'étalant sur une multitude de drapeaux
nationaux, le Pavillon suisse. L'un des stands de Telecom 83 où le visiteur se sent le
moins perdu. Car les machines qui nous y sont présentées sont sans doute celles qui
sont le plus proche de nous. En première ligne, le téléphone. La densité de son
rpcpnn lp citnp à la V nlar-p mnnriinlp derrière les Ktats-I Inis  et la Suède et son
chiffre d'affaires atteint les 2,5 milliards

Fin 1982, rappelle M. Rudolph
Trachsel, directeur général des PTT, la
{Suisse comptait 77 appareils téléphoni-
ques pour 100 habitants. Le téléphone
s'est implanté dans les bureaux comme
dans les familles. D'abord transmet-
1i-nr J- .' . •^¦R-i _**.¦-»* - _ ¦- --» T . _¦_¦ -""--a-^. n in  A t H n *)

entendu » - il est devenu un instrument
de communication au sens large. On ne
téléphone plus, aujourd'hui, seulement
pour faire parvenir un message, mais
aussi pour parler de tout et de rien,
simplement pour le plaisir. Ne dit-on
pas que, sans le téléphone, «on se
nerrlrait He vue '

Le téléphone à écran
Jacques Dondoux, directeur général

des Télécommunications françaises,
dans un colloque à Forum 83, faisait
justement remarquer que «malgré la
crise économique qui frappe l'ensem-
ble de nos pays, la demande et le trafic
économique se maintiennent à un bon

Un niveau confirmé par les expo-
sants suisses à Telecom 83, mais sou-
vent freiné par les lenteurs des PTT à
agréer certains modèles. Le téléphone
public à cartes prépayées au lieu de
monnaie, par exemple. Il en est tou-
jours à l'étape test dans quelques villes
Ap Çiiiccp alrvrc nn'il pet pntrp Artnc

l'usage courant à l'étranger.
Le «téléphone écran», lui , est com-

mercialisé depuis trois mois. Son écran
et ses touches de ligne viennent rem-
placer papier et agenda. On peut ainsi
mettre en mémoire plus de 2000 abon-
nés avec, si nécessaire, quelques
Hpt-ilc • hprirpe Ap niirpoii nnm Ap 1-

de francs. Un ohiet à soiener !

III I i—-S^N^

IGENëVE JfflllL
secrétaire, date d'anniversaire, etc. Pas
besoin non plus de composer le numé-
ro. Il suffit d'appuyer sur la touche
correspondant à l'interlocuteur désiré.
S'il répond , on l'entend par le haut-
narlenr. Reste alors à nrendre le com-
biné et la conversation peut commen-
cer. Si la ligne est occupée, la touche de
répétition renouvelle la sélection aussi
souvent que nécessaire.

L'appareil donne aussi l'heure exac-
te, la date et le jour. Comble de la
sophistication, on peut choisir et
.¦-"- ----- -il __ »f c/M_rrtômA la cnnnorio

Téléphone sans fil :
bientôt permis

Beaucoup de téléphones sans fil au
Pavillon suisse. Un gadget qui rem-
porte un franc succès et qui se vend
bien. Car, subtile différence, l'interdic-
tion légale frappe l'utilisation , mais
non la vente de cet appareil. Une inter-
Hiptinn nui np Hpvrnit hipntrvt nlnc pirp

qu'une image du passé. Si l'on en croit
le directeur général des PTT, il sera
possible de s'en servir «au grand jour»
dès la fin 1984. Cela, grâce à la mise au
point , par Autophon , d'un appareil
nrntprjp r r tn t rp  tnntp i i t î l îcatirvn pt tmitp

écoute par d'autres usagers d'appareils
sans cordon et qui , de son côté, ne
viendra pas brouiller les réseaux voi-
sins, comme c'est le cas avec les télé-
phones sans fil actuellement sur le

-UA i .:i, c«w..:.
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Globus
Grands Magasins Globus, Zurich

40 
/ Q / Modalités de l'emprunt

IA /Q 10 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 8 ans

Emprunt 1983— 93 Titres:
¦ _¦ - ~- _-._*_« _ «_-..« obligations au porteur de fr. 1000.fr. 5000

de fr. 40 000 000 et *• 100000
Conversion resp. remboursement de l'em- Libération :
prunt 5'/.% 1972-87 de fr. 30 000 000 15 novembre 1983
dénoncé par anticipation au 15 novembre CouDons-
1983 ainsi que renforcement des liquidités. F '_ ,,_ ,_ _ ,, 1C _-,.__i.i_,^ ^ coupons annuels au 15 novembre

Cotation :
^m AWM-mmm. r\ # sera demandée aux bourses de Bâle
W ¦¦¦ ¦ U/ et Zurich1UU /o
Prix d'émission Délai de souscription

du 31 octobre au 4 novembre 1983,
à midi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
5V» 0/o 1972-87 Grands Magasins Globus,
Zurich, ont la faculté de demander la con- Le pr0Spectus d'émission complet paraîtra
version de leurs titres en obligations du ,e 31 octobre 1933 dans les «Basler Zeitung.
nouvel emprunt. Les obligations a con- et <<Neue zûrcner Zeitung». Il ne sera pas
vertir sont a remettre avec coupons au imprimé de prospectus sépares. Les ban-
15 novembre 1984 & ss attaches. ques soussignées tiennent à disposition

des bulletins de souscription et de con-
version avec les modalités essentielles

No de valeur: 109 184 de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU SA

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BÀLE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

, BANQUE JULIUS BAER & CO. SA

......iunnfflTffiî à̂ \̂ 1-3 plus puissante de tou- 1
I " _̂"*_I" tes les Kadett: la nouvelle I

itJliA%*\ |__feSÉ__ I Une technique de «première I

WWMÊê KB*\ I Moteur 1.8 E-OHC Injection électronique I
j _K___I I (LE-Jetronic) à coupure d'alimentation I¦¦ ¦ ' ' ' F : li ^ WÈjjj m ! I Boîte 5 vitesses. 115 CV (85kW) DeOà 100 I

m r M Ê  B̂ ^̂ H I 
km/ h 

en 9.5 sec. 187 km/ h Traction avant. I

*W mm *mWÈfc~m*ïW """"--s.. ^^^^| I Equipement «super».
MMf ĵB1 ; S ^̂ B I Sièges Recaro Volant et instrumentation I
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Kadett 

CT/E. Une 
puissante apparition 

sur H
¦ _L " "" " \ __P - fri 

1i*,BP*"" 111"1" ;««.¦- iHSHJJ HSi JE I les routes de Suisse. Dès maintenant dispo- I
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¦
*»*' |̂Pll_BIB&>&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «K 1 n/_)/e e/?ez voire distributeur Opel

H _l __t__^__ta__. I' l I Kadett GT/E 3 portes Fr. 18'450 - ¦
v l  __^__^__^__^_ .Bj I Kadett GTI E 5 portes Fr. 18'900. - '-. A
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, _• 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, «• 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , -a 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 Vanjls , Alphonse Mooser, _• 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, «• 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦-• 029/8 54 29; Mprly: V. Brùhlhart, Garage du Centre, « 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, «037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey,
•s 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, v 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 , ie 029/2 84 84; Wiinnewil: Garage Paul Perler , •_• 037/36 24 62. J

The Japan Highway Public Corporation
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais
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c / Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
8 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 5 ansEmprunt 1983-91

"7 Titres :
d© n. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt
sera utilisé pour le financement général Libération:
de la Société 14 novembre 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas

Prix d'émission ou les cours ne dépassent pas 100%

MO/ 
U/ coupons annuels au 14 novembre

/4 /O cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 2 novembre 1983 Le Prospectus d'émission complet a paru le
A -j. 29 octobre 1983 dans les «Basler Zei-

tung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759 821 des bulletins de souscription.

_H._H_B_B_1H^

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) SA IBJ Finance SA
Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Suisse) SA



Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

Sucnoru)
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

DEPANNAGES MACHINES
À LAVER

REPRISES/ÉCHANGES éventuels
Meilleurs délais et conditions.
«V , - 037/31 13 51
JD&fL 029/2 65 59

¦fad-MMa 021/63 33 74

AFFAIRE INTÉRESSANTE:
pour toutes personnes ambitieuses
et dynamiques désirant avoir un
revenu complémentaire ou se créer
une affaire d'avenir.
C'est aussi pour un 3™ âge bien
occupé.
Pour rendez-vous s 037/45 24 46
du lundi 31.10. au vendredi 4.11. de
8 h. à 10 h.

18-323 137

Inventeurs!
Ne laissez pas votre matière grise au
fond du tiroir.
Nous commercialisons vos décou-
vertes et vos brevets

TREFCO SA
10, avenue Druey,

1018 Lausanne
* 021/36 46 28 - Télex 24933

22-2488

URGENT région de Vevey, à vendre
d'occasion, cause démolition

une porte accordéon
longueur 3,85 m, hauteur 3.12 m

une belle boiserie en chêne
hauteur 2 m, longueur totale 20 m, ainsi
que

2 portes incorporées
hauteur 2 m, Iargeur76 cm.
Entreprise GUEX SA - Jongny -
«021/5 1 9681.

22-16218

1951 SION
cherche

2 INFIRMIÈRES HMP
Entrée en fonction: début 1984.
Faire offre avec curriculum vitae à la
direction de l'hôpital.
Pour toute information complémen-
taire, demandez Mto Brand, infirmiè-
re-responsable du service pédiatrie,
int. 8126 ou int. 8116.

wmmmA
Nous avons la possibilité d'offrir un poste
pour un

ARCHITECTE-TECHNICIEN
ETS

L'élégance et
ont un nouve
Audi

octobre/Mardi 1» novembre 1983 5

dans notre équipe d'exécution,
un collaborateur qualifié, ayant une cer-
taine expérience dans le domaine de l'éta-
blissement des dossiers d'exécution, des
documents de soumission et de la surveil-
lance des travaux , peut trouver un champ
d'activité très large et professionnelle-
ment intéressant.
Entrée de suite ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession
d'un permis de travail valable.
Les offres manuscrites sont à adresser à:
Ass. architectes SA , 40, avenue du
Lignon, 1219 LE LIGNON/GE.

18-29012

auto de 16 pays ont élu l'Audi 100
Voiture de l'Année 1983. Parce que c'est l' une
des rares automobiles vraiment novatrices. Ses
nouvelles technologies et son aérodynamisme,

% k y le meilleur du monde pour une>voiture de série,
7 A\ -mymv -my% ATm AfX lui ont valu d'autres distinctions internationales,y le meilleur du monde pour une* voiture ae série,
7̂ t -\y\ •\yjk àf\mf\ lui ont valu d'autres distinctions internationales,
A-% I I r*|~ telles que le (Volant d'or>. Aucun autre modèle

-*¦ .M_B..M..M.___ .̂ '̂ i/ je cette catégorie n'offre plus d'habitabilité et de
coffre, et aucune n'a une consommation plus
modique. Sans parler de l'équipement de série
complet, dont est déjà dotée l'Audi 100 C
(Fr. 20950.-), qui atteint le niveau de la classe de
luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore
Audi 100: déjà pour Fr. 20950.-.

A La nouvelle Avant - avec son vaste habitacle
àf\m£i'A(mk6\ {^ {** variable - constitue une alternative logique avec
\"̂ lj A m  AjÊJ _̂̂ \y TAudi 100. C'est une voiture faite pour les indi-
^"̂ ^^__r vidualistes qui ont besoin de beaucoup de place

et pour leurs passagers et pour leurs violons
*¦"¦ "m** ^m"W%  ̂• d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé pour les

Illl gens de métier qui s'en servent , les jours
r mm^M* Am.M\ _̂rr mm,mm,mm, M] ol .. ,ra hloc pnmmo wohir^i il<=» nrnfoccinnnol ot onmmm •*m.mm. m̂r- -_*__ . T -W -MFW--»—. — — ¦-+*¦ w ouvrables, comme véhicule professionnel et, en

 ̂̂  ̂j m .  __ * fin de semaine, comme grande routière élégante.
"¦J lfl l JA\"W TmCm\mYm m" La nouvelle Audi 100 Avant a tout de la (Voiture
ll ll l /-% ŷ _ £'l |l de l'Annéex Sur le plan technique comme en

_J_LVr Vr A, JLJr MilËwt matière de style, de consommation et d'aérody-
namisme. Audi 100 Avant, 5 vitesses, Fr. 26150.-.

Ër

53 journaliste

LES EDITIONS A. QUILLET SA

REPRESENTANTS
REPRÉSENTANTES

cherchent

pour la Suisse romande
Nous demandons: Nous offrons
- assiduité et engagement total - climat de travail agréable
- esprit d'initiative et d'organisation - assistance de vente
- parfaite moralité - très bonne rémunération garantie
- permis de travail - prestations sociales modernes
Participation aux foires et expositions

VOTRE AGE
QUEL QUE SOIT VOTRE PROFESSION

VOTRE DOMICILE
Veuillez téléphoner au 022/36 53 61, pour un premier entretien et pour
pouvoir fixer un rendez-vous, ou écrire, 71 , rue des Vollandes, 1207 Genè-
ve.

18-29076

Dans une belle station valaisanne
TORGON

unique par sa conception, je vends en PPE
un étage dans grand chalet avec aména-
gement très riche et confortable, 2 chemi-
nées, grande terrasse + balcon.
Vue imprenable. Fonds propre
Fr. 200 000.- après hypothèque 1»
rang.
Je donne tous renseignements à toutes
personnes sérieuses et solvables sous
chiffre 4165 A M Y OFA , ORELL Fussli
Publicité SA , 1870 Monthey

Audi 100:
la Voiture de 1
1983.

L'avance par la technique

Une européenne
Une technique de champion du monde de rallye

Prière de découper et d'expédier à
AMAG. 5116 Schinznach-Bad

5116 Schinznach-Bad. et les 560 partenaires V A G
pour Audi et VW. en Suisse et au Liechtenstein.

îauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voya_ e AMAG INTERTOURSWINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: télépnone 056-43 9191

'J''''''''''''''''1''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Lund

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE
le billet N° 233263

gagne 10 000 francs

r
Coupon-information
Avant de fa ire un essai au volant de la nouvelle
Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais
bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez
donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à
D l'Audi 100 D l'Audi 100 Avant
(Prière de souligner ce qui convient.) 57

| Prénom:

^̂  ̂
Nom: 

p- AA ttk .̂  ̂ I Adresse: __

If IlllTlIlllm Ï B! NP. localité: 
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COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous cherchons pour la région de distribution canton de Fribourg, un

sachant faire preuve d'initiative et capable de travailler de façon indépen-
dante.

Votre tâche principale consistera en l'acquisition de clients nouveaux d'une pan
et à prendre soin de façon optimale de la clientèle déjà existante.

Nnus vniis Hpmanrinns-

un apprentissage d' un métier manuel, complété par une formation commer-
ciale, ou
un apprentissage commercial ou technique et des dons pour les travaux
manuels.
avoir l' expérience du service extérieur
langues: allemande / français.

Nous vous offrons:

— «situation Hnrahlp pt H'avpnir
- activité variée et intéressante
- salaire correspondant aux exigences
- prestations sociales excellentes.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée des documents usuels à Monsieur
H. Aebi.

fmmmTm Liz»nzn«hmer und Ganerolvartr*tung
f^mWÊM. fur du 

Schwe iz  und das Fur_ .»ntum
Ç- ~̂ fm\ m L i c h t c n^ t e i n . _ _--—<j— .S||| L i cn tens tn in  , ¦ _C^

mmWm\m\\V^Jmmmmlm\m immAmm P o s t f a c h , 8622 W. t z i kon
liWMB-i 'fw ¦¦¦¦ •¦¦ Mmmmf T . l e f o n  01-930 63 63'.
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Dupré Frères , 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nâf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garaçj
Moderne -Jaun: A. Rauber , Garage - Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage
l/W..-.-.-...:.. nr,r„l«rJ 7hinrlon f.,„nn l\ /t ,",hln.t->l
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Je ronflais
JE NE RONFLE PLUS

Renseignements contre enveloppe
timbrée, et adressée à:
CBA, case postale 7,
1092 Belmont.

137 261 611

Pour notre confiserie-tea-room
cherchons

SERVEUSE-VENDEUSE
Horaire régulier.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offres sous chiffre
1 U 22-633002 à Publicitas,
1002 Lausanne.

^W^LUTRY
à proximité des transports, des magasins
et du lac , dans immeuble résidentiel

à vendre
RPL APPARTEMENT

DE 3 Vz PIECES
de 77 m2

comprenant: séjour avec balcon, deux
chambres , bains, W. -C. séparés, cuisine
agencée, place de parc à disposition.
Prix de vente: Fr. 189 000.-
Pour traiter: Fr, 40 000 - à Fr. 50 000.-

22-1465

QBINET IMMOBILIER NAGGIAR SA
Î V Avenue d'Ouchy 14. Case postale 108. Aà
^A. 1000 Lausanne 13. Téléphona 021 274472 J_W

Trême: Garaae Tourinn SA
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Littérature générale plumes et slylos
Li/res spécialisés de grandes marques
Lii/ res de jeunesse papier a écrire exclusif
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Globes cadeaux
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Pérolles 12 et 14

VENTE AUX ENCHERES

MATERIEL de RESTAURANT - VINS
MOBILIER DE STYLE, etc.

mercredi 2 novembre 1983, de 9 h. 30 à
12 h. et dès 14 h. 30. Visite : dès 8 h. et
dès 13 h. 30.

Pour cause de départ , le soussigné est
chargé de vendre aux enchères, vente
publique et volontaire, tout le matériel
d'exploitation du café-restaurant du
VIEUX LAUSANNE, rue P.-Viret 6, Lau-
sanne (derrière le Palais de Rumine, parc
à la Riponne)
Dès 9 h. 30 : tables : de 0,90 et 165 cm,
pieds rectangulaires fonte et bois de 70
et 170 cm, pieds bois - Chaises rusti-
aues Horaen et rotin - verrerie - vaisselle
- nappages - linge - luminaires - Objets
de décoration : palonniers, colliers, tou-
pines en grès , étains, etc. - 3 caisses
enregistreuses NCR.
Dès 14 h. 30: 1 fourneau, 6 feux gaz
et électr., 1 four à air chaud FOEM -1
ctoomor MORART . 1 hain-mario Riohor

électr. - 1 frigo-congélateur Fiochetti ,
le tout inox - 1 armoire chauffante Mare-
no, inox - 1 table de travail inox , idem -1
machine à mettre sous vide ROU-
VIERE - 1 machine Universelle LIPS avec
ace. - 1 petite.salamandre - 1 trancheuse
Latscha - 1 balance Arsa 10 ka. 10 a.
1 friteuse double Fri-Fri - marmites , cas-
seroles inox et alu - 1 chariot à flamber -
appareils divers - bain-marie de table
Chafing, etc.
Mobilier de style. 1 salle à manger
Ls XV: 1 vitrine, 1 grand buffet plat,
HP Q Q I I Q  marhrp 1 tahlo n\/plo R rhaicoc

rembourrées - 1 salon idem, le tout
sculpté - 1 armoire pour TV - 1 grand lit,
barreaux laiton - 2 petites tables rondes
acajou -1  grand bureau Ls XV, dessus
cuir et 1 fauteuil - 1 armoire style espa-
gnol - 2 huiles : Tovey et Magnin - vases ,
hihpIntQ ptr

VINS: dès 15 h. 30
Graves rouge, 71 - Château Monbous-
quet 74, Ch. Canon Chaigneau 75, du
Bosquet 71 , ainsi que : Chirouble 76,
Moraon. Givrv 72. Gîr:
Apéritifs , liqueurs, etc.
Divers : 2 pendules régulateur - 1 perro-.
quet - statues pour le jardin - couvert
inox , plats - 1 chauffage à air chaud.
I *_ t - _ o - '_-ri_- l oct on 1-fcf.rft otat _ TOI IT

DOIT ÊTRE VENDU
Conditions : paiement comptant , sans
garantie - VENTE À TOUT PRIX - enlè-
\/omont immôrliat nu lo lonrlomain H_> 7 h

à 9 h. échute 2%.
Chargé de vente : DANIEL BENEY,
commissaire-priseur , av. Mousquines 2
1005 Lausanne, ® 021 /22 28 64

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



t
Monsieur Henri Bongard-Sonney, ses enfants à Fribourg ;
Monsieur Conrad Bongard-Fragnière , ses enfants à Fribourg ;
Madame Lydia Dousse-Bongard , ses enfants et petits-enfants à Fribourg ;
Monsieur Marcel Bongard-Mauron , son fils à Arconciel ;
Madame Yolande Mauron-Bongard , ses enfants à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel Bongard ;
Les familles Bongard , Gross, Quartenoud , Mauro n, Dousse, Buchs,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BONGARD

ancien boulanger

leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , parrain , oncle, paren t et ami ,
enlevé à leur tendre affection le samedi 29 octobre 1983, dans sa 89e année, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Arconciel , le mercredi 2 novembre
1983, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église d'Ependes où la messe du soir , ce lundi 31
octobre 1983, à 19 h. 30 tiendra lieu de veillée de prières.

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

t
Madame Anne-Marie Marthe-Droux et ses enfants Daniel , Martin et Marjolaine , à

Zénauva;
Monsieur Joseph Marthe, à Lausanne;
Famille Louis Marthe-Wolhauser , à Oberried. et ses enfants;
Monsieur et Madame Armand Marthe-Schira , à Fribourg;
Famille André Balet-Marthe , à Essert , et ses enfants;
Famille Bernard Marthe-Pilier , à Oberried, et ses enfants;
Famille Joseph Purro-Marthe , à Fribourg, et ses enfants;
Famille Joseph Toffel-Marthe, à La Roche, et ses enfants;
Madame veuve Irm a Clément-Marthe , à Ependes, et ses enfants;
Les enfants de feu Martin Marthe , à Marly;
Madame veuve Marie Droux, à Fribourg;
Monsieur Maurice Droux , à Fribourg;
Les familles Marthe , Durret , Meuwly, Gonin , Brùgger , Chevalier, Pittet et Zumsteg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MARTHE

leur très cher époux , papa , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, neveu , parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie chrétiennement supportée , le
28 octobre 1983, dans sa 49e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Praroman en ce jour , le
31 octobre 1983, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Zorn, à Fribourg, rue Saint-Paul 11;
Madame et Monsieur Werner Saul-Zorn , à Yverdon , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Robert Clot-Zorn , à Milan , leurs enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Georges Felder-Zorn , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne ZORN

née Dupuis

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrère-grand-
maman , tante , grand-tante et amie, enlevée à leur tendre affection le 29 octobre 1983, dans
sa 93e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le lundi 31 octobre 1983, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel .
La défunte repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La Société

des boulangers-pâtissiers
de Sarine-Campagne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Bongard
ancien boulanger

membre honoraire,
père de M. Marcel Bongard

dévoué membre du comité

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

t
Le chœur mixte

«L'Harmonie» , Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Bongard
membre honoraire

père et beau-père de
Monsieur et Madame

Marcel et Hélène Bongard
membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré à
Arconciel , mercredi 2 novembre 1983, à
10 heures.

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_H_a_B_aa_a_i_Bi

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse d'Arconciel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Bongard
dévoué ancien sacristain et sonneur

pendant plus de 30 ans

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

t
La Caisse Raiffeisen d'Arconciel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Joseph Bongard
membre,

père de Conrad, très dévoué gérant,
et de Marcel , ancien membre

du conseil de surveillance

L'office d'enterremjf nt sera célébré en
l'église d'Arconciel , mercredi 2 novembre ,
à 10 heures.

( 1
Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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L *\POMPES FUNÈBRES I
GENERALES SA

» Francis Chevalier, dir.
) 6, pi. de la Gare, Fribourg M

t
Pour ceux qui t 'aiment tant ,
Ton départ est un vide
Qu'on ne comblera jamais.

Monsieur Emmanuel Barmaverain , à Montagny-la-Ville;
Monsieur et Madame Roger Barmaverain-Duc , et leurs filles , à Léchelles;
Monsieur et Madame Roland Barmaverain-Richoz , et leurs filles , à Les Brenets;
Madame Anne Barmaverain et ses fils , à Montagny-la-Ville;
Monsieur et Madame Jean-Claude Barmaverain-Dafflon , à Montagn y-la-Ville;
Famille Anna Maillard-Egger , à Cousset ;
Famille Alphonse Egger-Conus, à Villarey ;
Famille Louis Egger-Rossy, à Payerne ;
Monsieur Martin Egger, à Surpierre ;
Famille Albertine Rey-Egger, à Estavayer-le-Lac ;
Famille Jules Rosset-Egger, à Marnand ;
Famille Othmar Egger-Zumwald, à Surpierre ;
Famille Victor Egger-Marmy, à Surpierre ;
Famille de feu Pierre Cantin-Barmaverain , à Estavayer-le-Lac ;
Famille François Dubey-Barmaverain , à Estavayer-le-Lac ;
Famille Louis Cotting-Barmaverain , à Cressier ;
Famille Cyprien Barmaverain-Litzistorf , à Grolley ;
Famille Firmin Cotting-Barmaverain , à Cressier;
Famille Paul Barmaverain-Cotting, à Middes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie BARMAVERAIN

née Egger

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection, le samedi
29 octobre 1983, dans sa 64e année , après une longue maladie chrétiennement supportée ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , mercredi
2 novembre , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera à l'institut des Fauvettes , à Montagny-
la-Ville , mardi 1er novembre , à 20 heures.

La défunte repose au domicile de la famille.
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

t
Madame et Monsieur Germain Stegmann-Meuwly et leurs enfants Martine et Philippe , à

Fribourg, route de Villars 26;
Madame et Monsieur Guy Mottas-Meuwly et leurs enfants Luc et Claude, à Villars-

sur-Glâne;
Madame et Monsieur Numa Ribaux-Corminbœuf , leurs enfants et petits-enfants, à

Bevaix/NE;
Les familles Layaz, Monti , Mottaz et Corminbœuf;
Les familles Peiry, Wydmer, Meuwly et Etter;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louise MEUWLY

née Corminbœuf

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le vendredi 28 octobre 1983. dans
sa 80e année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce lundi
31 octobre 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

1601

t
La Société fribourgeoise de mycologie

honore la mémoire de ses membres décédés durant l'année.

M. Jean Blanc, Fribourg
M. Jean Goumaz, Fribourg
Mme Julie Jaquat, Fribourg

M. Marcel Meuwly, Fribourg

Toussaint 1983

17-50268—



t
Madame Jacqueline Piller-Maillard , à Onnens;
Monsieur et Madame Théophile Piller , à Neyruz;
Madame Claudine Marguet et sa fille Françoise, à Neyruz;
Monsieur et Madame Pierre Maillard , à Payerne;
Monsieur et Madame François Maillard , à Yverdon;
ainsi que les familles Piller , Wasem, Tinguely, Petoud, Maradan, Loeupin, parentes, alliées
et amies

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre PILLER

syndic

leur très cher et bien-aimé époux, fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection le 28 octobre 1983, à l'âge de
40 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Onnens, le mercredi 2 novembre 1983, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Onnens le mardi soir 1er novembre
1983, à 20 heures.

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

Le défunt repose en son domicile, à Onnens.

Selon le désir de la famille, n'apporter ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'institut
Saint-Joseph , pour enfants déficients de l'ouïe et du langage, cep 17-2901.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Céline Papaux-Baechler , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Rémi Papaux-Stempfli, et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel Berset-Papaux, et leur fils , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Papaux-Ennesser, et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alex Papaux-Déforel, et leur fille , à Courtepin ;
Les familles Papaux et Bongard ,
Les familles Baechler et Guillet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Xavier PAPAUX

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 29 octobre 1983,
dans sa 75e année, après une longue maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux, le mercredi 2 novembre 1983, à
9 h. 30.

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

La messe de ce lundi 31 octobre, à 20 heures, en ladite église, tient lieu de veillée de
prières.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Famille Joseph Fasel-Rumo et Sylvia, à Fribourg;
Madame Marie Cuennet-Fasel, ses enfants et petit-fils;
Famille Isidore Buchs-Fasel, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Jakob Lehmann-Fasel, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Clara Siffert, à Tavel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha FASEL

née Kaeser

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
fe dimanche 30 octobre 1983, dans sa 86e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg mercredi
2 novembre 1983, à 14 h 30.

Domicile mortuaire, Fribourg, chemin Lorette 2.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean mardi 1er novembre
à 19 h. 45.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La section FCTC Ecuvillens-

Posieux-Corpataux-Magnedens

fait part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Piller

fils du collègue Théophile Piller

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

t
Le Conseil communal

et le corps des sapeurs-pompiers
d'Oberried

ont le profond devoir de faire part du décès
de

Monsieur
André Marthe
ancien commandant du feu

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

t
Le Club NSU Le Mouret

et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Marthe
frère de M;" Bernard Marthe,

beau-frère de M. Joseph Purro
et oncle de

M" Suzanne Aeby-Marthe
et de MM. Michel Marthe,

Alfred et Bernard Purro, membres

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Praroman, lundi 31 octobre, à
14 h. 30

t
Le FC Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Marthe

papa de Daniel, membre junior
et oncle de Krédy Purro,

entraîneur juniors

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

t
«La Concordia»,

corps de musique officiel
de la ville de Fribourg

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Baechler

son très cher membre actif-tambour
depuis 1949

membre honoraire de la société
vétéran cantonal

membre de la Ligue des anciens

Les obsèques auront lieu lundi 31 octo-
bre, à 14 h. 30, en l'église Saint-Jean, à
Fribourg.

La société y participer en corps.

Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris ;
Que le nom du Seigneur soit béni.

(Job I, 21)

Monsieur Jacques Golaz, son époux ;
Monsieur et Madame Edgar Bargain , ses parents ;
Monsieur et Madame Hervé Bargain ;
Mondieur et Madame Alain Bargain ;
Monsieur et Madame Cédric Antoine, ses frères, sœur, belles-sœurs et beau-frère ;
Dominique, Philippe, Caroline, Typhaine, Cari , Cédric, ses neveux ;
Monsieur et Madame Franck Golaz ;
Anne-Sophie, Véronique et Marjolaine Golaz ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Françoise GOLAZ-BARGAIN

que le Seigneur a reprise à Lui, dans sa 48e année.

Le culte sera célébré en l'église évangélique réformée de Romont , le mercredi
2 novembre 1983, à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Romont.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

74, rue de l'Eglise , CH-1680 Romont (Suisse).

Coat-Kestenn, Plomelin , F-29 000 Quimper (France).

Même quand je marcherais par la vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindra i aucun
mal ; car tu es avec moi.

(Ps. 23, 4)

J'ai le désir de m'en aller et d'être avec
Christ et c'est de beaucoup préférable.

(Phil. I, 23)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son frère:
Monsieur Jules Ducrest, la Poya, à 1726 Farvagny-le-Grand;
Ses neveux et nièces:
Famille Roger Ducrest et ses enfants, à Farvagny-le-Grand;
Monsieur Cyrille Ducrest, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Nissille-Ducrest, à Villars-sur-Glâne;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie DUCREST

leur très chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
dimanche 30 octobre 1983, dans sa 81e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 2 novembre 1983, en l'église de
Farvagny-le-Grand, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de lundi 31 octobre, à 17 h., tient lieu de veillée de prières.

Selon le désir de la famille, en lieu de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle de
Montban.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal,

les citoyennes et citoyens d'Onnens

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur syndic

Monsieur
Jean-Pierre PILLER

syndic d'Onnens

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

( ' 
^

Autres avis mortuaires
en page 12



io
Congrès des socialistes français

Soutien unanime
au Gouvernement

Assurément le Congrès du Parti
socialiste, qui s'est terminé hier après
midi à Bourg-en-Bresse, n'a ressemblé
en rien à celui de Valence en 1981.
L'heure n'est plus aux grand-messes
euphoriques. Commencé dans la moro-
sité, le congrès est très vite cependant
devenu plus animé, mais sans se dépar-
tir d'un ton sérieux et réaliste. En fait,
durant deux jours, on a assisté à une
psychothérapie destinée à remonter le
moral des socialistes déprimés. Les-
quels se sont quittés après avoir
approuvé à l'unanimité les orientations
politiques du parti pour les deux années
a venir.

Le schéma des discours des principa-
les personnalités fut en effet toujours le
même: Jean Poperen , le numéro deux
du PS, Lionel Jospin , premier secrétai-
re, Pierre Mauroy, premier ministre,
ont tous insisté sur le fait qu 'il n 'y avait
pas à avoir honte de 1 action du Gou-
vernement depuis deux ans ni à rougir
d'être socialiste, que beaucoup de cho-
ses avaient été faites, mais qu 'il fallait
être lucide, car rien n'était gagné.
Etrange, cet exercice qui ressemblait à
un véritable exorcisme.

« Il n y a pas de raison de céder au
scepticisme et au découragement ;
vous n'avez pas pensé que ce serait
facile?» déclarait Lionel Jospin qui se
demandait si «les socialistes étaient
devenus des socialistes de luxe, bons
pour les périodes d'enthousiasme et
d'applaudissements unanimes et que
l'adversité affaiblirait».

Après avoir «secoué » les militants
pour chasser leurs peurs et leurs doutes,
les orateurs se sont efforcés d'expliquer
le bien-fondé de la politique gouverne-
mentale - seconde phase de la thérapie.
Ce fut principalement la tâche de
Pierre Mauroy, qui a souligné que « la
rigueur était une méthode et non pas
une finalité politique», et qu'elle était
« nécessaire pour la réussite de la politi-
que du Gouvernement». II a égale-
ment expliqué que si le Gouvernement
pratiquait une politique de gestion ,
c'était justement parce que la gauche -
fait unique dans l'histoire - était instal-
lée dans la durée.

Révolution culturelle
Troisième et dernière phase, le souci

des responsables socialistes d'accélérer
la maturation du PS afin qu 'il se débar-
rasse de ses grilles de lecture archaïques
et qu 'il porte sur la réalité un regard
neuf. C'est Gaston Defferre, ministre
de l'Intérieur , qui s'était vu confier le
devoir de convaincre les militants de la
nécessité pour la France de se jeter à
bras ouverts dans les techniques nou-
velles (l'informatique et la robotique),
«le chômage existe là où les robots
n'existent pas», condition sine qua
non pour entrer dans la troisième géné-
ration industrielle. Le PS doit aussi
procéder à une révolution culturelle,

Conarès de réconciliation libanais

Genève esnoir
(Suite de la l re page)

Bien que l'on soit tenté de diviser le
Liban en un Etat biconfessionnel, où de
toutes évidences prédominent la chré-
tienté et l'islam, on ne compte pas
moins de onze communautés différen-
tes chez les chrétiens, dont les plus
importantes sont celles des maronites
(à laquelle appartiennent tous les
représentants de la présente conféren-
ce), les grecs orthodoxes, les grecs
catholiques , les arméniens. Chez les
musulmans, il y a bien cinq commu-
nautés, dont les chiites , les sunnites, les
druzes, les alaouites et les ismaéliens.
Si les alliances sont nombreuses et
parfois opposées au sein d'une même
communauté , on peut cependant dis-
tinguer chez les chrétiens, des partis
politiques tels que celui des Phalanges,
fondé par Pierre Gemayel, le Parti
national libéral avec Camille Cha-
moun , le bloc national groupé autour
de Raymond Eddé, maronite en exil à
Paris, et au nord , les chrétiens dirigés
par l'ancien président Soleiman Fran-
gié. Du côté musulman apparaissent
trois grandes divisions : le mouvement
national comprenant le Parti progres-

siste socialiste druze de Walid Joum-
blatt , le mouvement chiite Amal para-
militaire, et le Rassemblement islami-
que réunissant la plupart des anciens
ministres libanais, comme Saeb Salam
et Rachid Karamé.

Lors du Pacte national de 1943, il fut
décidé, sur la base du dernier recense-
ment disponible , que le président de la
République serait un maronite, le pré-
sident du Conseil un musulman chiite ,
le ministre des Affaires étrangères un
grec orthodoxe, etc. Or, le rapport des
forces qui favorisait les chrétiens, s'est
inversé depuis sans que l'on ait procédé
à un changement quelconque dans la
répartition des pouvoirs. Exacerbée
par les alliances que chaque parti , à
l'intérieur de chaque communauté, a
contacté avec des pays et mouvements
extérieurs, la guerre qui règne au Liban
ne saurait plus être qualifiée de civile ni
même confessionnelle. C'est pourquoi
il serait important qu'enfin les Liba-
nais, se ressaisissent et décident , entre
eux, de restructurer un Etat susceptible
de redevenir autonome.

Evelyne Farache

di 3] octobre/Mardi 1
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« il s'agit de modifier nos relations avec
le pouvoir», a expliqué Lionel Jospin.
En effet - et c'est là que résidait la
nouveauté et l'intérêt du congrès - le
PS, après avoir passé dix ans dans
l'opposition et n'avoir connu que cela
(puisqu 'il a été créé en 1971), fait
aujourd'hui - non sans mal - 1 expé-
rience du pouvoir. Quel est son rôle ?
«Nous ne sommes pas le Gouverne-
ment , mais nous sommes le parti du
Gouvernement et nous portons avec
lui les responsabilités» a défini avec
lucidité Lionel Jospin.

Avertissement du PC
Ce congrès a donc principalement

cherché à redonner un second souffle
au PS, qui est invité à soutenir ferme-
ment l'action gouvernementale, tout
en retrouvant une énergie créatrice qui
lui fait aujourd'hui cruellement défaut.
L'objectif est clairement tracé : les
législatives de 1986. Mais les socialistes
doivent-ils reconquérir l'opinion avec
ou sans les communistes? Cette ques-
tion fut omniprésente à Bourg-en-Bres-
se.

Vendredi après midi , Lionel Jospin
lançait une sérieuse mise en garde au
PC, l'exhortant à mesurer ses critiques
et à se mobiliser plus fortement der-
rière la politique gouvernementale.
Mais dès le lendemain , le premier
ministre déclarait que 1 union de la
gauche restait la stratégie et que la
gauche ne pouvait espérer mobiliser
que si elle demeurait unie. Pendant ce
temps, les rumeurs couraient sur la
démission (démentie) du ministre
Fiterman.

Embrassade finale
Quant au débat politique, il a certes

eu lieu. Les membres du groupe majo-
ritaire (soutien à la politique gouverne-
mentale), les rocardiens dissidents, les
membres du Cérès partisans d'une
autre politique , tous ont pu exprimer
leur opinion. Mais finalement, après
une nuit de discussions en commis-
sion, ils sont tombés d'accord sur un
texte final. « Nous ne sommes pas des
militants de courant , mais tous des
militants socialistes» a expliqué l'un
d'eux. Certes, mais cette belle embras-
sade finale semble surtout dictée par les
circonstances et souhaitée par le grand
absent du congrès (mais son grand
organisateur), François Mitterrand ,
qui manifestement désirait un parti uni
et ferme dans son soutien à l'action
gouvernementale. Reste à savoir main-
tenant si ce congrès sera « un tremplin
vers la réussite ? » Il est trop tôt pour le
dire. Les socialistes ont deux ans
devant eux. B.S.

LâLIBERTé

Américains à la Grenade

Ministre
arrêté

Près de 300 Cubains étaient toujours
réfugiés dans les collines de la Grenade
dimanche et certains tireurs embusqués
attaquaient de temps en temps les
soldats américains ainsi que les 400
soldats et policiers des pays des Caraï-
bes.

Cependant, ces attaques restaient
sporadiques.

Le dernier bilan de l'opération amé-
ricaine s élève à 16 morts, 77 blesses et
trois disparus parmi les soldats améri-
cains. Le bilan parmi les Cubains
n'était toujours pas connu dimanche
soir. La Croix-Rouge a annoncé qu 'elle
allait envoyer un appareil de la Swis-
sair dimanche dans l'île pour commen-
cer à évacuer les blessés et les morts
cubains.

Les troupes américaines, qui ont
interpellé samedi le vice-premier mi-
nistre du Gouvernement putschiste,
M. Bernard Coard, n'avaient toujours
pas retrouvé dimanche le général Hud-
son Austin qui aurait fui en prenant
deux femmes en otage. Le comman-
dant des forces américaines à la Grena-
de, le vice-amiral Joseph Metcalf, a
déclaré que des hommes avaient été
envoyés dans les collines pour recher-
cher le général Austin.

Le vice-amiral Metcalf a précisé que
les renseignements que Washington
détenait sur l'île avant l'invasion lais-
saient à désirer. Le Pentagone a admis
que les Cubains étaient mieux entraî-
nés que l'on ne s'y attendait. Les pre-
miers «marines» et «rangers» sont
arrivés à la Grenade avec à la main une
photocopie d'une carte touristique peu
détaillée. Un soldat américain a même
demandé à un journaliste si l'armée
grenadine se battait avec ou contre les
Américains.

Pendant ce temps, les dirigeants des
pays des Caraïbes favorables à l'action
américaine se sont réunis pendant le
week-end à la Barbade pour évoquer
l'avenir de la Grenade. Des responsa-
bles militaires américains leur ont
déclaré qu 'ils ne savaient pas combien
de temps les troupes américaines reste-
raient sur l'île.

D'autre part, des appareils de l'avia-
tion américaine ont amené dimanche
de la nourriture pour la population
civile de l'île quelques heures après
l'arrivée aux Etats-Unis d'Américains
évacués de l'île.

Il est à noter que les autorités mili-
taires américaines ont permis à 150
journalistes de se rendre sur l'île
dimanche, autorisant même certains
d'entre eux à passer la nuit sur place
pour la première fois depuis l'inva-
sion

^ 
' (AP)

Deuil dans la BD
Le père de «Félix
le chat» n'est plus

Le dessinateur Otto Messmer, créa-
teur du caractère « Félix le chat » (Félix
the cat), est décédé^endredi d'une crise
cardiaque, à l'âge de 91 ans, à l'hôpital
Holy Name de Newark (New Jersey).

Otto Messmer avait créé « Félix le
chat » en 1919 mais, comme beaucoup
d'artistes à l'époque, il avait signé son
œuvre du nom du studio qui l'employait
« Pat Sullivan».

II devait être reconnu pour ses
œuvres dans les années cinquante grâ-
ce, notamment, à sa collaboration dans
la série des dessins animés «Popeye».
Ses œuvres avaient été exposées, ainsi
que celles de Walt Disney et Matt
Fleischer, à l'Exposition universelle de
Montréal en 1967.

• Affrontements sanglants - En Afri-
que du Sud, trois étudiants ont été tués
et dix autres grièvement blessés au
cours de violents affrontements sa-
medi sur le campus de l'Université du
bantoustan du Zoulouland. Les affron-
tements ont éclaté au cours d'une réu-
nion organisée par l'Inkatha, mouve-
ment zoulou que les étudiants accusent
d'être inféodé au régime de Pretoria.

(ATS)
• Elections argentines - En Argenti-
ne, près de 18 millions d'Argentins ont
commencé à se rendre dans les bureaux
de vote pour élire leurs nouvelles auto-
rités et rétablir ainsi la démocratie
après huit ans de régime militaire. Ils
doivent désigner 600 grands électeurs ,
254 députés et toutes les autorités
provinciales et municipales. L'état de
siège qui était en vigueur depuis neuf
ans a été levé samedi. (ATS)

ETRANGERE J
Terrible tremblement de terre en Turquie

Des centaines de victimes
Un violent tremblement de terre a

ravagé dimanche matin six provinces
de l'est de la Turquie, faisant, selon un
bilan provisoire, au moins 500 morts
dans les régions d'Erzurum et de Kars.
On était sans nouvelles des petits villa-
ges éloignés dans cette partie monta-
gneuse du pays qui borde l'Iran, la
Syrie et l'Irak. On indiquait seulement
dimanche soir qu'au moins 50 villages
avaient été « détruits ».

«Etant donné la distance de centai-
nes d'autres villages, le chiffre total des
victimes pourrait être très élevé», a
déclaré un porte-parole du Gouverne-
ment d'Erzurum.

Des journalistes présents à Erzurum
faisaient état d'importantes destruc-
tions , notamment dans les districts de
Pasinler et de Sarikamis. Le président
Kenan Evren et le premier ministre M.
Bulend Ulusu devaient se rendre lundi
dans les zones dévastées. La radio
nationale a lancé des appels aux don-
neurs de sang, tandis que le Croissant
rouge à Ankara envoyait une équipe
chirurgicale de 20 hommes, ainsi que
du plasma et des couvertures.

Le bureau sismologique de New
Delhi a annonce que le séisme d inten-
sité 6,5 sur l'échelle de Richter (7, 1
selon l'office géologique américain), a
également, secoué la région frontalière
pakistano-afghane. L'onde a été res-
sentie jusque dans le Cachemire. Les
autorités turques ont indiqué que 361
victimes étaient dénombrées dans le
district de Pasinler , et que 92 corps

avaient été retirés des maisons effon-
drées à Sarikamis, à 70 km de la fron-
tière soviétique. La terre a tremblé au
moment où les gens commençaient à
vaquer à leurs occupations.

«J'ai d'abord entendu un bruit
assourdissant... Un grondement horri-
ble venant de sous la terre... Puis tout
s'est mis à tomber», a raconté un
bûcheron.

La venue de la nuit , et par endroits
des chutes de neige intermittentes ,
ralentissaient les efforts des sauve-
teurs , composés notamment de tous les
moyens militaires en hommes et en
matériel dont disposait la région. De
nombreuses localités n'avaient pu être
encore jointes à la nuit tombée.

Selon l'observatoire d'Istanbul ,
l'épicentre se trouvait à Pasinler , située
à 40 km au nord-est d'Erzurum. Cette
dernière ville , constru ite à 1980 m d'al-
titude , est entourée de hauts massifs
volcaniques. Les maisons dans l'est de
la Turquie , région pauvre , sont cons-
truites traditionnellement avec de peti-
tes pierres ou en brique, liées par du
pisée. Elles se trouvent ainsi très vulné-
rables. A plus de 90 pour cent, le
territoire de la Turquie est situé sur une
faille de l'écorce terrestre où les séismes
sont fréquents.

Le plus grave tremblement de terre
de ce siècle s'est produit en 1939 à
Erzincan , à 190 km à l'ouest d'Erzu-
rum. Il avait fait plus de 30 000 morts.
En novembre 1976, un séisme avait
fait plus de 4000 morts à Muradiye , un
district de la province de Van. (AP)

Entre le Honduras et le Nicaragua
Incident de frontière

Des tirs nourris ont été échangés
vendredi soir, après que quatre garde-
côtes honduriens eurent attaqué deux
garde-côtes nicaraguayens en pa-
trouille dans les eaux territoriales, a
annoncé le ministère nicaraguayen des
Affaires étrangères.

Selon le ministère, des militaires
honduriens ont aussi ouvert le feu
pendant une heure et demie, vendredi ,
sur un poste d'observation nicara-
guayen, situé près de la ville frontière
de Lomas de Portobanco , à 130 km au

nord de Managua , mais, les soldats
nicaraguayens n'ont pas riposté.

Des accrochages entre patrouilles de
l'armée nicaraguayenne et rebelles de
la Force démocratique , basés au Hon-
duras, ont aussi été signalés dans le
nord.

Un communiqué du ministère des
Affaires étrangères déclare que le Nica-
ragua a adressé une note de protesta-
tion au Honduras , accusant le Gouver-
nement de ce pays de «provocation»
dans le but de déclencher une guerre
contre le Nicaragua. (AP)

Pologne : la prison ou I exil
Un cruel marché

Le marché proposé par le régime du
général Jaruzelski, de libérer la majo-
rité des prisonniers politiques contre
leur exil en Occident, a suscité une
indignation générale au sein de l'oppo-
sition en Pologne, où il a été qualifié de
« répugnant » et « offensant » par Lech
Walesa, ancien président de « Solidari-
té » et Prix Nobel de la paix 1983.

C'est le porte-parole du Gouverne-
ment, M. Jerzy Urban , qui a été chargé
de faire connaître , au cours d'une inter-
view publiée vendredi par la presse
ouest-allemande, que le régime était
disposé à libérer sans procès, sous cette
condition , les onze chefs de file de
l'opposition actuellement emprison-
nés : quatre militants du comité d'auto-
défense sociale KOR - dont MM.
Jacek Kuron et Adam Michnik - et sept
anciens dirigeants nationaux de «Soli-
darité »

« Les autorités polonaises, a dit M.
Urban, renonceront à toute poursuite

judiciaire contre ces onze opposants,
malgré les lourdes charges retenues
contre eux, si leurs protecteurs occi-
dentaux les incitent à quitter la Pologne
pour quelque temps.» Samedi, dans
une interview à l'agence PAP, M.
Urban a non seulement confirmé ces
propos , mais a souligné que la sugges-
tion du Gouvernement était valable
pour «l'écrasante majorité» des per-
sonnes détenues en Pologne pour
motifs politiques. (199 selon les statis-
tiques officielles les plus récentes).

(AFP)

Mgr Glemp en Hongrie
Le cardinal Josef Glemp, arrivé

samedi à Budapest pour « une premiè-
re» dans l'histoire des rapports entre
l'Eglise de Pologne et les épiscopats des
autres pays socialistes, a participé
dimanche à une messe solennelle dans
la ville d'Esztergom sur le Danube à
l'occasion du 300e anniversaire de la
libération du siège de la chrétienté
hongroise du joug turc en 1683.

Mgr Glemp répond à une invitation
du primat de Hongrie, le cardinal Las-
zlo Lekaï , archevêque d'Esztergom.
Les deux dernières rencontres entre
Mgr Glemp et Mgr Lekaï avaient eu
lieu à l'occasion des visites du pape
Jean Paul II en Pologne, puis à Vienne
en septembre dernier. (AFP)

Réunion du
Pacte de Varsovie

Le Conseil militaire des forces
armées unifiées du Pacte de Varsovie
s'est réuni en session ordinaire du 26 au
29 octobre à Lvov (Ukraine occidenta-
le), a annoncé samedi soir l'agence
TASS.

Les travaux de cette session ont été
consacrés à l'«activité courante» des
forces armées unifiées et des ' recom-
mandations concernant le « perfection-
nement de la préparation au combat et
l'entraînement sur le terrain» ont été
adoptées , indique encore TASS.

La session s'est déroulée dans une
«atmosphère de travail et dans un
esprit d'amitié et de compréhension
mutuelle». (AFP)
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Pour la première fois à Fribourg
Les cadres de la SSR

Pour la première fois , les collabora-
teurs-cadres de la SSR ont tenu samedi,
à Fribourg, une journée nationale pour
discuter en commun de leurs préoccu-
pations. Cette séance, convoquée par
l'association des cadres, a réuni quel-
que 80 chefs de départements, de servi-
ces, de rubriques ou de ressorts des
trois régions linguistiques, de la Radio
suisse internationale et de la Direction
générale, indique un communiqué pu-
blié samedi soir par l'association.

MM. Yann Richter , président de la
SSR, Léo Schûrmann, directeur géné-
ral , et quelques autres directeurs , ont
participé à cette journée pour répondre
aux multiples questions portant tout à
la fois sur la stratégie de la SSR, sur la
position de la radio et de la télévision
face aux nouveaux médias et sur les
nouvelles méthodes de direction qui
«int à l'étude

|| [ ACCIDENTS
Onnens

Le syndic se tue
Le syndic d'Onnens (FR), Jean-

Pierre Piller, âgé de 40 ans, s'est tué
vendredi soir dans un accident de la
circulation près de Grangeneuve (FR).
M. Piller oui circulait sur la route
Posieux-Fribourg, a perdu le contrôle
de sa moto pour une raison indétermi-
née et alla s'écraser contre la glissière
de sécurité, a indiqué samedi la Police
cantonale friboureeoise. (ATS1

Pierrafortscha
Contre un arbre

Conducteur blessé
Samedi, à 13 h. 40, M. Vito Caruso,

circulait avec sa voiture de Marly à
Bourguillon. Dans un virage à gauche.
peu avant la scierie Magnin, sa voiture
mordit la banquette à droite, traversa
la route , heurta frontalement un arbre
et termina au bas du talus à gauche.
Blessé, M. Caruso a été transporté par
i'amhulanrp à l'Hnnital rantnnal

fî . ih ï

Villars-sur-Glâne
Passagère blessée

Samedi soir, à 23 h. 50, un automo-
biliste domicilié à Villars-sur-Glâne
circulait sur la semi-autoroute de Givi-
siez à Villars-sur-Glâne. Peu avant la
bretelle de l'entrée de l'autoroute, il
Pntro *»T _ /-«.--Il îc  ./- .r» o *rc» _-» nno ./Aittiro

bernoise qui était à l'arrêt sur la gauche
avant de s'engager sur l'autoroute en
direction de Berne. Blessée, Mme
Marie-Pilar Gonzalez , âgée de 25 ans,
passagère de la voiture fribourgeoise a
été transportée par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Les dégâts matériels
S'élèvpnt à ROnn franr« (T ih 1

Guin
Route coupée

Vendredi , à 18 h. 55, une automobi-
liste domiciliée à Marly circulait de
Fribourg à Guin. A Sagerain , en quit-
tant le stop, elle coupa la route et entra
en collision avec une voiture. Dégâts :
7000 francs il ih ï

Sales/Sarine
Eblouissement

Vendredi , à 18 h. 30, un automobi-
liste fribourgeois circulait du Mouret â
Marlv. Au début de la descente de la
Crausaz, il fut ébloui par les phares
d'un véhicule venant en sens inverse.
Sa voiture mordit la bordure à droite
de la chaussée puis dévala le talus sur la
eauche. Déeâts : 4000 francs. (Lib.)

Fribourg
Priorité refusée

Samedi, à 11 h. 30, une habitante de
Fribourg circulait avec une voiture de
lo rr-iit*= _-_ I I  T pvant _=T _ _-ïir<=»r'ti/\n r\t* la

route de la Gruyère. A l'intersection
des deux routes, elle n'accorda pas la
priorité et entra en collision avec une
voiture qui venait de la Vignettaz. Les
dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs. (Lib.)

Route coupée
Samedi, à 20 h. 30, un automobiliste

domicilié à Dirlaret circulait de la
route des Alpes en direction de la
Orpnpttp A la nlarp rln Tilipnl il put «a
route coupée par une voiture qui venait
de la Basse-Ville en direction de la
route des Alpes. Une collision se pro-
duisit qui fit 3500 francs de dégâts
matériels (T.iKÏ

Saint-Ours
Perte de maîtrise

Samedi, à 11 h. 20, un automobiliste
fribourgeois circulait en direction de
I ^Vi^x/n'll *» - Pntrp T? /\m*»r-\i/il pt ïïrnh .

matt, dans un virage, il perdit la maî-
trise de sa voiture et entra en collision
frontale avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Pas de blessés mais des
rlépâts s'élpvant à 10 000 francs il ih >:

Boesingen
Coûteux dépassement

Samedi, à 13 h. 45, une automobi-
liste domiciliée à Guin circulait sur la
DM IT H-Hinn à Pl-m-tt Dan nvont lo

pont de Richtelwilbach , au cours d'un
dépassement , elle heurta un fourgon
bernois, perdit le contrôle de sa voiture
qui finit sur le toit , sur la voie de
dépassement. Il n'y eut que des dégâts
t-rintôt-iolr c'/âloir'iT.t ô 1 f\ C\f\f\ _Vor __ -»_>

rt ih i

Lentigny
Collision

Samedi, à 14 h. 45, en quittant une
place de parc devant le restaurant
Saint-Claude à Lentigny, un automobi-
liste n'accorda pas la priorité à une
voiture qui arrivait de Chénens. Le
choc fit 4000 francs de dégâts maté-
riels. (\ ih •.

Semsales
Mauvais engagement

Samedi, à 20 heures, un automobi-
liste domicilié à Semsales circulait
dans cette localité. En s'engageant sur
la route principal e, il entra en collision
avec une voiture qui circulait de Châtel
à Vaulruz. Il y eut pour 6000 francs de
déeâts matéripk n ;K \

, .
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FRIBOURG. J 1
Les cadres ont profité de cette occa-

sion pour rappeler leur désir d'être
associés aux choix fondamentaux que
doit opérer la SSR. Placés dans une
situation que rendent plus difficile les
compressions financières et les limita-
tions de personnel, les cadres souhai-
tent recevoir une meilleure informa-
tion et dialoguer plus régulièrement
avec les représentants de la direction
générale.

Cette journée a débouché sur une
«intéressante confrontation de points
de vue, l'objectif commun restant l'en-
richissement des programmes de radio
et de télévision», termine le communi-
qué. (ATS)

IALOESTé FRIBOURG 
Pourquoi un oppidum sur le Mont-Vully?

Le temps des hypothèses
imii ênC'est une mission archéologique absolument passion-

nante que conduisent depuis quelques années les spé-
cialistes de cette science sur l'emplacement de l'oppi-
dum du Mont-Vully. On sait en effet avec certitude
aujourd'hui qu'une fortification , qualifiée de gigantes-
que, barrait la partie orientale du mont sur une lon-
gueur de quelque 700 m, isolant ainsi non seulement la
zone la plus élevée de la colline, mais encore tout le
secteur dominant le lac de Morat. Patronnées par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique, avec
le concours de l'association Pro Vistiliaco et du Service
archéologique cantonal fribourgeois, les fouilles réali-
sées à ce jour n'ont cependant pas encore apporté toutes
les réponses aux nombreuses questions que se posent ,
avec prudence, les gens du métier.

«Les prochaines recherches de-
vraient élucider quelques points d'in-
terrogation», a notamment affirmé
M. Gilbert Kaenel , responsable des
fouilles, aux membres de Pro Vistilia-
co, qui siégeaient samedi après midi à
Praz, sous la présidence de M. Alfred
Wacker, de Mur.

Travail d'une très grande rigueur
scientifique et d'une importance consi-
dérable pour le canton , a estimé
M"c Hanni Schwab, chef du Service
archéologique fribourgeois , les fouilles
en cours n'ont , par exemple, pas encore
permis de situer la vocation de l'oppi-
dum du Vully. S'agissait-il d'une ville ,
du domaine d'un prince , d'un refuge ?
Un Doint d'interrogation aue lèvera
peut-être la campagne 1984 puisque, à
l'aide de petits sondages, on tentera
d'attester des restes d'une occupation.
«Fondamental pour interpréter la
fonction du site », a expliqué M. Kae-
nel , qui n'exclut pas la présence de
tours. Une chose est certaine: l'érec-
t 'mn Ap la f r t r l i f i rn t i r tn  traduit un ar'tp

résultant de la volonté d'un chef ou
d'un commandement centralisé , jouis-
sant d'une puissance économique et
politique au moins. Le tiré à part de
l'excellente Revue archéologique
suisse fournit, sous la plume de MM.
Gilbert Kaenel et Philippe Curdy, d'in-
téressantes exnlications à ce nronos.

Pas une fable
Dans son exposé de samedi, M. Kae-

nel aborda brièvement la question de
l'incendie des lieux. «Avec la prudence
au 'imnose une telle assimilation à des

dans cet incendie les traces laissées par
la tentative d'émigration des Helvètes
en 58 avant Jésus-Christ , stoppée vio-
lemment par César? Dans son com-
mentaire de la «Guerre des Gaules», le
général romain nous apprend com-
ment les Helvètes. Dour s'enlever tout
espoir de retour, avaient incendié leurs
12 oppida , 400 villages et de nombreu-
ses fermes isolées... Les chiffres de
César ne peuvent bien sûr être pris à la
lettre, mais n'aurait-on pas, avec le
Mont-Vully et sa couche d'incendie, la
première trace archéologique de cet
éoisode oui. s'il ne s'aeit Das d'une

mil ice m .
fable, a dû frapper l'esprit des «non-
barbares» de l'armée romaine», se
demandent MM. Kaenel et Curdy.
Reste aussi à définir la relation éven-
tuelle entre l'oppidum du mont et la
capitale de l'Helvétie romaine, Aven-
ches. toute Droche.

Nouveau président
Cette assemblée de Pro Vistiliaco , à

laquelle assistait notamment M. Jean-
Louis Derron , syndic du Bas-Vully, a
permis de liquider rapidement une par-
tie administrative marquée par l'élec-
tion à la présidence de l'association de
M. Alfred Wacker et, au comité, de
Mmc Christine Chervet. de Praz. oui
remplacent M. Emile Seilaz et le pro-
fesseur Bandi. Le comité se mettra
encore à la recherche d'un ou d'une
secrétaire. Quant à l'assemblée 1984,
elle se déroulera dans le courant de
l'été, afin de permettre aux membres de
l'aKsnriatinn rlp visitpr lp nhantipr  rlps
fouilles. Sur 1019 membres, ils
n'étaient qu 'une petite trentaine à
prendre par aux assises de ce dernier
samedi. Gageons que la cohorte sera
plus étoffée l'an prochain , sur les traces
des mystérieux habitants de l'oppidum
qui occupait , au sommet du mont , une
snrfarp H P Sfl hprtarps f_ P

données historiques , n 'est-on pas en _M_C_*__»droit de proposer, sur la base de nos —as™™
observations archéoloeiaues. de voir Le Mont-Vullv et son ODDidum: encore des Questions. fPhntn I ih ICI P\

Les pêcheurs fribourgeois alevinent à tour de bras, mais...

Fribourg lanterne rnnorp
Les 2800 pêcheurs fribourgeois, dont les délégués
siégeaient samedi après midi à Fribourg, sous la prési-
dence de Me Romain de Week, entretiennent leurs
rivières avec un soin jaloux. D'un bout à l'autre du
canton ils alevinant à tnnr H P hra s survpillpnt I PQ

extractions de matériaux dans les rivières et les ruis-
seaux, interviennent inlassablement chaque fois qu 'un
projet de correction de rivière menace un site naturel.
L'assemblée de samedi a mis en évidence le dynamisme
Hf» 1/=»nr prvm itp

Au cours de l'exercice, ce dernier
s'est préoccupé d'une éventuelle initia-
tive visant à améliorer la loi sur l'amé-
nagement du territoire. L'idée, si elle
est en l'air, ne semble pas près d'atter-
rir maie IP rntmitp a rpru manHat  H' v..., ..._.._ .̂ . vv....,. v « .».

v„ ... u..UUi ^* j

réfléchir. Il a développé une impor-
tante activité dans le domaine de la
protection des eaux, de leur flore et de
ieur faune, aussi bien en dénonçant des
abus qu 'en s'opposant à des mesures
jugées dangereuses pour la santé des

_ < n 

La lanterne rouge
Sa commission technique a enregis-

tré un effort très marqué sur l'alevinage
des lacs et cours d'eau , tâche à laquelle
le montant record de 120 000 francs a

la nécessité d'intensifier contrôles et
expertises de la santé des eaux.

Si le canton participe à l'effort de
repeuplement , il est la lanterne rouge
des cantons romands; le caissier de la
Fédération fribourgeoise des sociétés
de pêche critique d'ailleurs , dans son
rapport , la politique de l'Etat en cette
matière - lp rantnn rpmnlarp nnrtipllp-
ment le versement des montants de
repeuplement arriérés qu 'il doit à la
fédération par le déversement des excé-
dents d'alevins produits par ses pro-
pres piscicultures. Cela entraîne des
déséquilibres fâcheux dans le repeuple-
ment , qui doit reposer sur un pro-
gramme planifié et progressif pour être
..--:„„-, -re: 

Les comptes sont , au reste, favora-
bles. Sur une enveloppe budgétaire de
n a non <V- -.,.«• i n non e-.-.i --.-.----A-

aux seules opérations de repeuple-
ment. Nul doute que, si les pêcheurs se
donnent tant de mal pour remettre
dans les ruisseaux ce qu 'ils en retire-
ront , il leur sera pardonné autant qu 'ils
anrnnt nprhp

En bref
Pour le reste, l'assemblée a voté un

soutien de 5000 francs à l'initiative
fédérale pour la sauvegarde des eaux;
manifesté son inquiétude devant la
dégradation rapide de la santé du lac de
Srhiffpnpn nnp la rnmmiinp AP flnin
envisage d'interdire à la baignade l'été
prochain; déploré la gêne que constitue
ia pratique de la planche à voile , ainsi
que l'augmentation de prix des permis
journaliers ; décidé de se pencher plus
avant sur le sort de la Petite Sarine ,
entre le barrage de Rossens et Fri-
hnnro

Représentant le Conseil d'Etat, le
chef du Département de l'agriculture,
le conseiller d'Etat Hans Baechler
replaça la crise écologique actuelle
dans le contexte global de l'époque, et
répartit sur chacun des citoyens pol-
lnpiirc la nart Ap rpçnnnçahilitp nnp lo-
pêcheurs tendent à déverser sur les
seules épaules de l'autorité. Les solu-
tions au problème de la pollution exis-
tent , ou seront inventées. Mais elles
coûteront des milliards de francs.
Notre avenir est à ce prix , conclut-il.



t
Marcel Moret-Tercier , à Vuadens;
Roger et Antoinette Moret-Tercier et leurs enfants, à Vuadens;
Josette et Gabriel Ruffieux-Moret et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Marie-Madeleine et Bernard Hayoz-Moret et leurs enfants, à La Roche;
Famille Marius Moret , à Leytron;
Bernard et Lucette Moret-Genoud et leurs enfants, à Vuadens;
Jacqueline et Pascal Castella-Moret et leurs enfants, à Gruyères;
Thérèse Moret-Chatton et ses enfants, à Chavannes-les-Forts;
Esther Moret-Tercier , à Bulle , et ses enfants;
Germaine et Félix Levrat-Tercier, à Vuadens , et leurs enfants;
Alexis Tercier, à Lausanne;
Paul et Almyre Tercier-Sudan , à Vuadens , et leurs enfants;
Léon et Elise Tercier-Fragnière , à Vuadens , et leurs enfants;
André et Louise Tercier-Genoud , à Vuadens , et leurs enfants;
Les enfants de feu Firmin Chollet-Tercier;
Les enfants de feu Marcel Genoud-Tercier;
Les familles Moret , Zyllwegger, Monney, Déforel et Dupasquier;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria MORET

née Tercier

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue et pénible
maladie courageusement supportée , le vendredi 28 octobre 1983, dans sa 78e année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église de Vuadens , ce lundi 31 octobre 1983, à
14 h. 30.

La défunte repose à son domicile , à Vuadens.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
La SFG Charmey

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste Robadey
membre fondateur, honoraire

et ancien président

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Charmey, le lundi 31 octobre 1983, à
14 h. 30.

t
Nous avons le profond regret de faire

part du décès

Monsieur

Auguste Robadey
père de M. Pierre Robadey,

organiste et directeur
de la chorale d'église,

beau-père de M"* Christiane Robadey
dévouée secrétaire de paroisse

L'office de sépulture aura lieu en l'église
de Charmey, le lundi 31 octobre , à
14 h. 30.

t
Les autorités

et la commission scolaire
d'Albeuve, Lessoc, Neirivue

et Montbovon
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste Robadey
père de M. Pierre Robadey,

instituteur

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

t
Les contemporains 1957

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Lucie Barmaverain
mère de Jean-Claude

membre

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

t
Les contemporains 1946
de Surpierre et environs

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Lucie Barmaverain
mère de Roger,

membre de l'amicale

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

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H

t
L'inspecteur et les membres

du corps enseignant du 5e arrondissement
ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste Robadey
instituteur retraité,

ancien président de la section
de la Gruyère

et père de M. Pierre Robadey,
instituteur à Bontbovon

L'office d'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui 31 octobre, à 14 h. 30, à Char-
mey.

Les enseignants gruériens voudront bien
prendre part aux obsèques.

t
Madame Christiane Doutaz-Ding et son fils Yves, à Saint-Prex;
Madame et Monsieur Alain Castella-Doutaz et leurs fils Sébastien et Christophe , à

Broc;
Mademoiselle Paulette Doutaz et son ami Jean-Pierre , à Morges;
Famille Edmond Rosset-Doutaz , à Lausanne;
Famille Emile Castella-Doutaz, à Epagny;
Famille Roger Doutaz-Gross , à La Tour-de-Trême;
Monsieur Joël Doutaz et ses enfants, à Cortaillod;
Famille Paul Doutaz-Gross, à Monthey;
Famille ^Robert Ding, à Aumont et Payerne;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland DOUTAZ

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, beau-père, oncle , beau-fils ,
parrain , cousin et .ami , enlevé à leur tendre affection après de cruelles souffrances, le
vendredi 28 octobre 1983, dans sa 43e année.

L'office d'enterrement aura lieu en l'égl ise Saint-Théodule , à Gruyères, mercredi
2 novembre 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).

Formation du convoi funèbre: parc autos, Gruyères.

Adresse de la famille: Madame Christiane Doutaz , p.a. Emile Castella, Les Prays,
1664 Epagny.

La cérémonie de l'après-midi de la Toussaint fera office de veillée de prières, le mardi
1er novembre, à 14 heures, en l'église de Gruyères.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Pavafïbres SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André MARTHE. . .

Oberried
leur cher et dévoué collaborateur et collègue

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

t
Le cercle PDC de Charmey

a le profond regret de faire part du décès de
9

Monsieur
Auguste ROBADEY

ancien président
et dévoué militant du Parti démocrate-chrétien

L'office d'ensevelissement aura lieu lundi 31 octobre 1983, à 14 h. 30, en l'église de
Charmey.

La Caisse Raiffeisen ^_^_^_^J^_^_^_^L^_^_^_^_^de La Roche _^Tu! r̂^_H_^r^^^TCrvaf!--
a le profond regret de faire pan du décès BI^^[B^*̂ ^_^_^^_I

DJJ|A*£^AJ2__I
Madame EMI

Maria Moret Kl l̂ sssr
^^^H en deuil , un

mère de Mmt ' Marie-Madeleine Hayoz , W^mmW 
service Partalt 'estimée et dévouée gérante _ l̂ f̂l discret

Pour les obsèques , veuillez vous référer à _2_fl Péroll es 2 7l'avis de la famille. | Fnbourg

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

t
La Société de développement

Montbovon-Allières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste Robadey
père de son dévoué secrétaire

M. Pierre Robadey

L'office d'enterrement a lieu au-
jourd'hui 31 octobre , à Charmey, â
14 h. 30.

t
La société de chant Caecilia

de Montbovon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste Robadey
père de M. Pierre Robadey,

son estimé directeur
L'office d'enterrement a lieu aujourd'hui

31 octobre, à Charmey, à 14 h. 30.

t
Le groupe FOBB de Treyvaux

et la section de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès

Monsieur

Xavier Papaux
son dévoué membre retraité

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

t
Les prêtres du secteur

Bulle - La Tour - Vuadens,
le Conseil de paroisse
de La Tour-de-Trême

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Roland Doutaz
frère de M. Roger Doutaz

conseiller de paroisse
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 novembre 1983, à Gruyères.

t
La Société canine fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Baechler
membre actif

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

——

Hostellerie du Vignier
Avry-devant-Pont

FERMETURE
ANNUELLE

du 2 au 25
NOVEMBRE INCLUS

* 029/5 21 95
17-12679
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Une fête en leur honneur hier à Forel: l'abbé Roger Carrel et M. André Borgognon,
nouveau médaillé Bene Merenti. (Photo Lib./GP)

La paroisse de Forel-Autavaux en fête
Un merci venu du cœur

C'est une fort belle journée, toute de
joie et de reconnaissance, qu'ont vécue
hier les paroissiens de Forel-Autavaux,
unis autour de leurs autorités pour fêter
les vingt ans de ministère dans la com-
munauté de l'abbé Roger Carrel et la
remise de la médaille Bene Merenti,
pour 48 ans de fidélité au chant sacré, à
M. André Borgognon.

productions entraînantes et joyeuses.
Le repas officiel fut ordonné à la perfec-
tion par M. Louis Roulin, syndic. Tous
les orateurs furent unanimes à exalter
l'exemple du nouveau médaillé et
firent part à l'abbé Carrel de leurs
sentiments de gratitude pour son
dévouement et sa générosité. On
entendit MM. Jean-Marie Duc, prési-
dent de paroisse; Laurent Marmy, syn-
dic d'Autavaux; Paul Sansonnens.
vice-syndic de Forel; Mme Marguerite
Sansonnens, présidente de la cécilien-
ne; Paul Marmy, au nom de «L'Echo
du Lac»; Mmc Patricia Péquignot , pour
le groupement des dames; Raoul Duc,
pour les anciens médaillés, et Henri
Roulin , ancien président de paroisse. Il
appartint à l'abbé Carrel et à son frère
Marcel de clore cette série de discours
en remerciant celles et ceux qui avaient
oreanisé la ionrnpp n:P

Il ITOYE ffi
La manifestation commença tout

naturellement en l'église paroissiale
par un office religieux au cours duquel
l'abbé Carrel prononça l'homélie de
circonstance: «On pourra chanter des
centaines de chants , mais tant que les
paroles n'auront Das nénétré notre
cœur , à quoi cela servira-t-il», dit-il
notamment , avant d'épingler la dis-
tinction papale sur la poitrine de
M. Borgognon.

Un apéritif réunit invités et parois-
siens à l'école du village. Chœur mixte
et fanfare, emmenés par MM. Guy
Banderet et ïosenh Dur v allèrent AP

^—PUBIICITE " "-**^
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Ce soir: SOIRÉE D'ADIEU

orchestre
«RED LIGHT»

Du 1" au 15 novembre :
orchestre

«FONTANA GROUP»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg-* 037/22 73 01

OUVERT dès 21 h. 30
17-697

LISTA
Mobilier de bureau et rayonnage

à Fribourg
cest

..y
Route des AlDes 1. s 037/221 222
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ESTAVAYER- Tlf̂ AI LE-LAC IJHITWâIJ

Admissions au ski-club

Boule
de neige

Fondé en 1978, le Ski-Club d'Esta-
vayer et environs ne cesse d'accroître le
nombre de ses membres. Ils sont actuel-
lement plus de 150 à prendre part aux
activités de la société, principalement
aux sorties organisées tout au long de
l'hiver en direction des pentes ennei-
gées valaisannes et, bien sûr, fribour-
aènises.

La saison écoulée n'a pas failli à la
tradition avec ses randonnées et ses
concours réservés aux adultes et aux
enfants. «L'esprit d'équipe s'est révélé
parfait», a constaté avec satisfaction
M. Henri Singy, président , au cours de
l'assemblée statutaire du groupement ,
nui c'pct tpnnp cnmpHi cr»ir

Quelques éléments sont à retenir de
la partie administrative , animée par
MM. Frossard et Volery. Les comptes
d'abord , indiquant une situation finan-
cière saine. Les activités des membres
ensuite , sportives et récréatives. Cha-
cun , à son échelon, a donné le meilleur
de llli-mémp à la i-r>mmiin o,,fA

Au programme 83-84, il y aura natu-
rellement l'organisation des sorties
dominicales et , dans la mesure des
possibilités, la participation du club au
cortège de carnaval. L'animation du
1er Août demeure réservée. En fin d'as-
semblée, M. Roger Guignard, secré-
taire communal , a apporté les encoura-
gements de l'exécutif et félicité le
mmitp Ap cr*n pnirnin /-> T»
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LAllBERTE
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
® 037/631628

LALantrÉ FRIBOURG 13J
Les musiciens vétérans soufflent vingt bougies à Neyruz

Mais pas de fanfare
Par quelle force magique l'Associa-

tion cantonale des musiciens vétérans
fribourgeois parvient-elle donc, d'an-
née en année, à attirer davantage de
monde à ses assises ? Joie des retrou-
vailles ou plaisir d'une sortie dans la
campagne fribourgeoise? Tous les
deux à la fois certes, à en croire les
propos que tenaient hier les anciens
d'une fanfare, heureux de se plonger le
temps de quelques heures dans le cor-
dial climat de ces journées annuelles où
Veveysans et Broyards, Glânois et
Sarinois, Gruériens, Lacois et Singi-
nois fraternisent sous le bienveillant
regard de sainte Cécile, leur commune
patronne, et d'un président plein de
bonhomie et de gentillesse, Marcel
Zaugg. de Bulle.

l'Harmonie de la ville de Bulle , le
comité de l'association avait envisagé,
pour ce 20e anniversaire , la création
d'une fanfare des anciens. Quinze
sociétés seulement répondirent dans
les délais à la proposition du comité :
l'instrumentation disponible se révéla
si disparate qu 'il fallut écarter le projet.
« Mais nous conservons sérieusement
le dossier car l'idée peut évoluer» ,
affirma M. Zauee.

Au chapitre des élections, on notera
la reconduction dans leur mandat de
MM. Marcel Zaugg, président , Bulle;
Aimé Currat , délégué de la Gruyère ;
Irénée Grand , Veveyse ; Lorenz Sch-
mutz , Singine; Henri Verdon , Broyé ;
Conrad Mauron , Glane et Roland
Stuc-
ky, Lac. Le poste occupé par M. Emile

% Sfeôr::;r.:'vr.ï.:; : _W S5.._f 

Les deux premiers membres d'honneur de
Rohrbasser et M. Emile Guisolan. A droite. M

Guisolan , Sarine , ne fut pas repourvu
hier , faute de candidat.

Les premiers membres
d'honneur

Sous les vives acclamations de l'as-
semblée, M. Marcel Zaugg proclama
membres d'honneur de l'association -
les premiers depuis la fondation - M.
Emile Guisolan , de Fribourg, vice-
président , et Mme Anne-Marie Rohr-
basser, marraine du drapeau. On
entendit enfin M. Alex Oggier dire la
satisfaction que lui procurait pareil
rassemblement, après quoi les vétérans
attribuèrent à la société de Châtonnaye
l'organisation de la Landsgemeinde
1984. La journée se termina par un
repas communautaire. GP

l'association, Mme Anne-Marie
Marcel Zaugg, président.

(Photo Lib./GPI
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Organisée à Neyruz avec le concours
de « La Cordiale», la rencontre d'hier a
finalement réuni plus de 450 vétérans
et invités , soit 80 de plus qu 'en 1982.
On reconnaissait parmi eux Mme
Anne-Marie Rohrbasser, marraine du
drapeau ; MM. Pierre Glasson, parrain ,
et Alex Oggier, de Tourtemagne, prési-
dent de la Société fédérale des musi-
ques. A l'office religieux , célébré à la
mémoire des défunts, succéda, en
l'éelise naroissiale. l'assemblée statu-
taire.

Fanfare : espoir pas perdu
La partie administrative fut brève.

Le rapport de M. Zaugg rappela en
quelques mots la fondation de l'asso-
ciation en 196^ dont les statuts furent
mis au point par M. Fridolin Aeby.
L'assemblée constitutive de Romont
rassembla 90 membres.

A la suite des propos tenus l'an
dernierà Domdidier par le directeur de

Les paroissiens de La Tour-de-Trême à l'étroit

Feu vert pour une nouvelle cure

n f - • ""
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A une très large majorité, les parois-
siens de La Tour-de-Trême se sont
prononcés en faveur de la construction
d'un bâtiment paroissial, qui devrait
s'ériger à côté de l'église. Réunis ven-
dredi soir dernier sous la présidence de
Jean Oberson, ils avaient à choisir
entre deux possibilités : la réfection et
la transformation dé la cure actuelle ou
... /i|\n[itpii«t!nn r1' __n nnminl ¦_-_-_ m m ¦ 1.1 _i

Pour la quasi-totalité des paroissiens
de La Tour-de-Trême, la question de
l'opportunité de la création de nou-
veaux locaux ne se posait pas. En effet,
tons s'arrordpnt nour rprnnnaîtrfi onp
les locaux de réunion dont ils disposent
actuellement ne suffisent plus. D'autre
part, la situation financière de la
paroisse étant saine, un investissement
de l'ordre d'un million de francs n'ef-
fraya que quelques rares Tourains.

Refaisant brièvement l'historique
de toute l'affaire, le président Oberson
rappela qu 'en 1980 déjà on parlait de la
réfection de la cure. Ce qu 'il présenta
vendredi soir était le résultat des «cogi-
tations du Conseil de paroisse». Pour

I__ mflOUettp Hll nnilYP'ln hâtimi.nt n-rAÎcciol

que chaque collectivité puisse faire face
à ses obligations propres, celui-ci est
d'avis que la paroisse doit impérative-
ment disposer de nouveaux locaux,
tant pour ie ministère de ses prêtres que
pour les réunions des paroissiens. A
aucun instant , il ne cacha sa préférence
pour la solution d'une nouvelle cons-

Le même prix... presque !
C'est l'architecte Roland Charrière

qui présenta les deux projets. La réfec-
tion de la cure, devisée à 900 000
francs, aurait permis la création de
deux salles de réunion , d'un bureau-
parloir pour les prêtres, d'une salle
pour le Conseil de paroisse et d'un
appartement de quatre pièces environ ,
nour un sacristain nu un concieroe

La solution d'une nouvelle construc-
tion (de même volume que la cure
actuelle) permettrait la création de
trois salles de réunion (avec possibilité
de n'en faire qu 'une, de 170 places
enviro n, en cas de besoin) et d'un
nnnarfpmpnt cunnlAmpntîiirp

S | !

IDr,ntn A W / , i - U , \

GRUYÈRE vP
Cette seconde possibilité présente-

rait en outre l'avantage de permettre
l'aménagement d'un abri de protection
civile (dont la commune a grandement
besoin) et la construction , ultérieure ,
d'une chapelle ardente. Cette
deuxième variante , devisée à
1 240 000 francs (desquels il faut
déduire 200 000 francs environ pour la
vpntp AP la r i i rp  n r t i i p ] ] p \  aurait pnrrsrp
l'avantage de regrouper en un même
lieu les activités paroissiales.

Forts du préavis favorable des auto-
rités communales et cantonales , ainsi
que de celui du curé Jordan , les parois-
siens - ils s'étaient déplacés en nombre
- se prononcèrent , dans un premier
tpmns pn faveur Ap la dfMiYÎ pmp cnln-
tion. Lors d'un second vote, ils autori-
sèrent le Conseil de paroisse à poursui-
vre les études pour l'établissement de
plans définitifs. Ceux-ci devront être
acceptés par les paroissiens au cours
d'une prochaine assemblée de parois-
se, tout comme le plan de financement
des travaux , assuré à raison d'un tiers
env iron nar des fonds nronres .TP.I
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MAZOUT 0HB
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
© 037/52 31 31/32

17-260

2540/Fiat Argents 2001, 82, 17000
km, Fr. 14800.-, 037/ 75 22 44.

2540/Renault Fuego GTS, 82, 30000
km, exp., Fr. 13 800.- ou Fr. 330 - p.
mois , 037/ 61 48 33.

2540/Fiat X1/9, rouge, 79, 48000 km,
exp., Fr. 9800.- ou Fr. 240.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Mazda 626, 80, 4 p., 59000 km,
exp., Fr. 7800.- ou Fr. 190 - p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/BMW 320 i, 77 , rév., options,
exp., Fr. 8900.- ou Fr. 240 - p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 80, 5 p., exp.,
Fr. 6800.- ou Fr. 190 - o. mois, 037/
61 48 33.

2540/Datsun 100 A, 77, 49000 km,
exp., Fr. 4900.- ou Fr. 140.- p. mois,
037/ 61 48 33.

2540/Lancia A 112 Abarth, 77 , 70000
km, exp., Fr. 4900 - ou Fr. 140.- p.
mois, 037/61 48 33.

2540/VW Scirocco TS, 76, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 170.- p. mois, 037/
61 48 33

2540/VW 1300, bleue, rév., exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 99.- p. mois , 037/
61 48 33.

50440/Moto Honda CBX, 50000 km, et
tracteur à tondre gazon, très bon état.
Dès 18 h. 30, 029/ 5 15 55.

50448/Mercedes 220 S, Fr. 1000 -,
037/ 24 24 37.

1181/Renault 6 TL, 76, exp., Fr. 2700.-
ou Fr. 194.- par mois , 037/ 46 12 00.

50455/R 4, bordeaux , 1976 , 105000 km,
exD.. très bon état, nrix Fr. 2000.-. 021 /
52 84 55.

2540/Plymouth Valliant, 74, exp.,
Fr. 2900.- ou Fr. 90.- p. mois, 037/
61 48 33.

H81/Datsun 1200 Commerciale, 5 p.,
48000km,exp., Fr. 4200.-ouFr. 145.-
par mois , 037/ 46 12 00.

2540/Ford 20 M, exp., Fr. 1900 - ou
Fr 90 - n mois 037/ 61 48 33

1181/VW Golf GTI, 79, exp., Fr. 8300.-,
037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 2000, 6 cyl., 80,
exp., Fr. 5800.- ou Fr. 205.- par mois,
037/ 46 12 00.

50450/Pour bricoleur, 2 CV, 76, av.
moteur Dyane, 60000 km, parf. état , av.
4 nnpnç npinp pt 4 nnpiiç H'ptp 037/
39 21 56.

1181/Superbe Audi 100 5 E GL, exp.,
Fr. 7500 -, 037/ 46 12 00.

304712/Magnifique Renault 4 GTL, 80,
36000 km, exp., bonne affaire ,
22 59 09.

1181/Ford Taunus 1600, exp.,
Fr. 2500.- ou Fr. 100.- par mois, 037/
A C  10 rtr.

50456/Particulier vend VW Polo, 1980,
rouge, 41 000 km, garantie, exp. 3.83,
première main, Fr. 6200.-, 037/
45 28 20.

1181/Citroën GS 1220 commerciale,
78, exp., Fr. 4200.- ou Fr. 145.- par
mois, 037/ 46 12 00.

1181/Superbe Renault 9 GTL. 82, peu
roulé , exp., Fr. 9300.- ou Fr. 260.- par
mois, 037/ 46 12 00.

50445/Particulier vend Ford Granada.
exp., Fr. 3900 -, 037/ 61 43 56, entre
12 h. et 13 h.

1181/Datsun Chery, 80, exp., Fr. 6500.-
ou Fr. 225.- par mois, 037/ 46 12 00

3021/Toyota Corolla, 4 p., exp. nov. 83,
Fr. 2800 -, 037/ 24 52 19.

302 1 /Superbe Simca 1300 Tl, 5 p., exp.
nov. 83. 037/ 24 52 19.

50458/Pour cause double emploi, GSA
Pallace, 1981, exp., excellent état , bas
prix , 037/ 22 85 60, h. bureau.

1181/Fiat Mirafiori super 1600 TC 79,
exp., Fr. 6800.- ou Fr. 235.- par mois ,
037/ 46 12 00.

50461/Fiat 126, jaune, toit ouvrant ,
1978, 60 000 km, exp., Fr. 2800.-,
037/ 38 15 63. le soir.

1181/VW Golf GLS, en parf. état , 5 p., av
radiocass., exp., Fr. 5500.-ou Fr. 190.-
par mois , 037/ 46 12 00.

304705/Alfetta GTV 1.8, noire, an. 77
75 000 km, oot. toit ouvrant, store arr.
etc., très soignée, bas prix , 26 12 43
soir.

304706/A vendre, VW Coccinelle 1300,
4 pneus neige, Fr. 600.-,
037/67 10 74.

304669/Toyota Tercel AL 11, mod. 82,
10 000 km, toit ouvrant d' origine, jantes
spéc , prix intér. à dise, 26 14 45.

50390/1 Jepp Suzuki SJ 410, bleue,
misé en circulation 11.04.83, 9000 km;
1 Subaru Turismo, bleue, radio, 81,
30 000 km; 1 BMW 3201, brun métal.,
77. 90 000 km. (révisée): 1 Mercedes
230-6, beige, radio, 76, 120 000 km; 1
Renault 20 TS, 5 vitesses, gris métal ,
80, radio; 1 Peugeot 504 L, rouge, 78,
65 000 km; 1 Peugeot 505 SR, 80,
90 000 km; 1 Peugeot 604 SL, 76, gris
métal , 90 000 km, parfait état , bas prix.
Véhicules expertisés , facilités de paie-
ment. Garaae Central. 021/56 74 23.

304679/Daihatsu Charade 1000, mod.
1983, 14 000 km, traction avant , 5 por-
tes, garanti 8 mois, neuve, Fr. 11 000.-
cédée Fr. 8700.-, dès 18 h. 037/
24 26 68.

50259/Break Peugeot 305 SR, mod. 83,
15 000 km, prix très intéressant , 037/
99 45 57 on 031/ 3? 00 3? int 49

1181 /Magnifique Mini 1000, exp. nov.
83, 037/ 24 52 19.

/Moto Triumph 5 T Speed Twin, 1949,
expertisée, Fr. 5500 -, 029/ 6 17 88.

1181/BMW 525 aut., 77 , exp.,
Fr. 8700.- ou Fr. 243 - par mois, 037/
« n r\r\
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2540/Golf GTI, 78, Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois. 037/ 75 22 44.

2540/Ford Taunus 2,3 I S, 76, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 135.- par mois. 037/
75 22 44.

50467/Fourgon Renault, trafic long, su-
rélevé , 1982, 25 000 km, 029/
2 35 87

49749/Volvo 244 DL, 78; Volvo 244 L,
78; Volvo 345 GLS, 81,; Volvo 144, 71 ;
Volvo 121, 69, exp. + garantie. 037/
53 19 67 , le soir.

50422/Toyota Corolla 1200, mod. 77 ,
de luxe, 100 000 km, jantes alu toit vynil,
exp. 26.10.80. 037/ 30 12 94.

50421/Pour Bn/jW S 3, 4 jantes alu
origine, comme neuves + 4 pneus hiver
Goodyear 165SR13, 90%. 021/
93 79 67.

50427/Yamaha YZ 250, mod. 82 (une
saison), Fr. 2000 - + pees. 26 24 62 ,
soir.

50436/Ford Escort 1300 S, 74, 100 000
km, parfait état , exp., Fr. 1900.-. 037/
24 52 94.

————¦——- —^———
304696/Renault 4 pour bricoleur ,
Fr. 500.-. 037/ 46 46 74.

3029/Datsun 180 B 80, 49 000 km,
exp., garantie, Fr. 7850.-; Honda Ac-
cord, 79 , 60 000 km, exp., garantie,
Fr. 6950.-; div. accessoires pour BMW
323 i. Garage J.-M. Vonlanthen, Avry-
sur-Matran, 037/ 30 19 17.

2540/Renault 5 TS, 78, exp., Fr. 4900.-
ou Fr. 135 - Dar mois. 037/ 75 22 44.

765/Orgue «Elka» d'occasion. Jaccoud
Musique, 037/ 22 22 66.

50451/50% rabais sur fenêtres neuves,
sapin, toutes dimensions, 029/
2 5631.

50418/A vendre 1 vidéocassettes Phi-
lips, anc. syst., + 40 cassettes enregis-
trée, Fr qnn _ 9fi 14 fil

50425/Habits mode féminine, t. 36-38,
prix intéressants. 24 80 18, de 19 h. à
on h

50420/2 fusils mod. 11 et 98; une
maquette train Lima avec accessoires;
2 p. skis 160 et 180 cm et souliers; 1
petit secrétaire marqueté , 3 tir. 037/
24 74 49, heures repas.

50419/Fumier Dour iardin. livré à domici-
le, région Marly. 46 18 08.

50428/Occasion unique! A liquider 500-
600 litres de produits de nettoyage ou
dégraissage superpuissant à diluer, prix
du litre Fr. 1.-, cédé à Fr. 3.-, bidon de 5,
m on litres (137/ 71 17 7ft

50435/Pour cause de déménagement:
belle chambre à coucher, 1 buffet de coin
(bar) , 2 divans-lits , 1 lit 90 x 190, 1
armoire 2 portes brune, 1 salon d'angle, 1
table ronde avec 6 chaises. S'adresser au
tel 31 19 40 nu 4R 9R OR ries 18 h

/Couple 1 enfant cherche app. 3-4 pees
quartier: Beauregard - Vignettaz. (Récom
pense). E. 17-50452, Publicitas SA
1701 Fribourg.

in_.7m / A arhotor rir\ms»inc. - immonhlo

037/ 22 26 15.

50468/Jeune couple ch. app. de 2 à 3 p.,
environ Fr. 600.- pour le 1.2.84, Fri-
bourg ou environs proches. E. chiffre J 17
- 050468 Publicitas. 1701 Frihnurn

304714/Urgent! ch. appart. ou studio 2
pièces, petite cuisine, salle de bains ou
rinimhe à Frihnurn 9fi 3fi R1

304701/Salon complet chêne mass. +
meu. de paroi à l'état de neuf , prix
Fr. 1700 -, 24 34 40 heures repas.

50464/Cours d'allemand brochures et
cassettes prix Fr. 400.-, neuf
Fr. 1200.-, 037/ 24 25 58 dès 19 h.

50423/Cherche à louer 2V_ - 3 pees Fri-
bourg quartier Jura ou environs. Début
1984, 037/ 83 11 01, h. de bureau.

50383/Sono 300 W, 12 entrées , prix à
dise, 037/ 65 11 26.

50470/Choux pour la choucroute, 037/
34 11 07.

304698/Belles noix, fourneaux à gaz et 1 à
pétrole, état de neuf , 037/ 30 14 36.

304657/Duo ou trio pour mariages et
soirées E. Jutzet, 037/ 34 23 19.

/Donne cours d'anglais et français,
tous niveaux, à domicile, 037/
46 38 77.

50449/Je répare les toits et change
cheneaux + tous genres d'isolation à
l'intérieur. 037/ 39 21 56. Brùnisried.

817/Vidéo reportage pour vos fêtes de
famille. Qualité profession. Prix amateur,
rens. 037/ 22 22 32.

304670/Beaud-Chollet: randonnées en
montagne Bouquet souvenirs Fr. 22.-,
Editions Vanil-Blanc 1661 Albeuve.

1095/Pour vos déménagements pour la
Suisse et l'étranger , renseignemez-vous à
LD TransDorts. Marlv. 037/ 46 53 04.

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

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

12776/Toilettage spécialisé pour coc-
kers spaniels, seulement, élevage coc-
kers spaniels av. pedigree, pension
ultra-moderne chiens et chats. Chenil
de la Maison Rouae - 1634 La Rnt-he
037/ 33 16 21.

49030/Graphologie conseil pour mieux
se connaître soi-même ou les autres,
rens rase nnstale 1 Qfi l ausanne 17

50399/Urgent pour raison d'âge chalet
week-end à Salavaux , au bord du lac de
Morat. Prix 178 000 francs. Pour rensei-
gnements, 037/ 75 19 31.

50320/ Passez vos vacances de Noël à
Torgon VS. Avec Fr. 48 500 - de fonds
propres vous êtes propriétaires d'un stu-
dio de 35 m2, et avec Fr. 73 000.- vous
pouvez acquérir un 2 pees de 52 m2.
René R. Brun & C* SA. 022/ 33 93 20.

304695/A vendre de suite à Bôsingen jolie
villa familiale de 5 pièces bien située
oour rens.. 037/ 74 13 83.

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.
Renseignements au

& 037/814181

304680/A louer à l'année appart. ou mai-
son de vacances en plaine, et de Fribourg
ou régions limitrophes, 037/ 22 72 40.

461713/Pour vacances ou au mois , à
proximité de Bulle, 1 V_ pièce, compl.
équipée, 029/ 2 93 27.

50453/A la rue Pierre-Aeby 216, cave.
20 m2, Fr. 100 -, 28 23 09.

50454/A Villars-sur-Glâne, 3V2 pees dans
villa récente avec cheminée , Fr. 800.- +
(chauff. élect.l. 24 11 24.

50141/Ski à Grimentz à louer joli studio
ou app., av. terrasse, 037/ 45 21 80, h.
de repas.

50465/1 V_ pee à la rte des Confins 21,
Fr. 470.- p. mois, 037/ 46 43 25.

50434/Grand app. de 3V_ pees à Marly,
4fi 9R DR ries 1R h

/A 7 km de Fribourg, villa jumelée de 5
pièces + cuisine, salle de bains, W.-C.
séparés, terrasse couverte, garage, ter-
rain de 600 m2, situation tranquille dans
quartier résidentiel. Prix Fr. 1500.-, par
mois, E. chiffre 17-546741 Publicitas,
Friboura.

304582/A louer à Courtepin studio libre
dès 1.12.1983, 037/ 34 17 43.

1613/Schoenberg : place dans garage
souterrain. Fr 60 - 037/ 00 R4 41

/Cherche place comme dame de buffet
samedi et dimanche congé. Ecrire s. chif-
fre H 17 - 304711 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

50254/On cherche tout de suite, fille <
dame de buffet, propre et minutieus
bonne présentation, samedi soir + dima
che congé, 037/ 22 10 26.

50312/Urger.t! Fam. av. 3 enfants chercl
jeune fille pour aider au ménage et s'o
cuper des enfants. Nourrie, logée. Etra
nère arcontoo (117/ "in 19 QO

50471 /Jeune homme pour exploitai
agricole bien mécanisée. 031 / 94 00 3
Rudolf Schaffer.

50469/Une jeune fille de 16 à 17 an
sachant un peu cuire, pour s'occuper i
peu du ménage et d' un bébé de 5 mo
0*37/ 4fi AR fifl hoiiroc Hoc rar.ee

50321/A Marly, jeune fille pour ga
bébé et aider au ménage du LU au
nenriant la inurnée 93 1R 1fi innr

Vitesse limitée
pour votre
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Lundi

[MéMENTO C/ J

3J octobre/Mardi 1er novembre 1983

[ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit  pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
fhâlel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel ).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d' urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).
PERMANENCE DENTAIRE
fribourj. : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches el jours fériés de 8 à I O h .
Autres jours de 8 h. â 10 h. et 14 â 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

FRIBOURG
Pharmacie de service du lundi 31 octobre: phar-

macie de Beauregard, Beauregard 35.
Pharmacie de service du mardi 1" novembre:

pharmacie de Beaumont , (Beaumont-Centre).
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , œ 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de IOh.  à 12 h. et de 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 : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 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
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl I L_5^ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute cl Moyennc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 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 31.
Payerne : 117.
POLICE
Appel urgent : I 17 .
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Kstavayer: 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.
Payerne: 037/6! 17 77.
SAUVETAGE
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
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ( Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18

11 [ HôPITAUX ]
r RI BOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jour s de 14 h.à 15 h. .et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visiles : chambres communes tous les
jour s de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
Privées; lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: lous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
lours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
"ih.) ci de 19 h. à 20 h.: chambres .privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Lrtavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
in jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche el
jours fériés jusqu 'à 16 h.) el de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heure s de visites: cham-
^communes.de 13 h.â 15 h.et de 19 h.à 20 h.
«ambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
* visi te le soir.
Ckâtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
'isilcs: chambres communes et mi-privées de
U h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à 20 h. 30 :dimanche
"jour s fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
*"i;chambrc s privées jusqu 'à 20 h. 30;diman-
^ et jour s fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I I  I I .  Heures de visites: de
)H. 30 à 15 h. et de 19 h. â 20 h.: dimanche et
jo urs fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
T«»el: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
IWJrs dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
"Jdi atric: pas de visite le soir.
¦Vrne : 037/62 I l l l .
Heures de visites : lundi au vendred i de 13 h. 30à
Uh . 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h. ;
arncdi. dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 é
ls h . de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hépital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
'¦• ri 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
"h; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

«atorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: lous les jour.de 14 h. à 16 h. et
fc 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

LAUBENÊ FRIBOURG

Services religieux I II JAQUES 1j__ i>,
O Toussaint: cimetière Saint-Léonard

MESSES DU LUNDI
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - St-Paul (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 19.30. Neyruz
17.30. Onnens: 20.00. Prez-vers-Noréaz: 19.30
Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat;20.00. Char
mey: 19.30. Enney: 20.00. Estavannens: 20.00
Gruyères: 20.00. Sales: 20.00. Sorens: 20.00
Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00. La Roche
19.30. Le Pâquier: 19.30. La Tour-de-Trême
19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin: 19.30.

MESSES DE LA TOUSSAINT A FRIBOURG

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers (F+D) - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - Daillet-
tes - St-Jean (D) - Christ-Roi - Villars-sur-Glâne
(église) - Hôpital cantonal - Hauterive - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D) St-Sacrement.

10.15
Christ-Roi (chapelle) (D) Ste-Thérèse (D)
St-Pierre.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30,
9.30 chapelet: 16.00. Ecuvillens: 9.00. Ependes:
10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny:
10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Noréaz: 9.30. Onnens: 9.30. Praroman: 10.15.
Rossens: 9.00. Treyvaux: 9.30. Villarlod: 10.00
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc U Salette: 10.30.
Bulle: 8.30, 10.00, 11.15 , 19.00. Capucins: 7.00,
9.00 (italien), 10.00, St-Joseph: 8.30 Cerniat:
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Châtel-
sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Les Mar-
ches: 10.00, 15.00 chap. et bénédiction du St-
Sacrement. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30 et
au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30. La Roche:
7.30, 9.30. Sales: 9.30, Maules: 8.00. Rueyres:
8.00. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trème: 8.00,
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30,
9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Murist: 13.30. Prévondavaux: 10.45. Tours -
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Surpier-
re: 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 15.00.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse.

19.15
Marly-St-Sacrement.

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
17.30. Siviriez: 20.00 Sommentier: 20.00. Ursy:
19.45. Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, Courtepin: 19.00. Morat:
18.15.
SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens:
20.00.

Aux frontières du canton
Cudrefin: 20.00. Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, av
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).
11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.̂  b „

33 SS v~.
18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 9.30, 17.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
14.00. Villarsiviriaux: 9.3Ô. Villaz-Saint-Pierre:
14.00. Vuisternens-devant-Romont: 9.00.
La Joux: 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 10.15, 20.00 (D). Pensier: chapelle , 9.00
10.00. Chiètres: 9.15 (D). Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00
Granges-près-Marnand: 9.30. Les Paccots
10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30, 19.30
St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Granges-près-Marnand: 9.30
Mézières: 19.15. Moudon: 9.30. Lucens: 10.00
Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00, 19.15
Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand: 10.15.

A 15 h. prières en commun pour les
défunts. Rassemblement des participants
près de la grande croix.

Commémoration des défunts
A Fribourg... Hauteville: 14.00. La Roche-
14.00 14'00-
Marl y (SS-Pierre-et-Paul) - Villars- J*ROYE
sur-Glâne Domdidier: 14.00. Léchelles: 14.00.

Ménières: 14.00. Surpierre: 14.30.

... et dans les districts GLANE
o * ntivip Mézières: 13.30. Orsonnens: 14.00.
bAKlNL Romont: 14.30.
Bonnefontaine: 14.00. Estavayer- T .r
le-Gibloux: 14.00. Matran: 14.00. b?ff ,,„
Praroman: 14.00. Villarlod: 14.00. v,llareP°s: 14-00.

GRUYÈRES VEVEYSE
Corbières: 14.00. Gruyères: 14.00. Le Crêt: 14.00. St-Martin: 14.00.

I IL FALLAIT JOUE

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

XX1 1X2 121 2X11

T0T0-X
Liste des gagnants:

1-16 - 17-22 - 23 - 36
Numéro complémentaire: 11

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 22 octobre :

1 - 7 - 1 2 - 14 - 17-28
Numéro complémentaire: 3

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course française du
23 octobre 1983 :

Trio: 1 - 3 - 1 0
Quarto: 1 - 3 - 1 0 - 18

Quinto: 1 - 3 - 1 0 - 18 - 17
Loto: 1 - 3 - 1 0 - 18 - 1 7 - 1 1 - 1 4
Ordre d'arrivée de la course suisse du
30 octobre 1983 :

Trio: 1 2 - 6 - 1 6
Quarto: 1 2 - 6 - 1 6 - 4

INF0MANIE
243 243
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Lundi 31 octobre
Musée d'histoire naturelle : exposition

«Céréales», de 14 à 18 h.
Château de Gruyères : exposition « Bière,

art et tradition», de 9 à 18 h.
Bar de l'Eurotel : dès 18 h. 30, animation

musicale avec pianiste.
Galerie de la Cathédrale : exposition

Wijk , peinture et Ramseyer, sculptures, de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie La Margelle : exposition Mas-
simo Baroncelli , de 9 à 12 h. et de 14 h. 30 à
17 h. 30.

Marly, Grande salle Marly-Cité : specta-
cle des Mummenschantz, à 20 h. 30.

Mardi 1er novembre
Musée d'art et d'histoire : exposition

SPSAS 83, sculptures et peintures, de 10 à
17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
«Céréales», de 14 à 18 h.

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

Musée du vitrail, Romont : exposition des
projets des vitraux de l'église catholique de
Morat retenus au 2e tour par le jury, de 10 à
12 h. et de 14 à 18 h.

Château de Gruyères : exposition « Bière,
art et tradition», de 9 à 12 h. et de 13 à
16 h. 30.

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

Galerie du Bourg : exposition Léonor
Fini, moderne, figuratif, surréaliste, de 10 à
19 h.

Galerie de la Cathédrale : fermée
Galerie de l'Arcade : fermée.
Galerie La Margelle : fermée.

CINEMA lA _l_fc _W .
FRIBOURG
Alpha. - Attention! Une femme peut en

cacher une autre : 14 ans.
Capitule. - Carmen : 10 ans.
Corso. - Bingo Bongo : 14 ans.
Eden. - Pinocchio: enfants admis. - Family

life : 16 ans.
Rex. - Le Marginal: 14 ans.
Studio. - Jeunes filles au pair : 20 ans.

BULLE
Prado. - Joy : 18 ans.
Lux. - Les aventuriers de l'Arche perdue :

14 ans.

I___™TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Pour toute la Suisse : brouillards ou stra-
tus en plaine, se dissipant partiellement
l'après-midi. Le plus souvent, ensoleillé
ailleurs et au-dessus.

SITUATION GÉNÉRALE
L'anticyclone situé sur le golfe de Gasco-

gne étend à nouveau son influence sur nos
régions, tandis que la faible dépression
située sur la Sardaigne s'éloigne en direction
du sud-est.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera
ensoleillé après la dissipation des brouil-
lards matinaux. La température en plaine
sera voisine de 15 degrés l'après-midi.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Pour toute la Suisse : brouillards ou stra-
tus sur le Plateau , sinon ensoleillé. Doux en
montagne. (ATS)

IIIBrfS)
Lundi 31 octobre
Saint Wolfgang, évêque

Né en Souabe vers 925-930, Wolfgang fut
confié tout jeune à l'abbaye de Reichenau, au
bord du lac de Constance. Plus tard, il fut
appelé par son ami Henri, devenu évêque de
Trêves, qui lui confia la direction de son école
épiscopale. Puis u entra comme moine au
monastère d'Einsiedeln. Il partit ensuite
comme missionnaire pourévangéliserla Hon-
grie. En 972, il devint évêque de Ratisbonne,
d'où il exerça un grand apostolat missionnaire
sur toute la région. Cest au cours d'une de ses
tournées pastorales qu'il mourut, à Puppin-
gen, sur le Danube.

Mardi 1er novembre
Solennité de tous les saints

L'origine de cette fête est la dédicace, en 609,
par le pape Boniface IV, de l'église romaine de
Notre-Dame des martyrs. Cette église, édifiée
sous le nom de Panthéon par Agrippa, dédiée à
tous les dieux du paganisme, fut affectée au
culte chrétien par Boniface IV, qui y fit
déposer un grand nombre d'ossements de
martyrs retirés de Catacombes. Ainsi, le Pan-
théon prit le nom de Notre-Dame des martyrs
et cette fête fut étendue plus tard à l'ensemble
de l'Eglise sous le nom de fête de tous les
saints.
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Au café, au restaurant... JP^3$r
Commandez X^^T I
la nninî llesîX^^  ̂ â
| / VOU LELJOII S \ / y

S Wvfec Mo/ ? Â ^^^J f

Hennièz légèremeni gazeuse,
étiquette verte.

f HENNIEZ^
Une gorgée de nature.

I—___¦
Pour compléter notre équipe du département radio-télévi-
sion-Hi-Fi-vidéo, nous cherchons

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
La personne que nous désirons engager aurait à s'occuper
des répartitions de différents types d'appareils, de la
livraison et de l'installation à domicile et de la vente.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats , sous chiffre 17-54686 1, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Urgent. On cherche tout de suite

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
FERBLANTIERS-COUVREURS CFC
MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
ÉBÉNISTES CFC
SERRURIERS CFC

Salaire élevé + avantages sociaux.
_• 037/77 22 73

36-2031

Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

W/ • simple «rapide «discret -_£,
¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités : env. Fr.

Nom:

Rue/no:

NP/Lieu

Né le:

Nationalité

Prénom

Depuis quand

Etat civil

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

¦ Date: Signature: 5a

^^V Désirez-vous iiiiillllllllll!llllllll!lllllllllllllll!lllll!!ll!H
^W des informations? ,i|||||||||||| M
^^V Appelez-nous ill l_r^^̂ ^̂ ^̂ _̂__̂ ^̂ ^̂ ^

\̂ 
ou 

passez nous voir. MW Banque ADCfl
A\ Banque ORCA IIIII MBB ^

^̂  

tél. 
037 

22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

Place d' emploi
Jeune fille 23 ans
bilingue cherche
place
d'apprentissage
de secrétariat
de préférence
chez un juriste,
avocat , greffe,
etc. Entrée: immé
diat.
« 034/22 06 54
(17 h. 30) ou chif
fre 24897,
Publicitas,
3400 Burgdorf.
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A la campagne!
Sans frais généraux!

Nous vous offrons directement de la source...

Salle à manger , SS>^Sïï __
chaises recouvertes cuir ou tissu |̂| #
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*\ Chaussure de hockey en Nylon. A vec |
— nouvelle lame "SLM canadian " m

36/46 Fr. 85.- |
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Bottine de patinage en matière
syn thétique 27/35 Fr. 39.- _

36/42 Fr. 43.- |
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Autre modèle, matière
synthétique, jaune/noir,

27, 28, 32 à 35 50. 
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BOURSES AUX VETEMENTS WH5SES5r
L'Office des poursuites de la Sarine ï

GRAND CHOIX D'ENSEMBLES DE SKI ET DE MANTEAUX D'HIVER, POUR Fribourg vendra aux enchères publi
TOUTE LA FAMILLE ques le jeudi 3 novembre 1983 , i
Fribourg: rte de Marly 5a (au fond de Pérolles). Ouverture régulière: lundi - 11 h- devant le garage Guisolan

mardi - mercredi 14 h. à 17 h. 30. route du Jura < 170° Fribourg, une

Ouverture spéciale: mercredi 2 novembre 1983 14 h. à 20 h. CITROEN CX 2000
Le Mouret: rte du Pafuet , Moulin à Bentz. grise mod. 1 976

Ouverture régulière: mercredi - jeudi - samedi 13 h. 30 à saisie au préjudice d'un tiers.
17 h. 30. K .

_ ,. _ , _ . _ _ , . . „ „ .  - L' adjudication se fera contre paie
Bulle: Place du Marche. Institut Ste-Croix ment comptant , au p|us offrant e.

Ouverture régulière: jeud, 9 h. - 12 h. 13 h. - 17 h., samedi 9 h. - dernier enchérisseur.
12 h.

_ _ Office des poursuites de la SarineEstavayer-
le-Lac: rue du Musée 22.

Ouverture régulière: mardi 13 h. - 18 h., samed
12 h.

Fribourg, service des ventes

Schmitten: Bahnhofstrasse. _ . . ._
Ouverture régulière: mardi et vendredi 13 h. 30 - 17 h. 30 OPEL ULUB

Ouverture spéciale: chaque premiersamedi du mois.de 13 h. 30 ASCONA 1600 SPORTIF
à 17 h 30 SR MARLY

Bourse
itinérante: se renseigner au s 037/33 25 88

Dépôt
des sacs: containers à Avry-Centre, Gruyère-Centre, Jumbc

Fribourg, rte de Marly 5a,
aux heures d'ouverture de nos bourses.

17-162
8 h. 30 È

I 

Traction avant , Parts sociales
gi ; remboursables
Fr.' l3 900.—. dès le 1" décem-

bre 1983.
M. Zimmermann
Marly N ¦• *, '*. ' ' . *• .
~ m7/__R sn AR 29, 73, 106, 17.. 037/46 50 46 

19l / 223i 238/17-620 256. 258. 260.
267 , 286 , 337 ,
373, 390, 410,
I 412.

17-190E

HALL D'ENTREE
du lundi 31 octobre
au samedi 5 novembre ^̂ ^̂Amm *\t\
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avryQcentre

Avry © Centre

^nrj Lhypothèque clé, nouvellement créée par la SBS, permet aux propriétaires de maisons
wL£. lmwm familiales de bénéficier d'avantages appréciables. Pour une durée de 5 ans, l'adaptation au>

mk Âkmm\ WiW MUCtuations 
du taux hypothécaire est réduite de 

moitié, que celui-ci augmente ou diminue
/̂JA\ Dans le cas d'une variation du taux hypothécaire de

——î ——mmmA^AjX Wo, l'adaptation de l'hypothèque clé ne sera que de VA%, *J Société de
**************** * Al et de 1/8% pour 1A%. *M  ̂ Banaue Sui«.s_Consultez un de nos conseillers. Il vous renseignera en fi*1î*Q\ 9rhwp,7Pr̂ rhdétail sur les particularités de l'hypothèque clé par rapport <J©(*)<5fc gcnweizeriscner

aux autres formes de financement de la SBS. Une habita- » banKverein
tion sur mesure, avec des charges hypothécaires sui
mesure. Un partenaire sûr: SBS

Une suite de leurs meilleurs sketche

:«

corrosifs et drôles, une manière di t -  ¦¦«¦̂ ^
férente de raconter notre histoire, . '
une oeuvre de salubrité publi que CDIDni lDr1 PADITAI C
d une haute tenue civi que! rnlDUUnU - l/Mrl I ULt
Rires et label boulimiques garantis! I F I I D I  "\ NOU à _*TI h f̂

Prix coopérateurs Migros,
étudiants ou apprentis: Fr. 15.-, 20.-, 25.-
Prix normal: Fr. 20.-, 25.-, 30-
Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 2, •_• 037/22 70 22.

(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.)

Deuxième spectacle de l'abonnemen

service culturel
¦̂ ^¦¦H migros _._¦____ ¦____ ¦

L'industrie A
graphique \mW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaire;

y^>- 

?ULIMIE

Lundi 31 octobre/Mardi 1w novembre 1983 1"

20 ans d'humour
et d'humeur
avec
Martine Jeanneret
Samy Benjamin et
Lova Golovtchine;

ŷr/ Obligations de caisse

au taux très avantageux de

4%%
3 et 4 ans ferme

mmwm̂\mmmmmm̂Banque Suisse m\
m tŒpMM I te CréditKlffiM I et de Dépôts

_KEHEre_m I Schweizerische
f̂c_S_| _̂_W3J_B I Depositen- und Kreditbank _^B
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¦a 037/22 88 22 1700 FRIBOURG R. Hôpital 15
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UniversitéPascal Auberson à l'aula de

L'état de grâce

Lundi 31 octobre/Mardi 1er novembre 198c

La ronde aula de l 'Université de
Fribourg en tournoie encore sur ses
bases. Bigre, c 'est qu 'on ne sort pas tout
à fait indemne d 'un marathon comme
celui que Pascal Auberson a donné
samedi soir devant une salle remplie
aux quatre cinquièmes durant près de
trois heures non stop.

Seul sur scène a vec son piano, appuyé
par une «technique» impeccable, il a
tenu en haleine de la première à la
dernière seconde de son spectacle-tour
de chant un public enthousiaste, qui ne
mit guère de bonne volonté à le laisser
repartir , épuisé par sa spectaculaire et
généreuse prestation. •

Pascal Auberson est animé de la rage
d 'aimer et d 'être aimé. Et quand il
aime, il donne tout avec une générosité
spontanée et entière et se plonge d 'une
pièce dans son tour de chant , ses imita-
tions, ses « monodialogues », prêt à tout
pour obtenir du public une réaction, un
choc en retour.

Pascal Auberson : l'amour et le talent

Le public fribourgeois s 'étant montre
particulièrement réceptif et chaleureux,
le courant a passé très vite et très fort
entre ce grand gaillard sauvage et ange-
lique, seul sur scène, et chacune des
centaines de personnes venues l'écou-
ter. Se soutenant ainsi l 'un l 'autre, le
chanteur et le public communièrent
toute la soirée, échangeant musique et
applaudissements, faisant du ping-
pong avec les crises de fou rire, vibrant
ensemble de plaisir, de joie et d 'émo-
tion.

Ce résultat, Pascal Auberson l 'a
obtenu avec un minimum de moyens et
un maximum détalent. Il était servi par
une excellente sono, bien réglée et d 'un
volume sonore raisonnable (deux fac-
teurs déplus en plus rarement réunis) et
par des jeux de lumière «en or» , c 'est
entendu. Mais ces nécessaires à-côtés
n 'ont de sens qu 'au service d 'un artiste
de talent. Ils l 'étaient.

(Photo A. Wicht)

«Dent Creuse» pour enfants et adultes
( boit pas, y fume pas»

«On ne fait pas d 'hommes laides
sans casser d 'eux.» Nicolas Derney et
Martial Dumusc, deux jeunes artistes
venus de l'est vaudois, nous l 'ont fort
bien démontré au cours du spectacle
qu 'ils ont présenté, samedi, au Centre
des loisirs de la Vannerie. Dans un
décor très sobre - un téléphone sur une
table, une grande malle peinte en rouge
et un paravent noir - ce sont tour à tout
des travailleurs d 'usine jurassiens, un
aveugle et un quêteur, un père et son f i l s,
un commentateur de télévision, les Rois
mages, qui dêfùent, s 'affrontent , s 'ex-
pliquent , parfois avec l 'accent, toujours
avec humour.

Pour la première fois de leur tournée,
les deux artistes ont tenté à Fribourg
une expérience difficile , puisqu 'ils ont
offert «l'avant-première» de leur specta-
cle au public le plus exigeant qui soit à
leurs yeux: les enfants. Les sketches,
réduits au nombre de treize (vingt-cinq
pour le spectacle du soir pour les adul-
tes), ont plu à certains d 'entre eux,
même si l"humour des deux hommes est

plutôt basé sur le jeu de mot que sur U
comique des gestes.

C'est pourquoi, pendant l 'affronte-
ment du père, «sept pour cent argot,
deux pour cent exclamation» et de son
fils «maltourné» - «il ne bo\t pas, ni
fume pas et travaille, jamais une occa-
sion de le battre» - pourtant très drôle,
s 'ouvraient dans la salle les paquets de
chips et de bonbons, tandis que les
répét itifs « Vous comprenez!» du tra-
vailleur jurassien devant les caméras di
la télévision suscitaient à chaque foi:
des «non» enthousiastes de tous les
enfants qui se retrouvaient comme au
Guignol.

Les adultes auront vu le spectacle
différemment. Et ils auront certaine-
ment beaucoup apprécié les démêlé:
ridicules du petit vieux avec le gen-
darme lausannois, plus vrai que vrai,
les revendications des pancartes de la
«foule» lors du téléjournal, ou la leçor,
d 'anatomie humaine avec dissection en
coulisse sur un cobaye encore bien
vivant , accompagnés par une musique
et des bruitages bien choisis. (cm)

Urs Leimgruber et Bobby Burri à Fri-Sor
Une fois de plus... et

de plus , c 'est un duo qui nement intellectuelle, contrôlée, cons
pourtant

deux jeunes Vaudois
(Photo A. Wicht)

Une fois de plus , c 'est un duo qui
donnait concert à Fri-Son jazz  vendredi
soir. Une fois de plus, de la musique
intimiste, très intellectuelle, superbe et
irréprochable dans la manière, mais à
quelque part déjà entendue dans les
concerts précédents. Fri-Son s 'engage
dans une démarche qui se forge un style
assez hermétique, que peu de public
apparemment suit. Vivement la venue
d 'autres formations plus grandes et
d 'une confrontation prochaine avec le
rock, à la f i n  du mois.

Pourtant , Urs Leimgruber, saxopho-
nes, est très représentatif de «l'avant-
garde» du jazz européen , musique plei-

truite avec une précision qui ne tue
cependant pas la sensibilité. Ce saxo-
phoniste, ex-membre d 'OM, peut se
prévaloir de nombreuses expériences,
après avoir joué avec Caria Bley, Petei
Warren , Charlie Mariano ou Keith
Tippet. Une très intéressante démons-
tration de saxophone basse ne put
cependant pas provoquer l 'étincelle qui
a manqué vendredi soir, celle de la folie,
même si la salle n 'était pas très chaude,
parce que pas très remplie.

Pourtant , Bobby Burri , ce bassiste
qui a joué avec Dom Um Romao,
Christy Doran ou Albert Mangelsdorf,

prouve bien, par un éblouissant travail
de recherche sur l 'instrument , qu 'il se
situedans le peloton de tête des bassistes
contemporains. Saluons notamment
un jeu très particulier, fait de vibrations
et d 'échos, manière ingénieuse de jouet
autrement. Et , même si le duo pris
individuellement se révélait convain-
cant , il s 'inscrivit trop dans une ligne
désormais habituelle à la rue de l 'Hôpi-
tal

Au moment où son avenir est incer-
tain, certains projets planant sur l 'hôpi-
tal des Bourgeois..., il est urgent que
Fri-Son reprenne un deuxième souffle
bénéfique et un peu plus réaliste, car ii
faut que ça continue. us)

IIILTES LWL̂
Charme et vitalité

Qu 'il joue du piano, des percussions,
qu 'il chante, qu 'il mime, qu 'il fasse le
pitre, qu 'il raconte des histoires, il
déploie le même charme, la même vita-
lité, ta même présence fascinante. Il c
une voix étonnante. Il le sait , et sait en
tirer le maximum d 'effets. Il a un talent
de musicien accompli, avec un
«swing» , une précision et une chaleur
qui le rendent comparable à un Michel
Legrand (comparable, pas semblable).

Il lésait aussi et sait l 'utiliser au plus
efficace. Il a un talent naturel d 'imita-
teur, qu 'il a travaillé à fond et dont ii
sait faire un outil de communication
fantastique. En plus, il a l 'art et la
manière de torcher la mélodie qui tou-
che, de la plaquer sur des textes d 'une
grande richesse, d 'une surprenante
liberté, dont l 'apparente simplicité
dévoile un monde intérieur riche, pro
fond et sensible.

Et, par-dessus toutes ces qualités,
dont la plupart sont le fruit d 'un travail
acharné qui dure depuis plus de dix ans,
il a la grâce: cette faculté merveilleuse
dé faire que tout para ît facile, tombe
juste, sonne vrai. Où commence le
métier, où finit le spontané? C'est
impossible à dire. Pascal, le garçon qui
nous dit «je vous aime, aimez-moi » se
mêle inextricablement à Auberson, k
professionnel parfaitement rodé, sûr de
sa technique et de son talent , capable de
rattraper avec le sourire (ou le fou rire)
n 'importe quelle situation et d 'utiliser
n 'importe quel incident pour enrichir
encore son spectacle.

A vec de tels atouts, et en plus une
personnalité aussi forte qu 'inclassable
(il le proclame fièrement : «Je n 'ai pas
de créneau »), il n 'est pas étonnant qu 'it
ait emballé son public. Tel quel a vec ses
qualités, ses défauts (il y en a aussi) el
surtout cette formidable générosité qu "u
met à nous aimer. (ar)

FRIBOURG 
Inauguration de l'orgue de Corpataux

Sur un air de trompette
i l  rc^rL 'inauguration des nouvelles orgue:

de l 'église de Corpataux a été l 'occasioi
pour le chœur mixte et la paroisse di
mettre sur pied trois concerts, dont U
deuxième a eu lieu samedi soir. Il c
permis d'entendre les deux trompettis
tes Francis et René Schmidhaeusler e
l'organiste bernois Heinz Balli. Ce con
cert, au répertoire très varié, a permis à
Heinz Balli de mettre en évidence les
ressources du nouvel instrument cons-
truit par Jean-Marc Dumas, de Ro-
mont. Mais on a également pu entendre
les deux trompettistes dans un réper-
toire très varié, interprété avec un sen:
aigu du raffinement sonore.

Le nouvel orgue compte treize jeux.
Il a essentiellement été conçu comme
instrument liturgique, donc pour l 'ac-
compagnement. Le grand orgue com-
prend cinq jeux, le récit expressif six et
la pédale deux. Il frappe par sa sonorité
équilibrée et claire. Mis a part peut-être
la trompette, les jeux ne sont jamais
agressifs et se marient fort bien. Bien
que conçu en tant qu 'instrument d 'ac-
compagnement avant tout , l 'instru-
ment permet l 'exécution d 'un réper
toire varié, comme le concert de samed,
soir l 'a démontré. Heinz Balli a joui
des œuvres de Bach, Pachelbel, Buxte
hude, Mendelssohn et Alessandro Scar-
latti. L "instrument est entièrement nou
veau, mais il a été installé dans le buffe
de style néogothique datant de le
seconde moitié du siècle dernier. Ci
buffet se marie très bien avec l 'ensemblt
de l 'église.

Heinz Balli avait placé en début dt
programme le «Prélude et fugue» er,
sol majeur (BWV 541) deJ.-S. Bach. L
l 'interpréta avec un remarquable sen:
de la registration, fais ant oublier les
ressources limitées de l 'instrument. Le:
variations de l'« aria quarta » de J. Pa-
chelbel ont été l'occasion pour l 'orga-
niste de mettre en évidence certain:
jeux. Il a interprété cette œuvre dt
manière retenue et réfléchie , mais avei
une grande sensibilité dans l'articula-
tion des lignes musicales. Les mêmes
qualités se retrouvaient dans le chora.
«Komm, heiliger Geist », de Buxteh u-
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de, auquel Heinz Balli a donné w
caractère très contemplatif. Sa virtuc
site éclatait entièrement dans la « toi
cat a X I »  du compositeur napolitaii
Alessandro Scarlatti, que Heinz Bail
interpréta de manière très brillant
sans pour autant rendre superficiell
cette musique.

Francis et René Schmidhaeusle,
ava ient choisi déjouer des œuvres pow
deux trompettes moins connues. Dam
le concerto de J.M. Molter, on étai
séduit par leur sens du legato et de k
subtilité. La musique pour deux trorn
pettes apparaît facilement comme clin
quante et essentiellement axée sur l'ef-
fet. Rien de tel dans les interprétation:
des deux solistes, qui ont plutôt mis ei
évidence les sonorités retenues de leur
instruments. Celafrappait tout particu
lièrement dans le concerto de J.
B. Loeillet, dans lequel le jeu des ligne,
musicales était déta illé avec beaucoup
de soin. Le répertoire moderne étai
représenté par trois chorals pour trom
pette et orgue de Jean Langlais. Ce,
pièces ont impressionné par l'ampleu
que les interprètes ont su donner aw
lignes musicales.

La soirée s 'est terminée par um
sonate à 6 de Ferdinando Lazzari et w
allegro pour deux trompettes et orgut
de G. Gherardeschi. Au fond, c 'est dan
cette dernière pièce seulement que h
côté spectaculaire des deux trompettes
la virtuosité aussi, sont apparus , Fran
cis et René Schmidhaeusler démon
trant ainsi qu 'ils étaient parfaitement c
même de mettre en évidence la sonorit
brillante de leur instrument, mais qui
avait également d 'autres ressource
qu 'ils ont amplement explorées dans le
œuvres précédentes. Cela a rendu c
concert si intéressant, l 'auditeur décou
vrant en plus d 'un orgue nouveau le
possibilités plus cachées de la trompe!
te. (mil.

Jeunesses musicales: ouverture anglaise
Interprétation fougueuse««vi Mi vmww*. *v"fe
C'est un ensemble anglais, le «Guild-

hall String Ensemble», lauréat du con- *. ir~<j-rc riv
cours international de la Fédération } ^-_ tv t ['
internationale des JM de Belgrade, qui PORTEES
a ouvert la saison 1983/84 des Jeunes-
ses musicales de Fribourg. L 'ensemble,
formé de onze musiciens jouant san:
chef, a présenté un programme compre-
nant des œuvres anglaises et russes,
ainsi qu 'un divertimento de Mozart.
Malheureusement , le public n 'était pas
venu nombreux à ce concert qui, pour-
tant , était d 'une très grande qualité, le:
jeunes musiciens anglais jouant avee
autant de fougueque demaîtrise techni-
que.

C'est la Sérénade en mi mineui
op. 20 d 'Edward Elgar qui était placée
en début de programme. Cette pièce en
trois mouvements est marquée par une
certaine mélancolie et un climat très
particulier, que les jeunes musiciens ont
fort bien su faire ressortir, sans jamais
tomber dans le sentimentalisme. Le
mouvement initial est d 'un caractèrt
assez sombre, alors que le larghette
central frappe par sa sensualité. Le:
musiciens onl fait ressortir très nette
ment ces traits de caractère, san:
jamais les appuyer. L'allégretto ftna ,
était restitué avec un remarquable sen:
de l 'équilibre sonore et du phrasé.

La «Simple Symphony» , de Benja-
min Britten, a permis à l 'ensemble dt
mettre en évidence ses remarquable:
possibilités. Dans le premier mouve-
ment, on était frappé par l 'ampleur dt
la sonorité de cet ensemble de onzt
musiciens. Le deuxième mouvement er
«pizzicato» était un exemple de disci-
pline dans le jeu d'ensemble et depréci
sion. Dans le troisième mouvement
«Sentimental Saraband», les musi
ciens ont fait chanter de façon superbt
les lignes musicales, alors que le mouve
ment final était interprété avec beau
coup de fougue. Toutefois, l 'exèculior
restait toujours parfaitement maîtri
sêe.

En lieu et place du Scherzo op. li
N °2 de Chostakovitch, l 'ensemble c
terminé cette première partie de concer

par le Divertimento en ré majeur d
Mozart, interprété avec tout le raffine
ment et tout le sens déséquilibre sonor,
voulus. Le «Guildhall String Ensem
ble» a conféré une grande élégance i
cette musique, tout en lui conservant st
vigueur.

La deuxième partie du concert étai
consacrée aux «Souvenirs de Floren
ce», op. 70 de Tchaïkovskg. Cette œuvr
a permis à l 'ensemble de mettre a
évidence autant sa maîtrise techniqu
que sa musicalité. Le premier mouvt
ment frappait par son intensité exprès
sive. Dans le mouvement lent, adagit
cantabile et con moto, on était sédui
par la manière dont les onze musicien
conservaient à la sonorité del 'ensembï
son ampleur, même dans les passage
les plus retenus. L 'interprétation dêne
tait une stupéfiante maturité dans s.
conception , mais également un tempi
rament juvén ile dans la manière d 'ex
ploiter les ressources expressives de l
partition. Le scherzo de Chostakovitch
«oublié» dans la première partie è
concert, était joué comme «bis», h
encore, les onze musiciens ont fait mon
tre de leur parfaite maîtrise instrumen
taie et surtout musicale, en faisa n
ressortir à la fois le caractère presqu e
populaire de cette pièce mas aussi It
complexité de la partition.

Ce concert du «Guildhall Strin.
Ensemble» a impressionné à plus d 'u,
titre. Cet ensemble déjeunes musicien
en voie de terminer leurs études a fa t
preuve d'une maturité à propreme n
parler stupéfiante. Déplus, il a présen t
un programme à la fois varié et exi
géant; toutes les interprétations éta
convaincantes. Elles frappaient par
remarquable perfection technique,
cohésion rarement prise en défau
surtout par une vitalité et une inten
expressive remarquables. Ce con
était une brillante ouverture de sai
pour les JM de Fribourg. (i
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CHAMPIONNATS DU MONDE
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Ligue A : faux pas de Sion et GC seul en tête

Beaucoup de glissades !
Bien qu'ayant été tenus en échec par Bâle, les Grasshoppers se retrouvent seuls

en tête du classement au terme de la douzième journée du championnat suisse de
LNA. En effet, Sion a subi un étonnant revers à La Chaux-de-Fonds quand bien
même Ton savait les « Meuqueux » animés des meilleures intentions possibles. Les
ténors n'ont d'ailleurs pas été à la fête puisque Saint-Gall s'est incliné à Chiasso.
Mais la surprise la plus marquante est venue des Charmilles où Servette a dû
baisser pavillon devant la lanterne rouge Bellinzone. Par ailleurs Neuchâtel
Xamax s'est incliné à Vevey, ce qui fait beaucoup de glissades pour un seul
week-end.

Méconnaissable, Sion a donc fait les
frais de l'enthousiasme et de la vigueur
d'une équipe chaux-de-fonnière, qui
depuis le début de la saison, n'a cessé
d'agrandir le cercle de ses sympathi-
sants. Il ne fait pas de doute que le
succès des Haut-Neuchâtelois, obtenu
grâce à deux buts de Matthey, s'expli-
que partiellement par l'incroyable con-
tre-performance dont les Sédunois, qui
nous avaient habitué à mieux, se sont
fait les auteurs. Mais nul n'est à l'abri
d'un accident, on ne le sait que trop. l,e
mérite des hommes de Marc Duvillard
est d'avoir profité de la situation nour
remporter une victoire qui lui permet
d'atteindre le total fort respectable de
douze points en autant de rencontres.
De quoi se mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise toujours possible à
l'heure où les mal classés se mettent en
colère

Bonne affaire pour GC
pourtant tenu en échec

Tout compte fait, c'est finalement
Grasshoppers qui réalise la meilleure
affaire. Certes les «Sauterelles» ont dû
partager l'enjeu avec une équipe
bâloise qui avait beaucoup à se faire
pardonner. Malgré de nombreux bles-
sés, les Rhénans sont narvenns à tenir
en échec une formati on zurichoise,
elle-même handicapée par l'absence de
Claudio Sulser. Ce qui, en l'état actuel
des choses, ne saurait être, pour eux,
considéré comme une mauvaise opéra-
tion. Mais la troupe de Miroslav Bla-
zevic a davantage de ra isons d'avoir le
sourire puisque avec cette demi-
mesure elle ravit an Ff* Sion un seentre

LNA : les 6 premiers
perdent des points

Aarau-Luceme 2-2 (0-1)
Bâle-Grasshoppers 0-0
La Chaux-de-Fonds-Sion 2-0 (1-0)
Chiasso-Saint-Gall 3-2 (2-1)
Lausanne-VVettingen 0-0
Servette-Bellinzone 1-2 (1-1)
Vevey-Neuchâtel Xamax 3-1 (2-0)
Znrich-Yniino Rnvc (I-Wil-Il

Classement de LNA
Grasshoppers 12 9 1 2 26-11 19
Sion 12 9 0 3 28-13 18
Saint-Gall 12 7 3 2 25-19 17
Neuchâtel X. 12 6 3 3 28-13 15
Servette 12 6 2 4 26-16 14
Wpttinopn 17. Ç 1 _. 17-17 11
La Chaux-de-F. 12 4 4 4 29-24 12
Lausanne 12 5 1622-18 11
Young Boys 12 5 1 6 17-16 11
Bâle 12 5 1624-27 11
Vevey 12 5 1 6 18-24 11
Zurich 12 4 2 6 21-24 10
T ¦¦-_-«_ n i -> e. i A_ n  m

Aarau 12 3 3 6 19-25 9
Chiasso 12 3 0 9 11-34 6
o,. n :.-.- _ _ - _ . .  11 -t t n i _ -w e

LNB: Martigny
est seul en tête

Baden-Bulle 3-1 (1-1)
Fribourg-Winterthour 0-2 (0-1)
Locarno-Chênois 1-1 (0-0)
Martigny-Bienne 3-0 (3-0)
SC Zoug-Laufon 2-0 (0-0)
Granges-M on the y 1-0 (0-0)
Mendrisio-Nordstern 1-0 (1-0)
R ( .<l «star-T .iioann 1-1 I t l . tW

Classement de LNB
Martigny 12 7 2 3 28-14 16
Lugano 12 4 7 1 23-12 15
Bienne 12 5 4 3 29-24 14
Granges 12 5 4 3 18-15 14
Mendrisio 12 4 6 2 20-17 14
Winterthour 12 5 4 3 24-24 14
er1 7mm n e i A ->n IO II
CS Chênois 12 4 4 4 15-18 12
Baden 12 5 2 5 26-30 12
Bulle 12 3 5427-24 11
Monthey 12 3 5 4  16-18 11
Red Star 12 4 2 6 24-24 10
Locarno 12 3 4 5 17-22 10
Fribourg 12 2 5 5 17-21 9
Laufon 12 2 5 5 14-23 9
N T ,—I. . i -. i , .- r\ -»- n
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de leader qui lui échappait jusqu 'ici en
raison de sa moins bonne différence de
buts. Autre motif de satisfaction pour
Grasshoppers : le fait que ses princi-
paux rivaux aient perdu !

La gifle pour Servette
quatre j ours de son match retour

de Coupe d'Europe contre les Russes
de Donetsk, Servette a commis un
inquiétant faux pas aux Charmilles
devant Bellinzone. Chez les Tessinois,
dont c'était le deuxième match sous la
direction de leur nouvel entraîneur
Morinini , le choc psychologique s'est
produit à retardement. Mais le résultat
va bien au-delà des prévisions les DI US
optimistes. Les gens de la capitale
tessinoise, concentrés et disciplinés,
ont mis en lumière les limites d'une
équipe genevoise à l'évidence trop vite
entiefaitp Hn hut Ap. Mattinli Pfinvain.
eus qu 'il ne pouvait plus rien leur
arriver, les hommes de Mathez durent
essuyer l'égalisation, signée Kurz, et
surtout le but fatal de Leoni. Et ce alors
que Bellinzone se trouvait réduit à dix
à la suite de PexDulsion de Lucchini !

Chiasso se fâche
également

Si Bellinzone conserve la lanterne
rouge, c'est que son rival cantonal
Chiasso s'est, lui aussi, rebellé. Les
«Rossoblu» se sont payé le luxe de
battre Saint-Gall, le troisième. C'est le
nouveau venu Ceccaroni qu i montra la
vnip à CM rîimflraflM avant d'étrp imi té
par Bernaschina. Saint-Gall donna
l'impression de refaire facilement sur-
face, Urban peu avant le thé et Riet-
mann quatre minutes après celui-ci
s'étant chargés de rétablir l'équité.
Mais Chiasso repartit alors de plus
belle pour porter le coup de grâce aux
hommes de Johansen, privés de Bras-
chler. nar Bernaschina.

Au zénith de la confiance, Wettingen
a mis en échec Lausanne-Sports à la
Pontaise. Il n'y a rien eu à faire pour les
Vaudois qui ne sont pas parvenus à
tromper le gardien Danek et sa défense,
magistralement dirieée nar le vétéra n
yougoslave Radakovic. Mais si en l'oc-
currence les points sont partagés, le
degré de satisfaction est bien différent.
La troupe de Willy Sommer arbore un
sourire toujours plus large alors que
rpllp dp Pa?mandv fait la mniie

Confirmation
du FC Zurich...

Le FC Zurich a doublement con-
firmé ce week-end. Tout d'abord sa
i.iînlïan/.p à Hane 1̂ r\Ar-tn CAn entraî-

neur, puis sa mauvaise inspiration
actuelle en s'inclinant sur son terrain
du Letzigrund devant des Young Boys
qui ont manifestement retrouvé un
second souffle depuis le remplacement
de Kurt Linder par Walter Eich. Les
Bernois ont profité du désarroi zuri-
chois et le but inscrit par l'Allemand
Nickel après une demi-heure de jeu
leura suffi pou r prendre la mesu re d'un
ensemble qui file depuis un certain
temps déjà un très mauvais coton, sans
qu'apparaisse à l'horizon la perspec-
tive d'une améli oration.

Neuchâte l Xamax est capable - on
s'en doutait - du meill eur comme du
(pire. Les hommes de Gilbert Gress
n'ont Das été en mesure de s'oDDOser
victorieusement aux ambitions d'une
formation veveysanne, très boulimi-
que, après sa victoire contre les Grass-
hoppers en Copet où d'autres risquent
de laisser des plumes. La troupe de
Paul Garbani bâtit son succès en pre-
mière mi-temps grâce à des buts de
Jacobacci et de Diserens, succès qui ne
fut guère mis en péril par la réussite
tardive de Perret Réduction de l'écart
d'ailleurs réduite à néant par le troi-
sième but que signa Bertoliatti.

Aarau et Lucerne, pour leur part , ont
partagé l'enjeu. A deux reprises, par
Kxess puis par Fairclough, les joueurs
de Suisse centrale, beaucoup mieux à
leur affaire depuis l'arrivée de Rah-
men, prirent l'avantage. Mais les coria-
ces Argoviens répliquèrent régulière-
ment grâce à des réussites de Hegi (sur
Denaltv) et d'Osterwalder.

LNB:
Martigny seul en tête

Grâce à sa convaincante victoire aux
dépens de Bienne, Martigny se
retrouve seul en tête du classement de
LNB, Lugano ayant été contraint au
partage des points par Red Star. Men-
drisio, à la faveur de son succès sur
Nordstern, et Granges, court vain-
aueurde Monthev. se maintiennent en
position favorable, au même titre que
Winterthour qui s'est imposé à Fri-
bourg. Dans le bas du tableau, Laufon,
battu par Zoug, se trouve en fâcheuse
posture alors que Locarno remonte à la
treizième place après son match nul
contre Chênois. Baden , de son côté,
tout en plongeant Bulle dans le doute,
s'éloigne de la zone dangereuse.

Win

Vevey-Neuchâtel Xamax
3-1 (2-0)

Copet. 4200 spectateurs. Arbitre : Bau-
mann (Schafïhouse).

Buts : 10e Jacobacci 1-0. 39e Gavillet 2-0.
84e Perret 2-1. 90e Bertoliatti 3-1.

Vevev: Malnati • Fren7* fïeiper Rntiatn
Kûng; Guillaume (46e Bertoliatti), Debon
naire (89e Biselx), Gavillet ; Diserens
Siwek, Jacobacci.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Gi vens ; Salvi
Forestier, Thévenaz ; Mata, Perret , KùfTer
Sarrasin (46e Léger), Zaugg (74e Lûthi)
Mustapha.

Nfite : Vpvev «ins MirhnnH cuttvtirlii

Heinz Hermann des Grasshoppers amène le danger devant le but bâlois où veillent
lo o-rHïon a i l ler  t. l  Vnn W'.lrl l inrnii  / k' r *\ tc l, , ,-. . , \

Encore Belozertchev
Le Soviétique Dimitri Belozertchev,

champion du monde du concours géné-
ral, et meilleur gymnaste sur les exer-
cices libres, a confirmé tout son talent
dimanche, dans les finales aux engins
des championnats du monde de Buda-
pest, où il a été présent cinq fois sur six
et a enlevé quatre nouvelles médailles,
dont trois d'or. Belozertchev s'est
adjugé en effet le cheval d'arçons, les
anneaux et la barre fixe, chaque fois
avec la note maximale de 10. Il com-
pléta sa collection avec l'argent des
evereiees an soi.

Les Chinois ont évolué un ton net-
tement en dessous des Soviétiques, qui
ont gagné cinq fois contre deux aux
Chinois et une aux Japonais, les titres
étant partagés à deux reprises (anneaux
et barres parallèles). La Chine a
recueilli une médaille d'or par Tong Fei
(sol) et une par Lou Yun (barres paral-
lèles), partagée avec le Soviétique
Arthur Akooian. En revanche, aucun
titre pour Li Ning, qui s'annonçait
comme le grand favori de ces cham-
pionnats du monde.

Le public, qui soutint sans disconti-
nuer les Chinois, manifesta d'ailleurs
bruyamment et longuement lorsque les
juges ne lui attribuèrent que 9,95 aux
anneaux alors au'un 10 en aurait fait le
champion. Le Japon, grâce à Koji
Gushiken, qui partagea le titre avec
Belozertchev aux anneaux, a égale-
ment figuré en bonne place derrière les
deux grands. En revanche, toutes les
autres nations durent se contenter des
miettes: une médaille d'argent pour la
Hongrie, une de bronze pour la RDA
en recul, et une d'areent Dour la Fran-

Les performances furent encore d'un
niveau exceptionnel, puisque dix fois
la note 10, dont 4 aux arçons, fut
décernée. Une inflation qui appelle
cependant une réforme urgente du
pointage et du j ugement en général.

Résultats des finales aux engins.
Messieurs.

Sol: 1. Tong Fei (Chine) 19,90. 2. Dimitri
Belozertchev ttJRSSï 19.875. 3. Li Nine
(Chine) 19,800. 4. Youri Korolev (URSS)
19,750. 5. Bart Conner (EU) 19,725. 6.
Casimiro Suarez (Cuba) 19,650.

Cheval d'arçons: 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) 20,000. 2. Li Xiaping (Chaine) et
Gyorgy Guczoghy (Hon) 19,950. 4. Li Ning
(Chine ) 19,900. 5. Youri Korolev (URSS) et
Sylvio Kroll (RDA) 19,850.

Anneaux: 1. Dimitri Belozertchev
|-TrRS^ ptKniir , i i<:hiWpnnan11 Q07S 1 T i

Ning (Chine) 19,900.4. Jens Fischer (RDA)
et Koji Sotomura (Jap) 19,800. 6. Ferenc
Donath (Hon) 19,750.

Saut de cheval: 1. Arthur Akopian
(URSS) 19,875. 2. Li Ning (Chine) 19,850.
3. Berndt Jensch (RDA) 19,825. 4. Sylvio
Kroll (RDA) et Lou Yun (Chine) 19,800. 6.
Dimitri Belozertchev (URSS) 19,775.

Barres parallèles: 1. Lou Yun (Chine) et
Vladimir Artemov (URSS) 19,950. 3. Koji
Sotomura (Jap) et Tong Fei (Chine) 19,850.
5. Koji Gushiken (Jap) 19,800. 6. Ban
Conner (EU) et Youri Korolev (URSS)
19,750.

Barre fixe: 1. Dimitri Belozertchev
(URSS) 19,850. 2. Philippe Vatuone (Fr) et
Alexandre Pogorelov (URSS) 19,825. 4.
Tong Fei (Chine) et Shinji Morisue (Jap)
19.800. 6. Xu Zhiquiane (Chine) 19.705.

Trois Suisses brillants
Les trois Suisses en lice dans le

concours complet, Sepp Zellweger,
Markus Lehmann et Daniel Wunder-
lin, ont confirmé brillamment le
dixième rang de la formation helvéti-
que lors de l'épreuve par équipes. Zell-
weger (19e) et Lehmann (20e) se sont
affirmés comme les deux premiers
gymnastes de l'Europe de l'Ouest.

Zellweger, qui a pris d'énormes ris-
ques au sol, a obtenu des notes entre
9,70 et 9,90 (total: 58,55). Lehmann a
manqué le coche aux barres en ne
récoltant que 9,40. Zellweger a égalé la
performance de Robert Bertscher aux
championnats du monde de 1978.
Mais c'est la première fois que l'on
trr\tt\ it* 1rr.tc Çniccpc _ un tpl ni,/Aon

dans un championnat du monde.
Contours complet masculin: l. Dimitri

Belozertchev 119,200. 2. Koji Gushiken
(Jap) 118,45. 3. Lou Yun (Chi) et Arthur
Akopian (URSS) 118 , 125. 5. Gyorgy Guc-
zoghy (Hon) 117,975. 6. Li Ning (Chi)
117,800. 7. Koji Kajitani (Jap) 117 ,525. 8.
Mitchell Gaylord (EU) 117 ,425. 9. Alexan-
dre Pogorelov (URSS) et Peter Vidmar
( Vin  117 150 11 R-rt Cnnner fF.UI
117 , 100. 12. Ulf Hoffmann (RDA)
117 ,075. 13. Jean Fischer (RDA) 117 ,050.
14. Ferenc Donath (Hon) 116,850. 15.
Casimiro Suarez (Cu) et Silvio Kroll (RDA)
116 ,750. 17. Koji Sotomura (Jap) 116,60.
18. Ri Cheul (Corée du Nord) 116,15. 19.
Sepp Zellweger (S) 116,425. 20. Markus
Lehmann (S) et Emilian Nicula (Rou)
115,975. 22. Jean-Luc Cairon (Fr) 115,95.
23. Jûrgen Geiger (RFA) 115,90. 24. Daniel
WnnHerlin «1 I 1 S 875

Yourchenko laisse la voie
libre pour ses dauphines

Chez les dames, l'abandon de la
gagnante du concours multiple, la
Soviétique Natalia Yourchenko, bles-
sée à un genou dès le premier concours,
le saut de cheval, a laissé la voie libre
aux ambitions de ses dauphines.

La Soviétique, qui était qualifiée
pour les quatre finales et qui était
favorite dans deux au moins, n'a pu
ainsi arrondir <;a rnllprtinn AP titrpe
qui ont été largement distribués. Qua-
tre concurrentes se sont en effet partagé
les quatre médailles d'or, à l'issue
d'épreuves qui ont un peu souffert de
l'absence de la nouvelle «reine».

La Bulgarie, en gros progrès, a pu
ainsi, grâce à Boriana Stoyanova, s'ad-
j uger son premier titre dans un cham-
pionnat du monde, au saut de cheval. A
1Q que 1' AllpmonHp Ar. l'Cct \/tovi

Gnauck, dont la carrière touche à sa
fin, s'est consolée de ses déboires en
gagnant aux barres asymétriques. Pour
leur part, la Soviétique Olga Mostepa-
nova et la Roumaine Ecaterina Szabo,
qui accompagnaient Yourchenko sur
le podium samedi, ont enlevé respecti-
vement la poutre, où une nouvelle
hératnmhe a été pnrpc>i<:trép avpr nna.
tre chutes sur huit concurrentes, et le
sol, où la petite Roumaine fut incon-
testablement la meilleure sur le plan
acrobatique. Pour la Roumanie, cette
médaille est venue in extremis sauver
l'honneur car si ses minuscules gym-
nastes avaient donné une excellente
réplique à l'URSS, elles n'avaient pas
rérr\lté iiicnnp_l_ lp mr\tnArr .  tit-_.

On a pris moins de risques au cours
de ces finales féminines: trois «10»
seulement ont en effet été attribués
pnnlrp div rhp-7 lpc oarrnnc

Saut de cheval: 1. Boriana Stoyanova
(Bul) 19,825. 2. Lavinia Agache (Rou) el
Ecaterina Szabo (Rou) 19,80. 4. Maxi
Gnauck (RDA) 19,775. 5. Olga Bitcherova
(URSS) 19,65. 6. Sylvia Rau (RDA)
19,625.

Barres asymétriques: 1. Maxi Gnauck
rRDAI 10075 7 lavinia Aoarhp rRnnï Pt
Ecaterina Szabo (Rou) 19,80. 4. Tatiana
Frolova (URSS) 19,775. 5. Gabrielle Fàhn-
drich (RDA) 19,75. 6. Silvia Topalova (Bul)
19,625.

Poutre: 1. Olga Mostepanova (URSS)
19,775. 2. Hana Ricna (Tch) 19,750. 3.
Lavinia Agache (Rou) 19,675. 4. Maxi
Gnauck (RDA) 19,575. 5. Silvia Rau
rn r>A\  « T_ t ;_n_ P™i/w_ MICWI
19,250.

Sol: 1. Ecaterina Szabo (Rou) 19,975. 2.
Olga Mostepanova (URSS) 19,900. 3.
Boriana Stoyanova (Bul) 19,850. 4. Lavinia
Agache (Rou) 19,800. 5.ZoiaGrantcharova
(Bul) 19,725. 6. Chen Yongyan (Chine)
1Û -IIYl

Romi Kessler
décevante 32e

Concours complet féminin, classemen
final: 1. Natalia Yourchenko (URSS
79,350 pts. 2. Olga Mostepanova (URSS
79,000. 3. Ecaterina Szabo (Rou) 78,975. 4
Boriana Stoyanova (Bul) 78,775. 5. Tatiani
Frolova (URSS) 78,725. 6. Lavinia Agachi
(Rou) 78,575. 7. Maxi Gnauck (RDA
78 _,7S 8 7nia rirantr-Via-nv- lUt tW 78 ISfl
9. Laura Cutina (Rou) 78,275. 10. Ch
Yongyan (Chine) 78, 175. 11. Kathy Joh
son (EU) 78,150. 12. Silvia Rau (RD
78,025. 13. Sylvia Topalova (Bul) 77,92
14. Hana Ricna (Tch) 77,775. 15. Gabrie
Fàhndrich (RDA) 77,725. 16. Julian
McNamara (EU) 77,575. 17. Jana Lab
kova (Tch) 77,400. 18. Erika Csanyi (Ho
76,950. 19. Yvonne Haug (RFA) et Ch
Zeung (Cor.N) 76,850. Puis: 32. Rot
\i . . . r] , . r I C t  71 7IV>.
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Friboura, le moribond qui
FRIBOURG-W1NTERTHOUR 0-2 (0-1) * f̂e ,

Pour la cinquième fois consécutive, le FC Fribourg a perdu. Dans le froid et la
grisaille, il n'y a jamais cru. Le jeu présenté ne fut pas bon, était médiocre. Les deux
formations avaient décidé d'axer leurs efforts sur la défense. Or, à l'heure du bilan,
force est de reconnaître que Winterthour fut le plus heureux. Egli , Zuffi et Chelos
ont su exploiter à merveille les quelques occasions qui leur échurent. Pour ce qui est
des Fribourgeois il serait malvenu de rappeler que le classement se fait de plus en
plus menaçant. Hier, on n'a à aucun moment reconnu l'équipe qui avait su
habilement tirer son épingle du jeu lors des premiers matches. Et c'est cela qui est
alarmant.

«
PAR JEAN-MARC

| GROPPO ,

Certes, le FC Fribourg peut invoquer
des circonstances atténuantes: le ser-
vice militaire et les blessures ne servent
jamais la cause d'une formation en mal
de confiance et de réhabilitation. Con-
naissant sa situation , Fribourg avait
délibérément opté pour un jeu hermé-
lique. Or, après 16 minutes , tous ses
plans avaient déjà été déjoués... Dès cet
instant , on sut que les «noir et blanc»
devraient se défoncer afin de revenir à
la marque. Winterthour , s'il n'a pas
séduit par son aisance technique , a
malgré tout su tire r profit du désarro i
local. La première réussite fut un
modèle du genre : Zuffi lança Chelos,
lequel centra parfaitement sur son
relayeur. En deux passes, toute la
défense locale fut piégée, et Jaquier ne
pouvait que s'incliner. Winterthour
venait de concrétiser sa première
occasion digne de ce nom...

Zaugg malchanceux
Aux 34e et 39e minutes , Zaugg se

créa deux réelles chances de but. Mal-
heureusement , ses tirs furent à chaque
fois imprécis. Déjà à la peine, Fribourg
se découragea . Le jeu en devint indi-
gent , et les possibilités se firent de plus
en plus rares. Mené à la pause, Fribourg
se devait de réagir rapidement. Or, il
n'en eut pas la force, ni le courage.
Incontestablement , les joueurs fribour-
geois subissent le climat pourri qui
règne autour de l'équipe. Les «an-
ciens» tels que Dietrich et Gremaud ne
méritent pas pareille mésaventure.
Quant aux jeunes et aux nouveaux
venus , qui se donnent visiblement de la
peine pour tenter d'arriver à leurs fins ,
ils subissent le contre-coup d'un départ
prometteur. Car d'après ce qu 'il a
présenté hier , le FC Fribourg éprou-
vera mill e peines à se tirer d'affaire.
L'âme de l'équipe , qui avait fait mer-
veill e en début de championnat , s'est
complètement volatilisée. A part quel-
ques étincelles , le marasme prévaut.
Christinger pourrait d'ailleurs en té-
moigner, lui qui pourrait fort bien se
retrouver cloué au lit demain matin
tant il a dû avoir froid... Même la
conférence de presse n'a plus aucune
saveur. A vouloir à tout prix imposer
un bras de fer, certains dirigeants fri-
bourgeois nuisent au FC Fribourg.
Déjà inconfortablement installés , ils

Lundi 3.1 octobre/Mardi 1" novembre 1983

font le jeu des vautours qui , avidement
et patiemment installés dans les tribu-
nes, attendent la déconfiture finale.
A ceux-ci , on rappellera en passant que
lorsqu 'ils étaient en place, hier ou
avant-hier , le FC Fribourg ne brillait
pas non plus. Qu'il y ait coup de balais
ou pas, le résultat demeure identique, à
savoir que le FC Fribourg et avec lui
tout le football cantonal balbutient.
Actuellement , et dans la digne logique
du club fribourgeois, les jeunes Schny-
der, Bernasconi ou autres Rappo n'ont
aucun avenir. Car le spectateur sait que
le FC Fribourg est un problème insolu-
ble. A se demander si une relégation en
première ligue ne serait pas plus profi-
table...

L'efficacité des contres
Pour parler de la fin du match , on

pourrait vite se limiter. Winterthour,
dont les arguments défensifs parurent
non négligeables, choisit de faire sup-
porter le poids du match à son arrière-
garde. Fribourg dominait territoriale-
ment , mais sans aucun danger pour le
gardien adverse. Les Alémaniques lan-
çaient alors des contre-attaques fulgu-
rantes. Une de celle-ci permit à Zuffi
d'asseoir le succès des siens. Esseulé
face à Jaquier , il n 'allait pas manquer le
coche (59e). Les joueurs fribourgeois ,
qui méritent incontestablement quel-
ques encouragements pour leur abné-
gation , ont tenté au moins de sauver
l'honneur. Mais on laissera à d'autres le
soin de conclure si c'est la malchance,
la maladresse ou le « Mal » qui a triom-
phé. Toujours est-il que le FC Fribourg
se trouve actuellement en mauvaise
posture. En persévérant dans la même
voie , il changera certainement de ligue.
Mais sûrement pas dans le sens souhai-
té. .

Fribourg : Jaquier; Gremaud ; Ca-
vin , Duc, Schnyder; Hartmann , Ja-
quet , El Alaoui , Coria ; Zaugg, Die-
trich.

Winterthour : Christinger; Rapol
der; von Niederhàuser , Haefeli , Bruk
hofer; Steule, Arrigoni , Leu ; Egli , Zuf
fi , Chelos.

Buts : 16e et 59e Zuffi.
Notes : Stade St-Léonard , 400 spec-

tateurs. Arbitre , M. Schlup, de Gran-
ges. Changements : Buchli pour Jaquet
(28e), Favre pour Coria (74e), Roth
pour Arrigoni (83e) et Schleiffer pour
Leu (89e).

J.-M. G.

.. . v r i

Le Portugal a su préserver ses chances
Lisbonne explosera le dimanche

13 novembre. Ce jour-là , le Portugal
jouera une partie capitale face à l'URSS
avec comme enjeu la qualification
pour la phase finale du championnat
d'Europe. A Wroclaw, devant 15 000
spectateurs , les Portugais ont préservé
toutes leurs chances en battant la Polo-
gne par 1-0, grâce à une réussite de
Carlos Manuel (Benfica) à la 3 I e minu-

te. Cette victoire permet aux Portugais
de revenir à un point des Soviétiques.
Eloigné des grands rendez-vous inter-
nationaux depuis 1966 , les Portugais
doivent impérativement obtenir une
nouvelle victoire le 13 novembre pour
se rendre en France l'été prochain.
Dans le cas contraire , c'est l'URSS qui
sera qualifiée.

-̂PUBLICITE 
^

ENCORE 3 MATCHES À JOUER DU 1* f 0UR
DONT DEUX À FRIBOURG, SOIT:
Mardi 1er novembre 1983, à 20 h.

FRIBOURG GOTTÉRON - ZURICH
Samedi 5 novembre 1983,à 20 h.

FRIBOURG GOTTÉRON - AROSA
Billets en vente pour ces deux matches à Publicitas SA, Fribourg et à la
caisse de la patinoire (en journée et en soirée, suivant l'horaire inscrit sur le
panneau).

SPORTS g

n'y croit plus...

m ¦¦ ' _ ''>*•%___. J^̂ ËL
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.__r «ïr .. 4f _*> '____¦ ' *3* M

Représentée sur notre photo par Coria, Dietrich et Buchli (de gauche à droite), l'attaque fribourgeoise s'est à nouveau signalée
par un inquiétant manque d'efficacité, chose qui n'a pas déplu au gardien de Winterthour, Christinger, que l'on voit bloquer
avec à-propos un ballon sous le regard de ses coéquipiers Rapolder et Haefeli. (Photo J.-L. Bourqui)

FC Bulle: un maigre résultat
pour une bonne performance

BADEN-BULLE 3-1 (1
Sur le stade extrêmement bosselé du Scharten le FC Bulle, malgré une

prestation de bon niveau, a subi une nouvelle défaite sur le score de trois buts à un
alors qu'à la pause la parité ne récompensait en aucune façon la domination
technique et tactique des Gruériens. Ceux-ci avaient, en effet , concédé l'égalité sur
un coup de coin qui constituait la seule véritable incursion argovienne dans le camp
fribourgeois.

RAPHAËL GOB

Tout au long de la première période ,
en réalité , Bulle , dont les joueurs
jouissaient d'un plus technique évi-
dent , menait la danse à sa guise sans
toutefois se créer foison d'occasions de
but.

Rumo auteur
de l'unique réussite bulloise

En milieu de terrain , Rumo, qui
remplaçait Gobet blessé, se montrait à
la hauteur de sa tâche, se faisant même
l'auteur de l'unique réussite bulloise,
après un quart d'heure de jeu d'un
excellent tir pris à 20 mètres. On
attendait alors une large victoire des
Gruériens tant leur supériorité était
manifeste. Saunier fut à deux doigts de
conforter cette opinion par un retourné
de grande classe dont la trajectoire était
malheureusement trop élevée. En face,
Fillistorf en était pratiquement réduit
au chômage jusq u'à cette fatale 34e
minute qui allait bouleverser complè-
tement le déroulement de la partie. Sur
corner, Hadewicz, l'ancien pension-
naire du VFB Stuttgart , entraîneur de
la formation argovienne , précédait la
défense gruérienne et d'un magnifique
coup de tête égalisait. Le sort était dur
pour le FC Bulle qui faisait le régal des
spectateurs par des actions de classe
marquées du sceau d'une technique
irréprochable. A ce jeu-là , ce que réali-
sèrent Cotting, Rumo et Sampedro,
pour ne nom mer que ceux-ci, représen-
tait un plaisir pour les yeux et on ne s'y
trompe pas en écoutant en fin de match
les réflexions flatteuses des supporters
locaux.

Noire malchance
Et pourtant Bulle allait quitte r la tête

basse ce terrain indigne de la ligue
nationale. Alors qu 'elle avait repris
avec détermination la direction des
opérations en début de seconde pério-
de, la formation gruérienne connaissait
une noire malchance face à la défense
regroupée des Argoviens au sein des-
quels Hadewicz se mettait en évidence
par sa vista et son habileté à lancer les
contres. L'introduction de Bettin allait
sceller le sort de la rencontre puisq u'à
peine le petit ailier était-il entré en jeu
qu 'il était victime d'une charge de
Reali que l'arbitre M. Barbezat , ne
pouvait que sanctionner d'un penalty.
Le spécialiste Keller transformait avec

maestria cette sanction suprême don-
nant à sa formation une avance immé-
ritée et qu 'elle allait encore aggraver à
trois minutes du coup de sifflet final.
Cette dernière réussite des joueurs
locaux était en plus l'illustration écla-
tante de la noire malchance qui collait
aux trousses des hommes de Bachir
Bouzenada , puisque c'est une dévia-
tion involontaire d'Aubonney qui per-
mit à Weber de tromper Fillistorf.
Auparavant , Bulle s'était heurté à un
véritable mur humain formé à l'appro-
che des buts de Camenzind qui ne fut ,
de ce fait, que rarement alerté sérieuse-
ment , tous les tirs gruériens se perdant
dans une forêt de jambes adverses. Il y
a vraiment de quoi être déçu par la
tournure des événements qui autorisa

un résultat favorable aux Argoviens.
Pourtant , comme le soulignait Bouze-
nada, on ne peut faire de reproches à
des joueurs dont la plupart se ressen-
taient des fatigues de la vie militaire
mais qui eurent le mérite de ne jamais
se décourager malgré la résistance
remarquable d une équipe argovienne
qu'on n'attendait pas aussi bonne.
Depuis l'arrivée de Hadewicz, Baden a
nettement progressé au nivea u du jeu
et il n 'y a aucune honte à s'incliner sur
le Scharten , même si un sentiment
d'amertume est indéniable.

Baden: Camezind ; Keller; Humbel
(Siegrist , 75e), Wahrenberger , Vogel-
sanger; Rauber, Weber, Misteli , Hade-
wicz ; Merlo (Bettin , 56e), Wuermli.

Bulle : Fillistorf; Hofer (Villoz , 84e);
Aubonney, Zimmermann , Reali ;
Rumo, Cotting, Sampedro, Bapst :
Mora , Saunier.

Stade du Scharten ; 500 spectateurs.
Arbitre : M. Barbezat , de Neuchâtel ;
avertissement à Humbel , Hadewicz et
Rumo. Bulle est privé de Gobet qui
souffrait des pieds.

Buts : Rumo (16e), Hadewicz (34e),
Keller (penalty, 58e), et Weber (87e).

FOOTBALL ÉTRANGER

Angleterre: Liverpool efficace
Championnat de première division,

lie journée: Watford-West Ham Uni-
ted 0-0. Aston Villa-Arsenal 2-6. Lei-
cester City-Everton 2-0. Liverpool-
Luton Town 6-0. Manchester United-
Wolverhampton Wanderers 3-0. Nor
wich City-Queens Park Rangers 0-3
Nottingham Forest-Sunderland 1-1
Southampton-Ipswich Town 3-2
Stoke City-Coventry City 1-3. Totten
ham Hotspur-Notts County 1-0. West
Bromwich Albion-Birmingham City 1

Le classement : 1. Manchester Uni-
ted 11/25 ; 2. Liverpool 11/23; 3.
Queens Park Rangers et West Ham
United 11/20 ; 5. Southampton et Tot-
tenham 10/20.

Allemagne:
la fessée pour Hambourg

Championnat de Bundesliga (12e
journée) : Borussia Môchengladbach-
SV Hambourg 4-0. FC Cologne-Ein-
tracht Francfort 7-0. Werder Brême-
BayerLeverkusen 3-0. Fortuna Dùssel-
dorf-VfB Stuttgart 3-0. Waldhof
Mannheim-Dortmund 4-1. Kickers
Offenbach-Arminia Bielefeld 2-2. Ein-
tracht Brunswick-Bayer Uerdingen 1-
2. Bayern Mûnich-FC Nuremberg 4-2.
ViL Bochum-Kaiserslautern 4-1. Clas-
sement : 1. S V Hambourg 18 ; 2. Bayern
Munich 16; 3. Werder Brème 16; 4.
Fortuna Dûsseldorf 15; 5. Borussia
Mônchengladbach 15.

Italie: Juventus encore battue
Championnat de série A, 7e journée :

Ascoli-Udinese 1-0. Avellino-Catania
0-0. Genoa-Torino 2-1 . Juventus-

^(iï 8.
Sampdoria 1-2. AC Milan-Lazio 4-1.
AS Roma-Napoli 5-1. Pisa-Inter 0-0.
Verona-Fiorentina 3-1. Le classement :
1. AS Roma 12; 2. Verona 11; 3.
Juventus et Torino 9; 5. AC Milan ,
Fiorentina et Avellino 8.

France: Monaco rejoint Bordeaux
Première division , 16e journée : Nan-

cy-Paris-Saint-Germain 1-2. Rouen-
Lens 0-2. Laval-Metz 1-0. Bordeaux-
Monaco 0-2. Sochaux-Auxerre 3-0.
Nantes-Toulon 1-0. Toulouse-Brest 1-
0. Lille-Rennes 2-0. Nîmes-Bastia 0-0.
Strasbourg-Saint-Etienne mardi pro-
chain. Le classement : Monaco et Bor-
deaux 24 ; 3. Auxerre, Paris-Saint-Ger-
main et Nantes 21.

Espagne: Real Madrid
remporte le derby

Championnat de première division,
9e journée: Real Sociedad-Cadix 1-0.
Valencia-Real Saragosse 1-3. Malaga-
Salamanque 2-1. Bétis Séville-FC Bar-
celona 0-0. Real Madrid-Atletico Ma-
drid 5-0. Valladolid-Sévilla 3-3. Spor-
ting Gijon-Osasuna 2-1. Murcia-Mal-
lorca 4-1. Espanol-Athletic Bilbao 0-0.
Classement: 1 . Real Madrid 12 (24-14).
2. Malaga 12 (17-11). 3. Atletico
Madrid 12 (16-13). 4. Murcia 11. 5.
Bétis Séville 11. 6. Valencia 11.

Donetsk nettement battu
Adversaire du FC Servette mardi

prochain en match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Chaktor Donetsk
a été battu sur son terrain 4-0 par
Spartak Moscou lors de la 33e et avant-
dernière j ournée du championnat.
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3-4-5-6 novembre 1983 - Salles de la Grenette - Friboure

JEUDI 3 NOVEMBRE

20 h. GRAND LOTO RAPIDE
avec des lots de 500 francs. 200 francs. 100 francs , ete

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Dès 18 h. Ouverture

Dès 19 r

Ouverture des bars et comptoirs (livres, bazar artistique, boutiquf
tricots, fleurs, pâtisseries, etc.). Pour les enfants: pêche miraculeus*
Stand de tir.
SOUPERS: en «musique d'ambiance». Menus avec terrine, roastbee
choucroute garnie, pâtisserie, etc. RACLETTES.
N.B. Il est prudent de réserver sa table!

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Dès 8 h. MARCHÉ AUX PUCES (Angle rue des Epouses-Grand'Rue
Banc «PRODUITS DE LA FERME»
(Association de Sanne-campagne pour l'aide familiale).
Légumes, confitures , pâtisseries «maison», etc.

Ouverture des bars et comptoirs. Stand de tir. Pêche miraculeuse.
Thés , boissons, pâtisseries, etc.

SOUPERS: en «musique d'ambiance». Menus avec terrine, roastbee
choucroute garnie, pâtisserie, etc. RACLETTES.
N.B. Il est prudent de réserver sa tablel

Dès 15 h

Dès 19 h

DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Dès 14 h. GRAND LOTO RAPIDE
avec des lots de 500 francs. 200 francs. 100 francs, ete

BULLE HÔTEL-DE-VILLE RI
Mardi 1" novembre 1983, à 20 h. 15 \\\W

SUPER LOTO RAPIDE gj
Fr. 5000.- de lots m\m m.
8 VRENELIS valeur env. Fr. 1600.- IM/
JAMBONS - VACHERINS - CARTONS DE BOUTEILLES - ___H\
CORBEILLES GARNIES - FILETS GARNIS. KH

21 séries, abonnement Fr. 10.— -J -¦

Volant: Fr. 2.- pour 3 séries.

Vente des cartons dès 19 heures. Ar>rès IP

Organisation : Chorale de Bulle et Lausa[

17-123312 Fribo
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Travaux publics '
Prix à discuter. ¦ 

ÉBÉNISTESConviendrait pour ski-club ou CDCI.IO l Eo |
groupe sportif. ¦

Pour visiter: M. Paul Gendre, GYPSEURS
Enney, _• 029/6 22 19 ou
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Pérolles 7a / 1700 Fribourg I
Tél. 037- 23 1515
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Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzer;

Fribourg 9-9^fc^fe^n f̂e L̂% L̂%m _É ______
vendredi , samedi et dimanche MM-̂ *̂ ^^^^^^^^  ̂ ï̂_^_^_^^ ^^^^^^^^^^^Mm\4-6 novembre r̂ 99 W\
vendredi à 20 heures À^L\ ^Êsamedi à 15 et 20 heures mW Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à mw
dimanche à 14 h. 30 et à j ^L— convenir ^A

Location: Grands Magasins Mk _T i  ̂_J IVI IVI t _-_# __Z m
La Placette , rue de Romont 30, _̂_r

ApaLe du cirque {} CONFIANCEle 3 novembre 14-18 h. M̂K AM

le 6 novembre 10-19 h ^*̂  
DOur 

' entretien et la surveillance des machines et *A
o/i -7i oa _-___t installations de notre magasin et pour différents fl

-S" mV¥ I l  057 ?.•_»._...,, ri a o«r,̂ Qr^r_ri_,

Après le succès triomphal à Genève
et Lausanne, enfin à

le 3 novembre de 9-2C
4/5 novembre de 9-2.
le 6 novembre de 9-1E
Le Zoo est ouvert :
jeudi 3 novembre
vendredi/samedi
dimanche

travaux de conciergerie.
Ce poste conviendrait à une personne entre 26 e'
35 ans avec une formation de mécanicien électri
cien
cien14-17 h. 3C

9-19 h. 3C
9-17 h. 3C

mécanicien d'entretien ou monteur électr

Nous offrons une ambiance sympathique, ur
salaire intéressant (13 fois par an), d'excellente;
prestations sociales et des réductions sur tou:
vos achats.
Si vous vous sentez concerné, faites-nous parve
nir votre offre détaillée avec curriculum vitae
photo et copies de certificats.

Dès 11 h. chaque jour, plusieurs
représentations du Théâtre Gui-
gnol Peter Meier, gratuites poui
les visiteurs du Zoo.
Vendredi 4 novembre, première
avec le concours de la musique de
Landwehr, qui donnera un concen
au cirque 19 à 20 heures.

Cirque bien chauffé

Visitez le

ZOO KNIE
des jeunes

RAPPERSWII
• u bord du lac 0. Zur.c

1or novembre

OUVERT
toute la journée

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occasion
unique, pour vous meubler à bon
compte.

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous. 

HW___________________PPI

¦SvYERNEl
GRAND-RUE 4

_• 037/61 20 65

Ford Escort
Remarquable, ce progrès

Le brio: moteur CVH de 1,6 I. La sécurité et le
confort : traction avant, 4 roues indépendantes
freins avant à disques. L'économie accrue
boîte à 5 vitesses. L'agrément: un équipemen
ultra-complet et un habitacle aussi ample que
confortable. Bref, le concept de la Ford Escort es
vraiment moderne. Remarquablement moderne
Testez-la. Chez nous.

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG

Rue de l'Industrie 7 AfigggA} _• 037/24 35 21

TAVEL: Alphonse Gobet SA , ¦_• 037/44 13 64 - WUNNEWIL
Bernard Zbinden, ¦_• 037/36 11 36 - FLAMATT: Auto-Mâde
SA, ¦_• 031/94 21 21 - COTTENS: Georges Nicolet SA
*? 037/37 17 10 -TREYVAUX: And. Gachet, _• 037/33 24 5
- ROSSENS: Ronald Blanc, _- 037/3 1 22 55.

17-60
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En 1re ligue, Fétigny tient Yverdon en échec 0-0

Une satisfaction légitime

Lundi 31 octobre/Mardi I" novembre 198.

Prendre un point sur le terrain du leader est touj ours
une bonne affaire. Mais quand il est de la trempe
d'Yverdon , c'est une très bonne affaire. On ne peut
qualifier autrement celle réussie hier après midi par
Fétigny en partageant l'enjeu (0 à 0) avec l'équipe du
Nord vaudois. Et la satisfaction des Broyards est
d'autant plus légitime qu 'ils n'ont rien volé face à un
adversaire à la hauteur de sa réputation.

Du travail plein les bras
Averti par ce coup de semonce, les

Vaudois cherchèrent à faire rapide-
ment la décision. Ils faillirent bier
trouver la faille par l'excellent Seca
(21e) mais Mollard s'y opposa avec
brio. La pression locale s'accentuant , 1.
portier broyard eut du travail plein le;
bras durant quelques instants, s'er
sortant toujours à son avantage. Pen
dant ce temps, Losey et Nicole conti-
nuaient à poser des banderilles dan;
l'arrière-garde yverdonnoise. Aprèi
une intervention au pied du gardier
(25e), Losey transperçait littéralemem
la défense locale mais enlevait trop sor
tir (27e). La demi-heure passée, Yver-
don s'essoufflait quelque peu mais
Mollard devait encore intervenir sut
un superbe tir de Secci (36e). Leurs
efforts ne débouchant sur rien de con-
cret, les hommes de Debrot commen-
çaient à s'énerver un peu , Aubée
rudoyant Losey et les esprits s'échauf-
fant quelque peu après trois avertisse-
ments

Trois belles occasions
Fétigny entama très bien la

deuxième période, se créant rapide-
ment trois belles occasions d'ouvrir la
marque par Courlet (51e) qui échoua
seul sur le remarquable Camps, Nicole
(53e) qui tira par-dessus les buts déser-
tés par le gardien et par Losey (56e) que
Camps précéda à vingt mètres de sa
cage. Piqués au vif, les leaders réagirenl
mais Bernetti ajusta mal son coup de
tête (57e) avant que Coquoz ne sauve
en catastrophe sur une action de Negro.
Après une nouvelle tentative de Lose>
(52e), Paduano rata son tir après un
superbe «une-deux»avec Junod. Mol-
lard connaissait alors des instants dif-
ficiles sur un corner dont Bernetti (68e]
aurait pu tirer
essai appuyé d
sur une repri s
Paduano (79e

profit, sur ur
îiello (70e

te en finesse de
lis Yverdon ne
Dans sa fébrilitétrouva pas la faille. Dans sa fébrilité

croissante, il aurait même pu être bat-
tu. Il peut en tout cas remercier sor
gardien qui lui évita la défaite par une
intervention brillante autant que déter-
minée dans les pieds de Chevalley à
une poignée de secondes de la fin
(87e).

Méritoire et mérité
Cette deuxième mi-temps fut , en

fait, de bien moins bonne qualité que la
première. Souvent hachée, elle valul
surtout par les nombreux renverse-
ments de situation et sa grande incer-
titude. Face à un Fétigny extrêmemeni
homogène et combatif, les Yverdon-
nois eurent le grand tort de s'énerver de
leur impuissance à marquer un but. El
le public , au moins aussi stupide que
celui du Parc des Princes et qui eut en
l'arbitre et en Nicole ses têtes de Turcs,
plus souvent à tort qu 'à raison , ne fil
rien pour arranger les choses. Yverdon
y perdit la clairvoyance qui lui aurail
peut-être permis de remporter son neu-
vième succès de la saison à l'instar de
Paduano, superbe footballeuravec par-
fois des gestes d'artiste, mais qui
s'énerve au premier contact , réclame
plus souvent qu'à son tour et écopa
d'un avertissement qui lui vaudra une
suspension. Le match se termina ainsi
de façon houleuse sans que l'on puisse
en imputer la responsabilité aux visi-
teurs, justement payés d'une perfor-
mance méri toire. Sur le plan indivi-
duel, on mettra en évidence le gardien
Mollard , Courlet , Coquoz, excelleni
distributeur , et Losey chez les visiteurs.
Camps, le gardien , Paduano et Secci du
côté yverdonnois.

Yverdon: Camps ; Péguiron ; Scher-
tgenleib, Bûrgisser, Aubée ; Mermoud,
Secci, Paduano ; Junod , Bernetti , Ne-
gro.

Fétigny : Mollard ; Desarzens ; Char-
donnens, Amey, Rodriguez ; Danieli ,
Coquoz, Vega, Courlet ; Nicole , Lo-
sey.

Changements : Manganiello poui
Mermoud (65e), Chevalley pour Ni-
cole (73e), Tschanz pour Secci (77e) el
Brûlhart pour Vega (80e).

Arbitre : M. Gygli , de Wàdenswil
qui avertit Amey et Bernetti (38e).
Paduano (42e), Schertenleib (67e) el
Aubée (73e). Stade municipal d'Yver-
don , 1700 spectateurs !

M.G

H 
PAR
MARCEL GOBE

La première mi-temps fut de très
bonne qualité même si les esprits
s'échauffèrent quelque peu dans les
dernières minutes. Yverdon , en effet,
justifia alors pleinement sa position de
leader en pratiquant un excellent foot-
ball basé sur une occupation judicieuse
du terrain , une circulation rapide de la
balle et une utilisation intelligente des
ailes. Fétigny, de son côté, évoluait
selon un système qui lui a déjà valu
quelques satisfactions cette saison avec
quatre hommes en milieu de terrain et
les seuls Nicole et Losey à la pointe de
l'attaque. Souvent servis dans de très
bonnes conditions par de longues

ouvertures de Courlet , Coquoz ou
Vega, ces deux hommes en firent voii
de toutes les couleurs à une défense qui
eut son plus sûr atout dans le gardien
remplaçant Camps, auteur de plusieurs
parades déterminantes , notamment en
fin de match.

Yverdon entama la partie avec une
belle résolution et sa pression initiale
déboucha rapidement sur des occa-
sions que Junod (9e), Negro (tir croisé,
1 le) ou Paduano (après un coup franc,
13e) ne parvinrent pas à conclure.
Dominé territorialement , Fétigny ne
ratait pourtant aucune possibilité d'in-
quiéter Camps. Celui-ci se mit rapide-
ment en évidence en stoppant Losey
qui avait échappé à toute la défense sui
un service de Nicole (16e), se blessanl
même sur cette action.

Rarogne seul à la dernière place
Groupe 1, 11e journée : Stade Lau-

sanne - Rarogne 1-0 (0-0). Leytron -
Malley 1-1 (0-0). Stade Nyonnais -
Montreux 1-1 (0-0). Payerne - Etoile
Carouge 1-1 (0-1). Saint-Jean - Boudry
4-1 (0-1). Savièse - Renens 3-1 (2-1).
Yverdon - Fétigny 0-0.

Le classement: 1. Yverdon 18. 2.
Montreux et Saint-Jean 14. 4. Leytron
13. 5. Renens, Malley et Stade Lau-
sanne 12. 8. Etoile Carouge et Fétigny
1.1. 10. Boudry et Savièse 10. 12.
Payerne et Stade Nyonnais 6. 14. Raro-
gne 5.

Groupe 2:1er succès d'Aurore
Groupe 2, 11e journée : Aurore -

Longeau 1-0 (0-0). Berne - Soleure 3-3
(1-1). Boncourt - Thoune 5-1 (4-0).
Breitenbach - Delémont 0-2 (0- 1 ). Con-
cordia - Kôniz 0-1 (0-0). Le 'Locle -
Allschwil 4-2 (0-1). Old Boys - Ber-
thoud 0-1 (0-1).

Le classement : 1. Kôniz 11/ 15; 2.
Boncourt et Delémont 11/ 14; 4. Brei-
tenbach 11/ 13; 5. Old Boys, Longeau
et Berthoud 11/ 12; 8. Le Locle 11/ 11:
9. Concordia 10/ 10; 10. Berne 11/ 10;
11. Thoune 10/8 ; 12. Allschwil et
Soleure 11/8 ; 14. Aurore 9/3.

Groupe 3: Zoug efficace
Groupe 3, 11e journée :Bremgarten ¦

Oberentfelden 3-0 (3-0). Brugg ¦
Emmenbrûcke 0-3 (0-0). Buochs ¦
Olten 0-2 (0-1). Emmen - Ibach 0-_
(0-1). Klus/Balsthal - FC Zoug 0-4
(0-1). Suhr - Kriens 0-1 (0-1). Sursee ¦
Reiden 2-2(l-0).

Le classement : l.FC Zoug 10/ 16; 2
Kriens et Olten 11/15 ; 4. Klus/Balsthal
11/ 14; 5. Suhr et Emmenbrûcke
10/ 12; 7. Ibach et Bremgarten 11/ 12
9. Reiden 11/ 11 ; 10. Emmen 12/10. 11.
Buochs 11/8 ; 12. Brugg 1 1/6 ; 13. Sur-
see 11/5 ; 14. Oberentfelden 11/4.

Groupe 4: Vaduz perd nettement
Groupe 4, 11e journée: Alstâtten

Einsiedeln 4-3 (2-3). Brûttisellen ¦
Kreuzlingen 2-0 (1-0). Frauenfeld ¦
Dùbendorf 0-1 (0-0). Rûti - Balzers 1-C
(1-0). Schafïhouse - Rorschach 3-2
(3-0). Turicum - Uzwil 5-0 (1-0). Vaduz
- Kûsnacht 0-5 (0-2)

Le classement : 1. Schafïhouse
11/ 18; 2. Altstàtten , Vaduz et Brûtti-
sellen 11/ 15; 5. Rûti 10/ 13; 6. Einsie-
deln 11/ 13; 7. Kreuzlingen 10/ 11; 8.
Dùbendorf 11/ 10; 9. Turicum et Kûs-
nacht 11/9. 11. Balzers 11/8. 12. Rors-
chach 11/7. 13. Frauenfeld 11/6. 14.
Uzwil 11/3.

Record de participation au marathon de Jussy
Rey brillant : 2 h. 14'59

B j t â
ATHLÉTISME ^nf

Un nouveau record de participation
a été enregistré lors de la 3e édition du
marathon de Jussy (GE), avec 418
concurrent(e)s au départ , soit 120 de
plus qu 'en 1982. Sur une boucle de
21 100 kilomètres à couvrir en deux
fois, le Bernois Hugo Rey (26 ans),
connu pour être un excellent crossman,
a réussi sa première tentative sur la
distance au-delà de ses espérances : en
2 h. 14'59" (meilleure performance
suisse de la saison, améliorant les 2 h.
15'06" obtenues par Werner Meier à
Berlin) il a largement battu le record du
parcours détenu par Lafranchi en 2 h.
16'28", et surtout pris la 3e place dans
la liste des meilleures suisses de tous les
temps sur la distance, derrière Lafran-
chi (2 h. 11'12") et Richard Umberg
(2 h. 14'28"). Rey a nettement distancé
le Britannique Michael Longthorn
(2 h. 19'01").

Elite : 1. Hugo Rey (Berne) 2 h. 14'59" ; 2.
Michael Longthorn (Winterthour/GB) 2 h.
19*01" ; 3. Roland Vuillemenot (Fr) 2 h.
28*23" ; 4. Ruedi Bûcher (Zoug) 2 h.
29'57" ; 5. Freddy Studerus (Zoug) 2 h.
36'34" ; 6. William Burri (Genève) 2 h.

39'32" ; 7. Michel Wohnrau (Montreux '
2 h. 41'21" ; 8. Jean-Paul Corboz (Neuchâ-
tel) 2 h. 42'0i" ; 9. Claude Valentini (Gla-
rey) 2 h. 42'25" ; 10. Jean-Claude Dubulluil
(Genève) 2 h. 42'56" ; Dames : 1. Anne
Ruchti (Yverdon) 2 h. 56' 15" ; Juniors : 1
Daniel Besse (Vaud) 2 h. 40'30" ; Vétérans
1. 'Frite Oswald (Onex) 2 h. 31*55".

«

COURSES
MILITAIRES

Portmann 8e à Thoune
Le Bernois Albrecht Moser a fêté SE

sixième victoire de la saison en domi-
nant souverainement la course mili-
taire de Thoune. Du même coup, il
s'est également attribué son sixième
titre national consécutivement alors
qu il reste encore deux épreuves à
disputer.

Les résultats : 1. Albrecht Moser (Mûn-
chenbuchsee) 1 h. 40'37" pour 27,2 km. 2
Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 41'42". 3. Fritz
Hàni (Wiedlisbach) 1 h. 42'14". 3. Hans
Scholl (Uetendorf) 1 h. 44'29'. 5. Urs Heim
(Mellingen) 1 h. 44'48". 6. Markus Graf
(Niederhûnigen) 1 h. 45'33". 7. Isidor Jôger
(Castasegna) 1 h. 46*37". 8. Armin Port-
mann (Fribourg) 1 h. 47'02".

SPORTS

Le gardien payernois Renevey intervient devant le Genevois Poli, auteur du bu
pour son équipe, sous les yeux de Broyé (à gauche). (Photo A. Wicht

Payerne-Etoile Carouge 1-1 (0-1|
Avec un brin d'audace...

Les Vaudois s'attendaient certaine
ment à trouver en face d'eux des Gène
vois très motivés car la troupe de l'en
traîneur Castella affiche des préten
tions de promotion alors qu'elle s<
trouve actuellement dans l'anonyma
du milieu de classement. Il n'en fut riei
et il faut même convenir qu'avec un pei
plus de culot les joueurs locaux auraien
pu passer l'épaule en deuxième mi
temps et s'octroyer la totalité de l'en
jeu.

B
PAR
FRANCIS MORET

Narbel avait pour la circonstance
remanié sa ligne d'attaque, laissam
Vergères sur le banc alors qu'il avaii
assigné le rôle d'avant-centre à Cimi
nera et Schinz qui devaient le tenir è
bon escient suivant les circonstances
Cette manœuvre tactique s'est avérée
efficace dans la mesure où ce nouveai
front s'est montré plus mobile que
l'ancien et surtout inquiétant pour le
portier adverse. Il faut cependani
reconnaître que l'entente n'est pa:
encore parfaite mais pour un coup
d'essai ce fut tout de même une réussite
puisque cette nouvelle formule a per-
mis aux Payernois de revenir au score
alors que souvent le retard au tableai
d'affichage fut synonyme de résigna-
tion lors de rencontres précédentes.

Suffisance coupable
de Carouge

On ne contestera pas la supériorité
des Carougeois dans l'organisation di
jeu, la maîtrise technique et l'expé-
rience de la première ligue. A eux seul;
ces atouts ne parviennent heureuse-
ment pas à faire la différence lorsque
l'équipe n'y ajoute pas un peu de
volonté et de détermination. Ils peu-
vent à la rigueur se retourner contre elle
au moment où certains joueurs au?
qualités incontestables font preuve de
suffisance. L'arrière libre Diaw nous er
donna un exemple probant, par Sî
négligence sporadique dans l'attaque
de la balle. Ses manquements auraien
pu coûter cher à ses couleurs en parti
culieur lorsque le Sénégalais perdit pai
inattention un ballon que Schinz s'em
pressa de récupérer pour le remettre sui
la tête de l'ailier Aubonney qui ne
parvint qu'à l'effleurer. Précisons que
le même Diaw se racheta quelque:
minutes plus tard (25e) lorsqu'à la suite
d'un corner le cuir échut dans ses pieds
Il ne trouva cependant pas grâce
devant Dubey qui sauva sur la ligne.

Si Carouge a dominé la première
période sans pour autant convaincre
Payerne de son côté a opposé un enga
gement de tous les instants qui com
pensait certaines faiblesses. C'est i
nouveau Bersier qui dans ce domaine i
prêché par l'exemple, n'hésitant jamaii
à payer de sa personne pour relancer le
jeu. Schrago mérite également une
palme pour ses déboulés qui ont semé
le danger sur le flanc gauche. De sor
côté, Dubey s'est acquitté tout à soi
avantage de la tâche qui consistait i
museler le bouillant Fargeon, une plaie
pour un défenseur car il se faufile
partout balle au pied.

Reaction saine de Payerne
Le penalty sifflé par M. Philippoz es

tombé comme un couperet sur la tête
des Vaudois. Sa transformation pai
Poli marqua le début d'une période de

flottement dans les rangs des joueur:
locaux. L'heure du thé tomba à poin
nommé pour mettre un terme à de:
tergiversations défensives dangereu
ses.

Lorsqu'ils se présentèrent à nouveat
sur la pelouse, le capitaine Broyé et se:
camarades avaient eu le temps d<
remettre leurs idées en place. Ils s<
lancèrent à l'assaut des buts défendu:
par Liniger et leurs efforts se virent trè:
vite récompensés. En effet, à la 48<
Ciminera qui était monté dans l'axe di
terrain lança Schinz sur l'aile gauche e
ce dernier remit au centre pour Aubon
ney complètement seul pour pousser 1<
cuir au fond des filets.

On regrettera tout de même que 1;
réussite d'Aubonney ne fut pas SUIVK
d'une assurance dont les Vaudois son
trop avares par moments, surtout lors
qu'ils tiennent le match par le bpn bou
comme ce fut le cas hier après l'égali
sation. Les Genevois étaient alors dan:
leurs petits souliers et il aurait suff
d'un brin d'audace pour les désarçon
ner.

Payerne : Renevey ; Azpilicueta
Broyé, Berchier, Dubey ; Budaudi, Ber
sier, Schrago ; Aubonney, Ciminera
Schinz.

Etoile Carouge : Liniger ; Diaw
Spaggiari, Roder, Rodriguez ; Rey
Sautter, Fuentes, Castella ; Fargeon
J.-Cl. Poli.

Arbitre : M. Philippoz de Sion.
Buts : Poli à la 35e sur penalty (0-1 ) e

Aubonney à la 48e (1-1).
Notes : stade municipal de Payerne

750 spectateurs. Rodriguez (20e) e
Budaudi (31e) sont avertis. A la 46<
Alvarez prenel la place de J.-Cl. Poli
Rodriguez laisse sa place à A. Poli (61e
et Perriraz entre pour Budaudi (87e).

F.M
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La Singine battue
et Domdidie r f acile

Kriessern est toujours invainci
après quatre journée du championna
suisse interclubs. Cette quatrième jour
née a par ailleurs été marquée par 1;
défaite quelque peu surprenante d<
Sensé à Einsiedeln.

Les résultats :
LN A: Knessern-Freiamt 28-12

Einsiedeln-Singine 21-19. Martigny
Bâle 32,5-7,5. Classement: 1. Rnes
sern 8. 2. Martigny et Einsiedeln 5. 4
Singine et Freiamt 3. 6. Bâle 0.

LN B. Groupe Ouest: Willisau-Beli
30,5-8,5. Hergiswil-Moosseedorf 21
19. Laenggasse-Domdidier 9,5,-26,5
Classement: l.Willisau et Domdidie
8. 3. Hergiswil 4. 4. Moosseedorf e
Laenggasse 2. 6. Belp 0.

LN B. Groupe Est: Rapperswil
Schattdorf 8-32. Thalheim-Weinfel
den 9-13. Oberriet-Winterthour 22-18
Classement: l.Weinfelden 8. 2. Schatt
dorf et Oberriet 5. 4. Thalheim 3. 5
Rapperswil 2. 6. Winterthour 1.
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Pratiquez le judo au JAKC
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel
Fribourg «24 1624
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Nordica NS 770 Turbo, la toute dernière Nordica Trident, la star de toutes les
nouveauté oourskieurs exiaeants. Dotée Distes. Son svstème à air soohistiaué
d'un mécanisme exclusif
garantissant un ajustage
du talon touiours Darfait.

pour l'ajustage du cou-
de-pied assure un confort
uniaue en son aenre.

/V.S 770 Mpranisinp . Turhn Ammm. Artir.iila t 'mn rip la mnup Trirlpnt Air  Svstpm

En _N iMifi ec* c«r f V_rv__»ftfr.



ïimii

Waldegaard et Mikkola
équitable et méritoire

La victoire du Suédois Bjôrn Waldegaard, le titre au Finlandais Hannu
Mikkola : le chassé-croisé incessant entre les deux pilotes Scandinaves, depuis le
début, mardi dernier, du rallye de Côte d'Ivoire, avant-dernière épreuve du
championnat du monde des rallyes, ne pouvait connaître issue plus équitable,
dimanche à Abidjan. Equitable et méritoire pour l'un comme pour l'autre, mais
aussi pour la Toyota Celica turbo de Waldegaard, qui a signé une première victoire
dès sa deuxième course.

Au départ de la dernière étape, à San
Pedro, dans la nuit de samedi à diman-
che, Mikkola avait encore sept minutes
d'avance sur le Suédois. Il avait été le
premier leader de l'épreuve. Puis, Wal-
degaard était passé en tête, après que
l'Audi Quattro du Finlandais eut souf-
fert d'une rencontre avec des rondins
de bois.

Une fillette tuée
Mais, vendredi, la rupture du pont

arrière de la Toyota de Waldegaard
(une roue détachée provoqua un drame
en percutant et tuant une fillette) relé-
guait celui-ci en deuxième position.
Sur les 598 derniers kilomètres de la
course vers la capitale ivoirienne, le
Suédois, qui n'avait rien à perdre,
attaquait d'entrée et reprenait trois
minutes à son rival finlandais. Un
incident de radio entre Mikkola et
Ame Hertz, son coéquipier, parache-
vait le scenano.

Hannu Mikkola était heureux. Il
savait qu'une place de deuxième lui
suffisait , avant le rallye de Grande-
Bretagne ( 16-24 novembre), pour être
sacré champion du monde des pilotes.
Enfin champion , après dix ans de ral-
lyes du championnat du monde et un

Lundi 3,1 octobre/Mardi 1" novembre 1983

A l'exception du double messieurs, la délégation chinoise a enlevé tous les titres
mis enjeu lors du «Swiss open » de tennis de table à Olten. Notre photo : Cheng
Yinghua une des vedettes chinoises battue en demi-finale par son compatriote et
future vainqueur He Zhiven. (Photo Keystone)

RALLYE DE CÔTE D'IVOIRE

total record de seize victoires. Et pour
que l'histoire soit très morale, Walde-
gaard avait le mot de la fin quand il
rappelait : «En 1979, ici-même, avec
Mercedes, Hannu m'avait devancé
pour la victoire et moi pour le titre.
Aujourd'hui , c'est l'inverse. La boucle
est bouclée...»

Résultats : rallye de Côte d'Ivoire : 1.
Bjôrn Waldegaard/ Hans Thorszelius
(Su), Toyota Celica turbo, 5 h. 18' de
pénalité. 2. Hannu Mikkola/ Arne
Hertz (Fin), Audi Quattro, 5 h. 29'. 3.
Per Eklund/ Ragnar Spjuth (Su),
Toyota Celica turbo, 6 h. 58. 4. Samir
Assef/ Solange Barault (Ivo), Toyota
Celica turbo , 12 h. 9'. 5. Alain Ambro-
sino/ Daniel le Saux (Ivo), Peugeot
505, 14 h. 22'. 6. Eugène Salim/
Camille Konan (Ivo), Mitsubishi Lan-
cer turbo, 16 h. 8'.

Classement du championnat du
monde des pilotes de rallye : 1. Hannu
Mikkola (Fin) 120 p. (champion du
monde) ; 2. Walter Rohrl (RFA) 102 ; 3.
Markku Alen (Fin) 100 ; 4. Stig Blomq-
vist (Su) 69 ; 5. Michèle Mouton (Fr)
53 ; 6. Arni Vatanen (Fin) 44. Ce rallye
de Côte d'Ivoire ne comptait pas pour
le championnat du monde des mar-
ques, où Lancia est d'ores et déjà assuré
de la victoire finale.

Fribourg: 6e place à La Chaux-de-Fonds
Disputé par équipes de deux tireurs,

un fleuretiste et pn épéiste , le 24e
tournoi de la métropole horlogère a été
remporté, à La Chaux-de-Fonds, par la
formation allemande d'Heidenheim.
Michael Monz et Stefan Ostrics se sont
imposés devant CE Zurich et FS
Zurich. Châtelaine a pris la quatrième
place. Dans la poule finale , les escri-
meurs allemands ont remporté leurs

trois assauts. Ils ont donc largement
dominé cette compétition. Toutefois,
ils ont connu une alerte en huitièmes de
finale. Ils ont , en effet, été battus par
Châtelaine (Jeandet/Pfefferle). Ils ont
dû ainsi se qualifier pour la finale par le
biais des repêchages.

Le classement final : 1. Heidenheim
(Monz/Ostrics) ; 2. CE Zurich (Sch-
mid/Buonvicini); 3. FS Zurich (Hal-
beer/Vonarburg); 4. CH Châtelaine (Jean-
det/Pfefîerle); 5. La Chaux-de-Fonds «2»
(Lehmann/Gaille) ; 6. Fribourg (Thié-
baud/Carrard); 7. CH Châtelaine «2»
(Bôsch/Bezinger) ; 8. La Chaux-de-Fonds
«4» (Hyppenmeier/Huguenin).

Meilleur épéiste : Pfefferle (CH Châtelai-
ne).

Meilleur fleuretiste : Maunz (Heiden-
heim).

i _S~Â '

[ HIPPISME y .
Claude Devaud 1er et

Léonard 2e à Dielsdorf
Trot, 2400 m: 1. Kébir (Claude

Devaud), à l'écurie Bielmann. 2.
Manon de Belmont (Bernard Perrin), à
un nez. 3. Indy Calaisien (Margri t
Sonderegger). 16 partants. Toto: ga-
gnant 8,60.

Trot, 2400 m: 1. Lutteur de Regeat
(Pascal Schneider), à l'écurie Zaugg. 2.
Hanover de la Battiaz (Léonard
Devaud), à 1 /2 longueur. 3. Jissy (Jean-
Jacques Chablaix). 14 partants.

• Courtelary. Cross (11 ,8 km) : 1
Peter Schmid (Hubersdorf) 37'3" ; 2.
Fredi Griner (Thùrnen) 37*21" - 3
Dick Evans (GB) 37'33". Dames (5,0
km): 1. Annick Loir (Fr) 18'4" -
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AFF: Surprise à Portalban
Champ, des talents
LN jun. E, Gr. 1/B
E-A Bulle-Martigny
E-B Bulle-Martigny
Jun. int. A2, Gr. 1
Fribourg-Yverdon
Jun. int. A2, Gr. 2
Guin-Chaux-de-Fds
Jun. int. B2, Gr. 2
Courtepin-Bramois
Richemond-Sion II
Payerne-St. Lausanne II
Morat-Conthey
Romont-Montreux
Farvagny-Monthey
Jun. int. B2, Gr. 3
Guin-Bienne II
Jun. int. C2, Gr. 2
Malley-Lausanne Sp. II
Montreux-Sivinez
Boudry-Yverdon
Domdidier-Guin
NE Xamax-Morat
Payerne-Courtepin

2° ligue
Central-Estavayer
Romont-Farvagny
Plasselb-Grandvillard
Charmey-Ueberstorf
Guin-Courtepin
Portalban-Beauregard

3e ligue
Gr. i
Ursy-Gumefens
Attalens-Le Crêt
Vuist./Rt-La Tour
Broc-Siviriez
Semsales-Romont II
Gruyères-Châtel
Gr. II
Richemond-Le Mourel
Corminbœuf-Neyruz
Noréaz-Lentigny
Onnens-Villars
Marly Ia-Corbières
Arconciel-Gr.-Paccot
Gr. III
Tavel-Dirlaret
Ueberstorf II-Marly Ib
Chiètres-Wûnnewil
Cormondes-Heitenried
Guin II-Schmitten
Boesingen-Planfayon
Gr. IV
Morat-Montagny
Montbrelloz-Domdidier
Villeneuve-Estav./Lac II
Gletterens-St-Aubin
Dompierre-Prez
Cugy-Vully

4° ligue
Gr. I
Remaufens-Promasens
Siviriez II-Porsel
Billens-Mézières
Bossonnens-Vuist./Rt
Le Crêt-Chapelle
Gr. II
Charmey II-Echarlens
Vuadens-Gruyères II
Gumefens II-Grandvillard II
Sorens-La Roche
Chât.-d'Œx-La Tour II
Gr. III
Villarimboud-Autigny
Vuist./O.-Ecuvillens
Chénens-Cottens
Rossens-Pt-la-Ville
Farvagny H-Villaz
Gr. IV
Corpataux-Etoile
Corminbœuf II-Beaureg. II
Rosé-Matran
Le Mouret H-Givisiez Ib
Gr. V
St-Ours-Guin III
Schmitten II-Tavel Ha
Chevrilles Ia-Dirlaret II
St-Antoine-Brùnisried
St-Sylvestre-Plasselb II
Gr. VI
Givisiez Ia-Cormondes II
Villarepos-Chiètres II
Tavel Ilb-Central Ilb
Belfaux Ia-Fribourg II
Courtepin Ila-Cressier
Gr. VII
Dompierre II-Belfaux Ib
St-Aubin II-Ponthaux
Courtion-Misery
Domdidier II-Grandsivaz
Léchelles-Montagny/V.
Gr. VIII
Fétigny II-Cheiry
Aumont-Morens
Montet-Villeneuve II
Bursy-Cheyres

5e ligue
Gr. i
Ursy II-Semsales II
Attalens II-Bossonnens II
Remaufens II-Chapelle II
Rue-Porsel II
Promasens II-Chatel II
Gr. II
Vaulruz-Le Pâquier
Chât.-d'Œx II-Broc
Bulle II-Echarlens II
La Roche II-Enney
Gruyères III-Vuadens II

Gr. III
Châtonnaye-Massonhens la 2-1,_

8 Prez II-Billens II 3-0 F
7_7 Lentigny II-Estavayer/Gx 2-4

Mézières II-Villaz II 1-1
Cottens II-Sâles II 0-1
Gr. IV

. _ Treyvaux-Farvagny III 3-1
'-7 Vuist./O. II-Rosé II 5-4

Arconciel II-Corpataux II 4-3
3-5 Neyruz II-Ecuvillens II 5-0
4-0 Ependes II-Massonnens Ib 0-0
2-0 Gr. V
*";-? Boesingen II-St-Antoine II 4-1
2-2 Heitenried II-St-Sylvestre II 1-11
3"2 Brùnisried II-Schmitten III 2-4

Wùnnewil II-Richemond Ilb 2-2
2-1 Ueberstprf Illa-St-Ours II 5-1

Gr. VI
0-6 Gr.-Paccot II-Cressier II 1-0
0-3 Beauregard III-Courtion II 0-2
1-1 Chiètres III-Morat II 0-6
5-1 Grolley Ia-Schoenberg 0-11
6-0 Etoile Il-Courgevaux 2-3
1-0 Gr. VII

Richemond Ila-Léchelles II 11-0
Matran II-Grolley Ib 1-4
Villars Il-Onnens U 5-1

4-2 Ponthaux II-Noréaz II 0-4
0-0 Marly II-Montagny II 1-1
D O  Gr. VIII
1-3 Surpierre-Montet II 2-1
2-2 Vallon-Gletterens II 2-2
3-2 Portalban II-Ménières 1-5

Morens II-Aumont II 4-8
Cheiry II-Montbrelloz II 1-7

 ̂
Juniors A

1-4 Gr. I
3-1 Le Crêt-Bulle 0-2
3-2 Siviriez-Broc 3-1
'-2 La Tour-Attalens 6-3

Ursy-Vaulruz 3-0 F
3-3 Gr. II
1-2 Marly b-Châtonnaye 6-4
0-2 La Roche-Gumefens 0-2
H Villars-Chevrilles 5-3
6-0 Villaz-Le Mouret 1-1
0-0 Planfayon-Central , 2-6

Gr. III
1-2 Guin-Cormondes 0-1
3-3 Tavel-Heitenried 0-1
2-2 Schmitten-Morat 5-4
5"9 Alterswil-Fribourg 4-3
0-0 Ueberstorf-Wùnnewil 3-1
3-1 Gr. IV

Beauregard-Gr.-Paccot 0-2
0-0 Montet-Courtepin 4-2
0-f Ponthaux-Estav./Lac 3-2
2-1 St-Aubin-Belfaux 1-0
!"0 Grandsivaz-Marly a 7-0
1-2
O"3 i DJuniors B

Gr. II
Vuadens-Echarlens 4-2
La Tour-Bulle 1-4

j:, Gr. III
3_ [ Givisiez-Fribourg 3-7
5_3 Le Mouret-Belfaux 1-1
j _ 3 La Roche-Corpataux 6-3

Villars-Arconciel 12-2
, -, Gr. IV
, , St-Sylvestre-Marly 2-4
["o St-Ours-Planfayon 1-9
0_ 1 Tavel-Beauregard 1-6
i 2 Central a-Alterswil 8-0

Gr. V
2_ ] Chiètres-Wûnnewil t 7-0
2_ i Schmitten-Guin 5-0
2_3 Morat-Cormondes 2-2
4_3 Vully-Boesingen 3-0 F
3-3 Gr. VI

Estav./Lac-Ponthaux 3-1
n -, Rosé-Montbrelloz 1-6Q_2 I\U_C-1V1U111L»IC11UZ. l-O

2-4 Neyruz-St-Aubin 1 -2
1-3
2-3 Juniors C
5-5 GT. I
3-1 Broc-Bulle 3-0
7-0 Grandvillard-Siviriez a 0-1
3_2 Porsel-Châtel 3-3
7-2 Semsales-Attalens 2-2

Vaulruz-Gruyères 0-17
0-4 Gr. II
3-1 Neyruz-Villaz 11-1
2-3 Marly a-Gumefens 1-2
1_2 Montet a-Richemond a 0-3
0-0 Riaz-Farvagny 0-5

Gr. III
2-0 Central-Chevrilles 0-6
0-1 Villars-Marly b 1-4
1-4 Gr. IV
0-1 Alterswil-Tavel 2-15
1-1 Guin-Etoile 1-7

Heitenried-Schmitten 0-2
0-1 Ueberstorf-St-Antoine 0-4
5-1 Gr. V

3-0 F Boesingen-Cressier 1-10
0-5 Cormondes-Corminbœuf 1-3

Belfaux-Beauregard 0-11
Schoenberg-Chiètres 0-3
Gr. VI .
Portalban-Prez 3-2

5-1 Montet b-Montagny 4-7
3-1 Domdidier-Estav./Lac 0-4
0-1 Montbrelloz-Cheyres 3-0 F
4-2 Noréaz-Châtonnaye 9-1

0-3 F
Juniors D

o-i
2-2 Gr. I
3-1 Romont-Attalens 4-1
2-3 Châtel-Promasens - 2-3
3-1 La Tour-Chapelle 2-0

Gr. II
Farvagny-Riaz 2-5
Grandvillard b-Charmey 6-0
Gumefens-Grandvillard a 5-3
Gruyères-Broc 5-0
Gr. III
Lentigny b-Chénens 6-1
Schoenberg-Ependes 2-12
Richemond a-Lentigny a 14-0
Corpataux-Marly a 5-1
Gr. IV
Marly b-Guin a 1-9
Planfayon a-Richemond b 10-0
Etoile-Tavel 1-0
Central-Planfayon b 1-1
Gr. V
Chiètres-Matran 4-3
Gr.-Paccot-Guin b 5-1
Beauregard-Villars 1-3
Wùnnewil-Courtepin a 5-1
Gr. VI
Morat b-Portalban 1-4
Montbrelloz b-Fétigny 1-6
Courtepin b-Montet 10-0
Estav./Lac-Domdidier 1 -2
Courtion-Montbrelloz 2-1

Seniors
Gr. II
La Tour-Arconciel 1-2
Semsales-Bulle I 1-5
Bulle II-Ependes 3-1
Gumefens-Riaz 2-0
Gr. III
Payerne-Montbrelloz 2-2
Portalban-Gletterens 4-2
Vallon-Combremont/Pt 5-5
Gr. IV
Vuist./Rt-Chénens 3-0 F
Villaz-Cottens 4-0
Ursy-Mézières 0-2
Siviriez-Romont 1-3
Gr. V
Villars-Farvagny 4-0
Marly-Beauregard 1-1
Domdidier-Belfaux 2-2
Corminbœuf-Central 1-1
Gr. VI
Morat-Cressier 2-1
Cormondes-Guin 1-1
Fribourg-Etoile Sp. 1-0

Vétérans
Guin-Schmitten 4-0
Richemond-Morat 1-2
Chevrilles-Fribourg '3-0

Coupe fribourgeoise
Juniors A

Morat-Montet 2-3
La Tour-Courtepin 0-5
Romont-Le Crêt 5-0
Villaz-Tavel 1-2
Ursy-Broc 2-3
Estavayer/Lac-St-Antoine 5-0
Attalens-Chevrilles 4-5
Siviriez-Bulle 0-4
Granges-Paccot-Central 4-2
Gumefens-Vaulruz 3-1
Villars-Ponthaux 6-3
Montagny-Belfaux 3-7

Juniors B
Alterswil-Gumefens 1-6
Morat-Ursy 7-1
Montet-Villars 1-8
Estavayer/Lac-Vully 2-1
Chénens-Echarlens 7-2
Central-Marly 3-0
Gruyères-Neyruz 3-1
Boesingen-Corpataux 0-3 F
Châtel-St-Denis-La Tour 1-7
Promasens-Semsales 2-5
Schmitten-St-Aubin 0-3
Vuadens-Romont 7-3
Estavayer/G.-Bulle 1-6
Fétigny-Le Mouret 1-4
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SPORTS
Dans le choc au sommet de LNA, Vevey bat nettement Olympic

Olympic : deux passages a vide
Lundi 3.1 octobre/Mardi i" novembre 1983

Les douze premières minutes de la
rencontre furent de très grande valeur:
jamais , depuis le début de la saison ,
nous n'avions vu un tel engagement et
surtout un spectacle aussi intense. Face
à une formation veveysanne qui con-
naissait le 100% de réussite, les Fri-
bourgeois parvinrent à dialoguer vala-
blement , car la balle circulait bien et
rapidement en attaque , ce qui plaçait
souvent les deux Américains en bonne
position. Kelvin Hicks et Mike Wiley
en faisaient alors voir de toutes les
couleurs à la défense adverse , ces deux
joueurs ayant encore une réussite de
100% après dix minutes de jeu. Les
deux équipes ne parvenaient pas à se
départager et même lorsque Vevey
compta quatre points d'avance (34-30
à la 13e minute), Fribourg Olympic eut
plusieurs fois l'occasion de revenir à la
marque.

H 
PAR

1 MARIUS BERSET

Toutefois, les sorties successives de
Briachetti et Alt , remplacés par
Goetschmann et Rossier, étaient-elles
décisives? Elles coïncidèrent pourtant
avec le premier passage à vide des
Fribourgeois qui se retrouvèrent me-
nés de huit points (30-38 à la 16e
minute), un écart qu 'ils ne parvinrent
pas à combler jusqu 'à la pause, les huit
fautes d'équipe constituaient de plus
un sérieux handicap, Vevey s'assurant
de nombreux points sur coups
francs.

Le retour
en six minutes

La quatrième faute inexistante de
Kelvin Hicks , sifflée à six secondes de
la pause, n'allait pas arranger les cho-
ses. Mais les Fribourgeois n'étaient pas
près d'abdiquer. Ils le prouvèrent au
début de la seconde mi-temps, où ils
firent leur retard en l'espace de six
minutes. Appliquant par moments le
pressing sur tout le terrain , les joueurs
de l'entraîneur Rimac démontraient
une nouvelle fois qu 'ils n'avaient rien à
envier à leur adversaire,' qui douta
d'ailleurs un instant de ses possibilités.
Revenu à deux points (54-56 à la 26e

minute), Fribourg Olympic ne put tou-
tefois pas renverser la situation. Il est
vrai que Wiley attendit plus de dix
minutes avant d'inscrire son premier
panier , alors que Hicks ne prenait pas
suffisamment de responsabilités en
attaque, au contraire de Marcel Dous-
se. Le capitaine fribourgeois , imité par
Michel Alt et Nicolas Hayoz durant
quelques instants, donna l'impression
de tirer ses coéquipiers vers la victoi-
re, i

Les contres
de Jean-Pierre Frei

A ce moment-là, l'équipe fribour-
geoise confondit vitesse et précipita-
tion et les balles perdues ne se comptè-
rent plus: ainsi , les Veveysans lancè-
rent de rapides contre-attaques, qui
virent à la conclusion un excellent
Jean-Pierre Frei. Souvent relégué au
rôle de figurant, 1 international vevey-
san a été le grand artisan du succès de
son équipe, car il sut toujours placer
une accélération au moment opportun
et utiliser à bon scient les excellents
services de ses coéquipiers. Avec lui ,
on peut tout naturellement citer Dan
Stockalper. Son sang-froid dans les
moments cruciaux - il marqua des
paniers précieux juste après le retour
d'Olympic - et son expérience font de
lui un des meilleurs joueurs évoluant
en Suisse.

Un score trompeur
Nous le disions plus haut : le score

est trompeur. En effet, à six minutes du
coup de sifflet final , l'écart n 'était
encore que de six points (70-64) en
faveur de Vevey. Tout était alors
encore possible. Les Fribourgeois ont
finalement trouvé plus forts qu 'eux sur
leur chemin samedi après midi , mais
ils ont prouvé qu 'ils s'amélioraient de
semaine en semaine, si bien que tous
les espoirs sont permis pour le
deuxième tour. Leur manque de cons-
tance leur a cette fois été fatal, mais
cette lacune pourra être comblée au
moment où l'entraîneur Rimac pourra
compter sur tout son monde à l'entraî-
nement. Toutefois, Vevey a prouvé
qu 'il méritait son rôle de favori, car il
possède un cinq de base dé grande
valeur , même si Ruckstuhl connut un
début de match pénible (trois fautes en
huit minutes et incapable de contrer
Hicks). Et lorsque des remplaçants
comme Frei se trouvent dans un jour
faste, il est bien difficile de trouver la
solution pour disposer de cette équipe ,
surtout lorsq u'elle évolue devant son
public.

Vevey : Boylan 13 (5 sur 7, 3 sur 4, 3)
Stockalper 32 (14 sur 19, 4 sur 5, 3)
Genoud 3 ( 1 sur 1, 1 sur 2, 1 ) Etter 14 (4
sur 9, 6 sur 14, 7 (Frei 17 (8 sur 11 , 1 sur
1, 1). Ruckstuhl 4 (2 sur 3, 4). Angstadt
6 (3 sur 7 0, sur 3, 9).

57 tirs tentés, 37 réussis (65%), 15
coups francs sur 29 (51%) 28 rebonds ,
18 fautes.

Fribourg Olympic : Hicks 21 (8 sur
16, 5 sur 5, 15) Alt 6 (3 sur 7, 1)
Goetschmann 2 ( 1 sur 3, 1 ) N. Hayoz 4
(2 sur 6, 1) Dousse 16 (7 sur 14, 2 sur 3,
1) Wiley 23 (10 sur 19, 3 sur 7, 10)
Briachetti 2 ( 1 sur 6, 1 ). Rossier 0 (0 sur
3). Zahno et Rouiller ne sont pas
entrés.

74 tirs, 32 réussis (43%), 10 coups
francs sur 15 (66%), 30 rebonds, 21
fautes.

Notes : salle des Galeries du Rivage ,
1900 spectateurs. Arbitres: MM. Bus-
set et Roagna. Sortis pour cinq fautes:
Briachetti (32e), Frei (37e) et Rucks-
tuhl (40e). Faute technique à Frei (26e)
pour réclamations. Vevey au complet
et Fribourg Olympic sans Dominique
Hayoz qui sortait de 24 heures de
survie à l'école de recrues( !)

M. Bt
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Le Veveysan Jean-Pierre Frei (au centre) qui tente de contrer Mike Wiley (à
gauche) a été le bourreau de Fribourg Olympic samedi. A droite : Christophe
Ruckstuhl. (Photo A. Wicht)

Le score est trompeur : battu de quinze points dans le
match au sommet du championnat de Ligue nationale
A samedi après midi à Vevey, Fribourg Olympic a
souvent fait jeu égal avec son adversaire. Toutefois,
deux passages à vide - un dans chaque mi-temps - ont
été fatals à une formation fribourgeoise qui confirme
ses progrès à chaque sortie.
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N 'importe qui
ne peut prétendre
vendre des skis Olin.

Seuls des commerces
de sports hautement
qualifiés sont agréés.

Un Olin reste un Olin.

OZL//V SKI

Découvrez les nouveaux Olin chez :

34, bd de Pérolles
1700 FRIBOURG
« 037/22 88 44

En ligue B, Meyrin-Beauregard 91-7 1 (46-39)

Une panique fatale
Beauregard a perdu à la régulière en

terres genevoises. Meyrin a impres-
sionné son monde de par la force de
l'ensemble. Pourtant, en première mi-
temps, rien ne laissait présager un
pareil écart à la fin du match. Mais les
Fribourgeois perdirent pied aux alen-
tours de la 25e minute , lorsque les
Genevois changèrent de défense. La
lucidité disparut et fit place à la préci-
pitation. Face à Young et ses acolytes,
cela allait être fatal. Et alors que la
rencontre avait été plus que correcte,
elle dégénéra dans les ultimes minu-
tes.

«
PAR JEAN-MARC
GROPPO

Meyrin pouvait débuter le match
avec un cinq flatteur: Bernard Leng-
genhager, Young, Exquis, Giacinti et
Paredes. En face, les Fribourgeois
devaient déplorer plusieurs absences,
puisque Schaub et Schibler étaient sous
les drapeaux. Quant à Eicher, il se
limita à diriger l'équipe depuis le banc.
Enfin , on découvrit un Singy plus que
boitillant. Diminué, il ne pouvait que
distribuer le jeu et à un rythme de
sénateur. L'affaire se corsa lorsque
Meyrin appliqua une défense indivi-
duelle serrée. Malgré son lot de handi-
caps, Beauregard tint la distance. Et
même si les Genevois parurent d'em-
blée à l'aise (4 à 0 après 25 secondes), le
score fut vite rétabli dans une propor-
tion équitable (8 à 8 à la 3e).

Alors que Paredes, l'ex-Nyonnais,
s'ingéniait à neutraliser l'action de Sin-
gy, Sudan et Kolly se chargèrent de
démontrer leur adresse à mi-distance.
Et jusqu 'à la 7e minute, alors que
Beauregard comptabilisait 14 points,
Sudan en avait marqué 8. Sentant les
faiblesses de sa défense individuelle ,
l'entraîneur genevois Henry James fit
appliquer une zone classique. Beaure-
gard s'en trouva dès cet instant
emprunté , puisque l'accès de la
raquette adverse lui était interdit.

Habileté inexploitée
La rencontre était agréable à suivre.

Meyrin, de par la formidable entente
entre Young et Lenggenhager, soignait
le spectacle. Quant aux Fribourgeois,
ils faisaient preuve d'une grande habi-
leté lorsqu 'il s'agissait de tirer à mi-
distance. Malheureusement , cette
adresse bénéfique ne fut pas exploitée
comme elle aurait dû l'être. En effet, et
à plusieurs reprises, la précipitation , les
mauvaises passes et les variantes indi-
gestes détruisirent tout ce que Beaure-
gard avait construit jusqu 'alors. Ainsi ,
alors qu 'il n'était mené que par 28 à 26
à la 13e, il fut relégué à 32-26 en une

poignée de secondes... Et c'est ainsi , en
perdant encore quelques balles en haut
de raquette , que Beauregard atteignit la
pause avec 7 points de déficit.

Les événements se précipitèrent dès
la reprise. Meyrin était décidé à pren-
dre définitivement le large. Il redoubla
d'attention en défense. Pressé et accule,
Beauregard perdit ses esprits et le
match. Les passes en travers de
raquette se firent légion, et elles provo-
quèrent autant de contre-attaques ad-
verses. Alors que le tableau indiquait
48 à 43 à la 22e, il passa à 58 à 43
quelque 3 minutes plus tard.

L'aisance de Kolly
Sachant que tout était consumé,

Beauregard baissa les bras. Mais l'en-
trée de Ducrest (à la place de Singy)
redonna quelque peu de vie au mori-
bond. Ducrest se chargea d'abord de
limiter le rayon d'action du distribu-
teur adverse, Lenggenhager. Mais il osa
également pénétrer dans la raquette.
Singy, handicapé, n'avait pas été en
mesure de le faire. Cela permit ainsi à
Kolly de s'illustrer. Il fut à nouveau le
meilleur des siens : régulier et adroit , il
est actuellement indispensable à la
formation de Eicher. Quant à Divis,
force est de reconnaître qu 'il eut un
adversaire coriace en face de lui. Il s'en
tira à son avantage au rebond , mais il
éprouva plus de peine lorsqu 'il s'est agi
de se déjouer de la défense de
Young.

Meyrin a bien joué et il a amplement
mérité son succès. Avec Lenggenhager
et Young, il dispose de deux éléments
insaisissables. Mais on remarquera
aussi que les Genevois ont pu compter
sur plus de pions que Beauregard pour
forger la victoire. Les Fribourgeois
auront néanmoins su se persuader , en
première mi-temps, qu 'ils n'avaient
rien à envier à leurs hôtes.

Meyrin : B. Lenggenhager 24 (9 sur
13, 6 sur 8), Grin 8 (4 sur 7), Schwab 0
(0 sur 1 ), Félix 2 ( 1 sur 2), Young 31(14
sur 23, 3 sur 3), Exquis 8 (3 sur 8, 2 sur
2), Anderson 4 (2 sur 2 ), Giacinti 6 (3
sur 8, 0 sur 2), Paredes 8 (3 sur 7, 2 sur
3).

Beauregard : Divis 16 (6 sur 14, 4 sur
9), Kolly 26 ( 12 sur 16, 2 sur 3), Ducrest
4 ( 1 sur 1, 2 sur 2), Cattaneo 2 ( 1 sur 5),
Nuoffer 0 (0 sur 1), Sudan 16 (7 sur 14,
2 sur 2), Singy 4 ( 1 sur 4, 2 sur 3), Mùller
3(1  sur 3, 1 sur 2).

Notes : arbitres : MM. Beauvoir et
Loye. A la 36e, Beauregard dépose
protêt , puis le retire à la fin de la
rencontre. Faute technique à Eicher
(36e).

J.-M. G.

89-74 Champel trouve
son maître

Apres quatre victoires consécutives,
le néo-promu Champel a trouvé son
maître. Lors de la 5e journée du cham-
pionnat de LNA, les Genevois se sont
inclinés dans leur salle devant Mon-
they (83-86), l'autre équipe surprise de
ce début de compétition. Cette défaite
de l'équipe du bout du lac fait l'affaire
de Vevey, vainqueur de Fribourg Olym-
pic avec quinze points d'écart et désor-
mais seul en tête. Champel partage
pour sa part le second rang avec Nyon,
mais les Vaudois ont connu plus de
difficultés que prévu à se défaire de SF
Lausanne au Collège du Rocher : menés
d'un point au repos, les Nyonnais ne se
sont imposés que de S longueurs. En
bas de tableau, Vernier a mis à profit
son déplacement à Lucerne pour
recueillir sa première victoire, s'impo-
sant de 25 points.

Nyon Lausanne 78-73 (42-43)
Collège du Rocher. 900 spectateurs.

Arbitres: Karl/Petoud.
Nyon : Charlet 10, Klima 8, Gothuey

4, Guy 22, Nussbaumer 12, Evans 20,
Girod 2.

SF Lausanne : Rindone 10, Ulmann
2, Stockalper 16, Zali 18, Badoux 2,
Billingy 10, Speicher 15.

Lucerne-Vernier 64-89 (28-46)
Wartegg. 300 spectateurs. Arbitres:

Martin/Fillettaz.
Lucerne : Dûnner 5, Damnjanovic

12, Djoric 10, Zala 17, Runkel 2, Peter
10, S. Bolzern 2, Brun 6.

Vernier : Fellay 18, Adler 20, Nuss-
baumer 5, Odems 30, Bustion 16.

Lugano-Lemania 78-56 (34-22)
Gerra. 250 spectateurs. Arbitres

DTllario/Bendayan.
Lugano : Scubla 6, Rotta 2, Heck 10

Green 22, Casparis 8, Hood 30.
Lemania : Kresovic 14, Bornoz 8

Dietrich 10, Comandini 6, Schmidt 8
Kristulovic 10.

Champel-Monthey 83-86 (38-39)
Pavillon des Sports. 450 spectateurs.

Arbitres : Cambrosio/Philippoz.
Champel : Kendrick 20, West 25,

Lenggenhager 26, Vine 4, Brandt 8.
Monthey : Reed 33, Buffat 12, Grau

6, Descartes 2, Edmonds 26, Givel 7.

Pully-Momo 101-87 (50-44)
Salle Arnold-Reymond. 300 specta-

teurs.
Pully: Pruitt 39, Pelli 20, Reichen

12, Diaz 2, Roubaty 2, Boston 26.
Momo : Stoffel 2, Picco 2, Cedraschi

2, Dell'Acqua 2, Battistoni 18, Mc-
Cord 34. Shulz 27.

Le classement
1. Vevey 10 (+ 114). 2. Nyon 8 (+ 73).

3. Champel 8 (+ 52). 4. Fribourg Olym-
pic 6 (+ 36). 5. Lugano 6 (+ 31 ). 6. Pully
6 (+ 5). 7. Monthey 6 (- 8). 8. Momo 4
(- 37). 9. Vernier 2 (- 31). 10. SF Lau-
sanne 2 (- 55). 11. Lemania Morges 2
(- 84). 12. Lucerne 0 (- 96).

Birsfelden toujours
leader en ligue B

LN B: Birsfelden-Bellinzone 94-69
(37-32). Meyrin-Beauregard 91 -71.
(46-39). SAM Massagno-Stade Fran-
çais 56-64. Wetzikon-Reussbûhl 55-66
(26-38). Chêne-Union Neuchâtel 82-
92 (42-40). Sion/Vissigen-Viganello
89-76 (43-43). Classement: 1. Birsfel-
den 5/10 (+ 83). 2. Sion/Vissigen 5/8 (+
48). 3. Reussbùhl 5/8 (+ 30). 4. Union
Neuchâtel 5/6 (+ 24). 5. Beauregard 5/6
(- 26). 6. Chêne 5/4 (+ 32). 7. SAM
Massagno 5/4 (-11). 8. Viganello 5/4
(-31). 9. Meyrin 5/4 (- 32). 10. Stade
Français 5/4 (- 39). 11. Bellinzone 5/2
(- 64). 12. Wetzikon 5/0 (- 42).

Marly tient le coup
Première ligue nationale: Saint-Paul

Lausanne-Marly 69-73. Birsfelden-
Vacallo 69-88. Bernex-Perly 78-91.
Versoix-Martigny 75-84. Classement:
1. Marly 5/10 (+ 49). 2. Martigny 5/8
(+ 80). 3. Vacallo 5/8 (+ 30). 4. Cosso-
nay 4/6 (+ 98). 5. Versoix 5/6 (+ 10). 6.
Bernex 4/4 (+ 36). 7. Frauenfeld 4/4
(- 6). 8. Fédérale Lugano 4/4 (- 34). 9.
Birsfelden 5/2 (- 27). 10. Perly 5/2
(- 36). 11. Bernex 5/2 (- 43). 12. Saint-
Paul Lausanne 5/10 (- 153).
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Hjerpe au-desi

LUGANO-GOTTÉRON 4-2 (1-1 , 1-0, 2-1) 
^^

S'il est un match où la sauce aura fait manger le poisson, c'est bien celui-là
Entendez par sauce l'ambiance extraordinaire d'une Resega chauffée à blanc et le
suspense découlant d'un match où l'écart, jusqu'à 37 secondes de la sirène finale,
n'excéda pas une unité. Il fallait bien ça à vrai dire pour que passe le reste, à savoir
une parodie de hockey. Car manifestement les artistes faisaient relâche samedi. A
l'exception d'un seul: le Finlandais Hjerpe sans lequel Lugano ne serait sans doute
pas parvenu à s'imposer.

DRE WINCKLER

Hjerpe fut incontestablement la
figure de proue d'une rencontre certes
passionnante mais très décevante
quant à la qualité du jeu pratiquée.
Maître Hjerpe plana au-dessus de la
mêlée en inscrivant la totalité des buts
de son équipe. Il impressionna surtout
en prenant personnellement en main le
destin de celle-ci tandis que l'on s'ache-
minait vers un résultat nul somme
toute assez logique compte tenu de la
physionomie d'un match plutôt équili-
bre . Et c'est bien un joueur de cette
trempe qui a manqué aux Fribour-
geois, privés de locomotive depuis la
blessure de Jean Lussier dont le retour
(imminent?) est attendu avec impa-

tience. N'allez pas croire pour autant
que l'intérimaire Rolly Hedges doive
payer la facture d'une situation à
laquelle il est totalement étranger.
Mais il faut se rendre à l'évidence:
Hedges rend les services qu 'il peut
rendre compte tenu de ses caractéristi-
ques. Difficile d'exiger beaucoup dans
le court terme. Contre Lugano, Hedges
a d'ailleurs , lui aussi , marqué tous les
buts de son équipe. Deux réussites
illustrant , si besoin était , son sens inné
de la réalisation. Mais pour le reste le
Canadien fut bien discret. Les connais-
seurs auront pourtant apprécié son très
fort pourcentage d'engagements ga-
gnés.

Engagement total
Il faut dire qu 'une partie comme

celle-là est toute faite pour étouffer les
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Le gardien fribourgeois Meuwly aidé
attaque de Johansson de Lugano.

personnalités. Une seule a pu émerger
et de quelle manière! Toutes les autres
- il y en avait pourtant sur la glace
tessinoise - avaient revêtu le bleu de
travail , tenue parfaitement appropriée
aux basses besognes que constitua en
grande partie l'activité des antagonis-
tes. Ces derniers livrèrent une lutte
sans merci et cette fougue, exacerbée
par l'attitude d'un public euphorique ,
ne fut pas loin de déboucher sur des
passes de lutte gréco-romaine. Des
deux côtés, ce fut l'engagement total au
point que parfois l'on en oublia de
jouer au hockey - était-ce d'ailleurs
possible dans un tel capharnaùm?

Initialement malmené , / Fribourg
Gottéron donna l'impression de tou-
jours mieux maîtriser son sujet de sorte
qu'après la deuxième égalisation de
Hedges, les faveurs du pronostic sem-
blaient lui revenir. A l'heure où Luga-
no, apparemment lessivé par des
efforts, irréfléchis , paraissait s'effilo-
cher comme une vieille dentelle ,
Cadieux et ses hommes pouvaient rai-
sonnablement caresser l'espoir de
ramener à tout le moins un point de
leur déplacement. Il ne restait qu 'une
minute et 22 secondes à jouer lorsque
Hjerpe marqua son troisième but de la
soirée. Enrageant non?

On remarquera toutefois que c'est
une mauvaise passe de Jean Gagnon
qui permit à Rogger d'ajuster le slap-
shoot que dévia finalement le Finlan-
dais. Fribourg Gottéron a donc sa part
de responsabilité dans l'affaire, cruelle
pour Robert Meuwly qui avait brillam-
ment éclairci maintes situations sca-
breuses; cruelle aussi pour le brave
Gagnon qui ne méritait pas ça après
s'être continuellement (était-ce trop?)
porté à l'attaque afin de suppléer le
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Pour prendre le bon wagon
MARDI, GOTTÉRON REÇOIT ZURICH ^_

Fribourg Gottéron n'est pas une équipe particulièrement chanceuse. Depuis le
début de la saison, les blessés forment un cortège impressionnant. Jamais encore la
troupe de Paul-André Cadieux n'a pu jouer au grand complet. Elle semble par
ailleurs devoir affronter ses adversaires au moment précis où ces derniers se
trouvent dans leurs meilleures dispositions.

On ne saurait nier en tout cas que
Zurich n'est plus actuellement aussi
bon à prendre qu 'il y a quelques semai-
nes. Il y a eu du remue-ménage du côté
du Hallenstadion et la mise à pied de
Georges Bastl a provoqué le choc psy-
chologique escompté par les dirigeants
zurichois. Samedi dernier à Langnau,
le nouvel entraîneur du CP Zurich,
Brian Lefley, se trouvait dans les tribu-
nes. Il étrennera officiellement ses
fonctions de coach mardi soir. Un
élément de nature à renforcer la con-
fiance de ses joueur s qui sont parvenus
à gagner dans l'Emmental il y a trois
jour s et ce après avoir compté deux
buts de retard.

Revenus à une notion plus juste du
hockey tel qu 'il convient de le prati-
quer aujourd'hui pour réussir au plus
haut niveau , les Zurichois ne sont plus
ceux dont on se réjouit de la visite .

Conscients de leurs possibilités, subju-
gués par la perspective de rejoindre
Langnau qui n'est qu'à deux points, les
hommes de Lefley entendent très cer-
tainement jouer leur va-tout demain
soir. Avec Rick Vasko, les frères
Schmid, Dûrst et surtout le Tchécoslo-
vaque Milan Novy, ils disposent
d'atouts non négligeables. Si l'on y
ajoute cette discipline qui leur a fait
défaut en début de championnat, Fri-
bourg Gottéron ne se prépare pas une
partie de plaisir. Après leur défaite à
Lugano, Cadieux et ses hommes se
doivent de se ressaisir s'ils veulent
terminer ce deuxième tour dans les
quatre premiers. Car personne n'ose-
rait croire qu'ils spéculent sur une
cinquième place qui leur vaudrait d'af-
fronter pendant deux tours les trois
plus mal classés, dont les réactions sont
au demeurant imprévisibles.

Win

Marly : la victoire était indispensable
MARLY-VALLÉE DE JOUX 6-2 (2-1 4-0 0-1 ) ||̂ _

Conscient qu 'il jouait une carte importante et décisive dans l'optique de sa survie
dans cette catégorie de jeu nouvelle pour lui, le néo-promu Marly-Fribourg n'a pas
laissé passer l'occasion de remporter ses deux premiers points du championnat en
défaisant d'une façon tout à fait méritée la Vallée de Joux. Indispensable, cette
victoire n'a jamais fait de doute et fut même déjà scellée au terme du tiers-temps
médian. Dommage pourtant que l'ultime période ressembla plus à une parodie de
hockey sur glace entaillée de trop nombreuses pénalités qu 'à un spectacle
harmonieux et agréable. Sinon, le succès aurait été complet.

«
PAR

| JEAN ANSERMET

Bien décidé à s'octroyer ses deux
premiers points , Marly-Fribourg ré-
véla d'emblée ses intentions et se rua à
l'assaut des buts de Mollet. Dans ces
conditions , il manœuvra à sa guise
mais dévoila encore bien des lacunes
sur le plan de la cohésion et manqua
surtout de discernement dans 1 organi-
sation de son jeu. De ce fait, il ne sut pas
tirer le meilleur profit de sa domina-
tion et perdit de surcroît trop de ron-
delles. Cela offrait à la Vallée de Joux
des instants de récupération ou la
Possibilité de mener de dangereux con-
tres en direction de Riedo. Sur l'un
d'eux , les gars du Jura vaudois parvin-
rent même à égaliser alors qu 'ils évo-

luaient en infériorité numérique !
En effet, auparavant , Mûlhause r

avait ouvert le score plus par la mal-
chance qui a assisté en la circonstance
le gardien Mollet que par son propre
mérite. Cependant , n'accusant pas le
coup comme lors de ses sorties précé-
dentes, la troupe dirigée par Albert
Ruffieux trouva soudain le talon
d'Achille de son rival. Dommage tou-
tefois qu 'elle n'usa pas assez de ces
«slaps » pris de la ligne bleue consécu-
tivement à des passes en retrait. Il est
vrai que la malchance fut longtemps
son allié si on sait que des envois de
Spicher, Stoll et Bûcher finirent leur
course contre le poteau de la cage
vaudoise. Ainsi , si le résultat sanction-
nant ce tiers initial reflétait imparfaite-
ment la suprématie des Marlinoi s, le
second allait remettre l'église au milieu
du village même si les protégés du

président René Jeckelmann , malgré les
quatre réussites inscrites, gâchèrent
beaucoup trop d'autres chances.

Pourquoi ces pénalités ?
Rétrospectivement parlant , les der-

nières 20 minutes furent superflues.
Elles n'apportèrent en tout cas rien au
mérite de Marly-Fribourg qui confon-
dit décontraction avec déconcentra-
tion. Comment expliquer autrement le
fait qu 'il écopa de la bagatelle de onze
pénalités mineures pour des fautes
aussi inutiles que stupides. Heureuse-
ment que l'adversaire s'appelait la Val-
lée de Joux car, face à une formation
d'un autre gabarit , les choses auraient
pu tourner différemment. Ne faisons
néanmoins pas la fine bouche. L'essen-
tiel était de remporter les deux points et
l'affaire a été menée à chef. Finale-
ment, nous ne retiendrons que le résul-
tat et la prestation marlinoise du
second tiers-temps. En effet, si les
hommes de Ruffieux tiennent à
demeurer dans cette division de j eu,
c'est comme ça qu 'ils devront toujours
évoluer. En effet , travailler ne suffit pas
toujours , il faut encore se défoncer.

Marly-Fribourg : A. Riedo ; Purro
Bûcher; Lehmann , Pelletier; R. Riedo
J.-Cl. Spicher , Stauffacher; Roschy
Mûlhauser , Stoll ; Henguely, Zenhâu
sern, Piller; Fleury, Dorthe.

La Vallée de Joux : Mollet; Rey-
mond, P. Golay ; Bélaz, Bolomey ;
Lecoultre, Mojonnier , J.-P. Golay ;
Follonier , P.-A. Golay, Poiroux ; Giot-
to, Rey, Sauvain ; Martin.

Arbitres : MM. Fivaz et Borgeaud.
Buts : 3e Mûlhauser 1-0. 8e Mojon-

nier (Lecoultre) 1-1. 14e Lehmann 2-1.
22e Zenhâusern (Henguely) 3-1. 27e
J.-Cl. Spicher (Bûcher) 4-1. 39e J.-Cl.
Spicher (R. Riedo) 5-1. 40e Mûlhauser
(Stoll) 6-1. 43e Giotto (Rey) 6-2.

Notes : patinoire communale de
Saint-Léonard ; 350 spectateurs. Mar-
ly-Fribourg sans Mottet et Jonin (bles-
sés). La Vallée de Joux sans Rithner et
Barby (blessés). Pénalités : 9 x 2  minu-
tes contre Marly-Fribourg, 4 x 2 minu-
tes et 1 x 10 minutes (Bélaz) contre la
Vallée de Joux.

J.A

Martigny gagne a Genève
Groupe IV: Marly-Vallée de Joux

6-2. Genève/Servette-Martigny 4-8.
Monthey-Forward Morges 6-1. Cham-
péry-Lcns 3-3. Neuchâtel-Sion 3-5.
Classement (3 matches): 1. Martign y 6
(27-9). 2. Monthey 4 (18-11). 3. Genè
ve/Servette 4(19- 12). 4. Forward Mor
ges 4 (16-9). 5. Sion 4 (11-13). 6
Champéry 3 (12-10). 7. Marly 2 (11
14). 8. Neuchâtel 2 (10-19). 9. Lens 1
(9- 1 3). 10. Vallée de Joux 0 (5-18).

par son défenseur Gagnon annule une
(Keystone)

manque de tranchant de ses coéqui-
piers. Des raids que tenta également
Cadieux dont la rentrée ne passa pas
inaperçue en défense où il fit son
apparition quand Lugano joua pour la
première fois en supériorité numéri-
que. L'exercice de penalty-killing réus-
si, Cadieux devait par la suite jouer
régulièrement , oubliant courageuse-
ment la douleur.

Mais cet héroïsme n'a pas suffi. Il a
été relégué au second plan par la classe
d'un homme auquel la forme du jour
exceptionnelle a permis de planer au-
dessus de la mêlée. Et Fribourg Gotté-
ron de regretter de n'avoir pas d'alte r
ego à lui opposer.

Lugano: Andrey - Bauer, Domeni-
coni - Zenhâusern , Rogger - Girard ,
Kaufmann - Lôtscher, Johansson ,
Conte - Hjerpe , Lôrtscher, Kiefer -
Capeder, Loher, Blaser - von Gun-
ten.

Fribourg Gottéron: Meuwly - Ga-
gnon , Silling-Girard , Bra sey - Cadieux
- Lùdi , Raemy, Richter - Rotzetter ,
Hedges, Holzer - Weber, Fuhrer,
Theus.

Arbitres: M. Megert, assisté de MM.
Ramseier et Zimmermann.

Notes: Patinoire de la Resega. 8000
spectateurs. Fribourg Gottéron sans
Lussier, Jeckelmann et Giambonini ,
tous trois blessés.

Buts et pénalités: 5e Hjerpe (Zen-
hâusern ) 1-0. 8e 2' à Holzer, 15e 2' à
Raemy et à Bauer. 20e Hedges (Rotzet-
ter) 1-1. 31e 2' à Domeniconi. 35e 2' à
Cadieux. 37e Hjerpe (Johansson) 2-1.
43e Hedges (Cadieux) 2-2. 59e Herpe
(Rogger) 3-2. 60e Hjerpe 4-2.

André Winckler

Bienne: courte
«résurrection»

/

Bienne n 'aura « ressuscité» que l 'es-
pace d 'un match. Deux jours après leur
brillant succès face à Kloten , les cham-
pions suisses ont subi une défaite sans
appel à A rosa, à l 'enseigne de la 11e
journée (6-3). Les Grisons ont ainsi
vengé leur insuccès de la saison passée
face au club seelandais (un seul point).
Davos continue, pour sa part , sa mar-
che triomphale, avec une victoire
péremptoire à Kloten (3-8), acquise
dans le deuxième tiers-temps (5-1
durant cette seule période). Lugano, au
bénéfice de sa victoire par 4-2 contre
Gottéron (4 buts de Hjerpe!), prend
place dans la première moitié du clas-
sement aux dépens des Fribourgeois.
Quant au CP Zurich, il respire un peu
mieux. Les joueurs du nouvel entraî-
neur Lefley ont enlevé un importantis-
sime succès à Langnau (4-2), après
avoir pourtant été mené 2-0 après 20
minutes. Ils reviennent ainsi à deux
longueurs des Bernois.

«
TROIS MATCHS
EN BREF

Arosa-Bienne 6-3
(2-0 1-2 3-1)

Obersee.- 3770 spectateurs . Arbi-
tres : Zurbriggen, Kunz/Schneiter.
Buts : l re Malinowski 1-0. 17e Kramer
2-0. 28e Eggimann 3-0. 37e Gosselin
3-1. 38e Willy Kohler 3-2. 42e Guido
Lindemann 4-2. 50e Mattli 5-2, 55e
Gosselin 5-3, 57e Guido Lindemann
6-3.

Langnau - CP Zurich 2-4
(2-0 0-2 0-2)

Ilfishalle - 5850 spectateurs . Arbi-
tres: Meyer, Hirschi/Pahud.

Buts : 8e Moser 1-0. 15e Nicholson
2-0. 23e Roger Bolli 2-1. 24e Dûrst 2-2.
41e Novy 2-3. 52e Dûrst 2-4.

Kloten-Davos 3-8
(1-1 1-5 1-2)

Schluefweg.- 7000 spectateurs. Ar-
bitres: Stauffer, Kaul/Hugentobler.

Buts : 5e Triulzi 0-1. 6e Wâger 1-1.
23e Nethery 1-2. 24e Nethery 1-3. 27e
Triulzi 1-4. 3I e Weber 1-5. 37e Mettler
2-5. 38e Eberle 2-6.42e Nethery 2-7. 50e
Gross 2-8. 59e Wâger 3-8.

Classement LNA
1. Davos 119 2 0 63-21 20
2. Arosa 11 6 2 3 52-31 14
3. Lugano 1160 5 48-41 12
4. Bienne 11 5 1 5 58-58 11
5. Fribourg Gottéron 115 15 47-54 11
6. Kloten 1140 7 43-54 8
7. Langnau 113 17 27-49 7
8. CP Zurich 11 2 1 8 36-66 3

En ligue B, Sierre
consolide son 1er rang

En ligue B, groupe ouest, Sierre, qui
s'en est allé battre Langenthal chez lui
(3-1), consolide sa première place à la
suite du «nul» de Berne à Viège (5-5).
Choc psychologique ou coïncidence ?
Quelque minutes après avoir annoncé
un changement d'entraîneur (Vincent
pour Noël), Lausanne, qui paraissait
moribond, s'est défait de La Chaux-
de-Fonds par 9-3... Dans le groupe est,
Ambri a gagné le match au sommet à
Dùbendorf, ce qui lui permet de reve-
nir sur les talons des Zurichois.

LNB, groupe ouest : Ajoie - Villars
7-9 (0-3 3-3 4-3), Langenthal - Sierre
1-3(1-0 0-2 0-1). Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 9-3 (4-2 3-1 2-0). Viège -
Berne 5-5 (0-2 2-2 3-1).

LNB, groupe est: Dùbendorf -
Ambri Piotta 3-6 (0- 1 2-3 1-2). Heri sau
- Olten 3-3 (2-0 0-1 1-2). Wetzikon -
Rapperswil/Jona (joué vendredi) 6-5
(1-1 2-0 3-4). Zoug - Coire 3-2 (1-1 1-1
1-0).

Classement groupe ouest
1. Sierre 11 10 0 1 61-30 20
2. Berne 11 8 12 86-38 17
3. Langenthal 11 7 0 4 54-37 14
4. Viège 11 4 1 6 54-60 9
5. Villars 11 4 16 50-67 9
6. Ajoie 11 3 1 7 47-82 7
7. Lausanne 11 3 0 8 40-54 6
8. La Chaux-de-Fonds 11 2 2 7 37-61 6

Classement groupe est
1. Dùbendorf 1180372-45 16
2. Ambri Piotta 117 1352-45 15
3. Olten 116 1454-44 13
4. Wetzikon 115 2 4  55-57 12
5. Coire 1150645-45 10
6. Rapperswil, Jona 112 4 5 54-60 8
7. Zoug 11 3 2 6 43-53 8
8. Herisau 11 2 2 7 31-57 6
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La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne:
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Z.3 revue spécialisée allemande <Auto, Motor und Sport) a placé ia Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. <Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), tel/es sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: ia Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes 
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Riviera vaudoise, nous cherchons

BARMAID responsable
Entrée : date à convenir.

fecrire sous chiffre 800 396, à Publi-
citas , 1800 Vevey.
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A la découverte des vins valaisans

apprentissage de la dégustation

Un jeudi de septembre , dans un
hôtel de Salqucncn. Il est 15 heures. Le
directeur de l'OPAV , André Lugon-
Moulin , et son adjoint , André Darbel-
lay, souhaitent la bienvenue aux trente
participants qui viennent de prendre
possession de leur chambre : vingt-
irois hommes et sept femmes, vingt-
neuf personnes d'expression alémani-
que et un francophone. Ce sera pour
moi un séminaire autant linguistique
que de dégustation !

Sitôt les présentations faites, chacun
ajuste à sa boutonnière son nom et
reçoit un petit verre à blanc. Nous
sommes conviés à une promenade.
Nous traversons une partie du vigno-
ble de Salqucncn , pour gravir une
petite colline qui surplombe toute la
vallée du Rhône. Surprise : dans la
fontaine devant la chapelle , trois bou-
teilles de fendant nous attendent , bien
au frais. C'est le député Rolet Mathier ,
propriétairc-encaveur , qui est passé
par là. On sort les verre s, pendant que
Rolet Mathier nous fait découvrir la
vue , de Martigny à Brigue. Salquenen
est bien le centre du Valais , au milieu
de scs 180 ha de vignes. M. Mathier
explique que 65 % du vignoble de la
région est consacré au rouge (95 % de
pinot et 5 % seulement de gamay).

Le chemin du retour passe par le
village... et devant la cave de M. Ma-
thier , qui nous invite à l'intérieur.
Rolet Mathier manie le tire-bouchon
tout en expliquant aux gens le proces-
sus de la vinification. Œil-dc-Perdrix à
la première étape, dôle à,la deuxième ,
pinot noir enfin. On peut désormais
rentrer a l'hôtel et commencer le sémi-
naire ! Il est 18 h. 30 et nous voilà
rassemblés dans la salle de conférence,
assis devant une table couverte de
verres.

L'orateur est Haut-Valaisan : M.
Chanton , œnologue à Viège. Il s'ex-
prime en dialecte. Je ne comprends pas
un traître mot. J'apprendrai plus tard
qu 'il y a trois personnes de nationalité
allemande dans le groupe , qui ont les
mêmes problèmes que . moi avec
«l'Oberwallisertùsch». Nous interve-
nons pour que le conférencier fasse un
petit effort. Il faudra le «rappeler à
l'ordre » quelques fois pendant les trois
jours , pour qu 'il respecte la langue de
Goethe.

Ne pas avoir mangé
M. Chanton commence par définir

les conditions nécessaire s à la dégusta-
lion : un local aéré , des nappes blanches
sur les tables , des verre s «en tulipe».
Le dégustateur ne doit pas avoir mangé
aupa ravant. Premier exercice : nous
devons déterminer ce que contiennent
les quatre verres d'eau qui nous sont
servis . Pas de problème pour trois
d'entre eux : l'eau est sucrée dans le
pr emier , salée dans le deuxième, le
troisi ème a un goût de citro n (quinine).
Le quatrième - acide tartrique - est
déjà plus difficile à définir.

Ensuite seulement on passe aux pre-
miers vins. Pour la trentaine de person-
nes que nous sommes, deux bouteilles
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Dégustation rime avec concentration
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de chaque spécialité , seulement , sont
débouchées. Et , dégustation faite, les
verres sont pratiquement tous vidés
dans .un récipient plutôt que dans le
gosier. Il ne faut pas confondre dégus-
tation avec beuverie. Mais, en fait,
comment déguste-t-on ?

La robe, la saveur et
le bouquet

On élève d'abord son verre à la
hauteur des yeux pourjuger « la robe »
du vin. D'où l'importance d'être dans
une pièce bien éclairée. Deuxième pha-
se : l'appréciation du « bouquet », le nez
permettant de sentir les matières odo-
rantes volatilesdu vin. Enfin , on juge la
«saveur» du vin par la bouche. Le goût
discerne quatre saveurs élémentaires :
le sucré, le salé, l'acide et l'amer. « II est
indispensable de bien « mâcher» son
vin dans la bouche. Les papilles qui
recouvrent la langue contiennent les
bourgeons sensoriels du goût. Avec le
plateau et le dessous, on enregistre la
pression , la température. Les grandes
papilles du fond sont plus sensibles à
l'âprcté et au tannin. Quant aux petites
papilles de la pointe , elles font ressortir
la douceur» explique le spécialiste.

Un Muscat , une Malvoisie , un Œil-
de-Perdrix et une dôle nous sont offerts
avant le départ pour le château de Villa ,
à Sierre, où nous attend une raclette.
Trois fromages (Bagnes, Dixence et
Savièse) sont proposés à tour de rôle,
accompagnés de six fendants. Au vote,
le fromage de Dixence, au goût plus
typé, l'emporte devant Savièse et
Bagnes. Assis à notre table, André
Lugon-Moulin plaide pour la salade
aux tomates entre deux raclettes. Pour
lui , servir des oignons et des corni-
chons constitue «un péché».

Les participants font connaissance,
les langues se délient. Le groupe est
composé de deux «spécialistes» seule-
ment , travaillant en Suisse alémanique
pour des grandes maisons valaisannes.
Les autres sont des amateurs plus ou
moins éclairés. Deux Allemands pas-
sent depuis plusieurs années leurs
vacances dans les séminaires, qui peu-
vent durer jusqu 'à trois semaines. Un
administrateur des PTT est venu de
Laufon avec son beau-frère . Tous deux
apprécient un verre de vin en man-
geant. Il y a également une secrétaire
venue passer quelques jours de vacan-
ces en Valais et un paysan artisan à la
retraite «alcoolo sur les bords», qui
devient rapidement le bouffon du
groupe ; un drôle de bonhomme qui
n 'hésite pas à aller vider une bière au
bar entre deux dégustations et qui
disparaîtra le dernier matin du sémi-
naire...

Former des ambassadeurs
Pourquoi l'OPAV organise-t-il de

tels séminaires? « Pour créer des amis
du Valais , leur faire connaître et appré-
cier nos vins. On aimerait , qu 'une fois
rentrés chez eux , ils jouent un peu le
rôle d'ambassadeurs du Valais et de ses
vins» explique André Darbellay . Pour

la première fois, cette année, 1 OPAV
avait programmé un séminaire en lan-
gue française. Il dut l'annuler , faute de
participants. «Le Romand a un carac-
tère plus individualiste. Il a aussi une
autre relation avec le vin. Il boit plus
facilement trois décis dans un bistrot , a
des idées plus définies sur la question
qu 'un Suisse alémanique. Outre-Sari-
ne, les gens ont bu de tout temps, mais
souvent sans s'intéresser à ce qu 'ils
buvaient. Depuis quelques années, on
constate un nouveau phénomène en
Suisse alémanique : un intérê t pour le
vin , pour l'aspect culturel de la vigne.
Nous avons dû refuser une quaran-
taine de personnes cette année, faute de
place » poursuit M. Darbellay, préci-
sant que l'OPAV est à la recherche d'un
second souffle pour l'organisation de
ces séminaires. L'an prochain , un
séminaire sera réservé à des institu-
teurs suisses alémaniques. Cela don-
nera plus d'homogénéité au groupe et
facilitera la transmission du message.

Vendredi matin. Après une nuit ber-
cée par le passage des trains et par les
rêves bachiques , le «travail » reprend à
neuf heures par un exposé sur les vins
et le vignoble. Le directeur de l'OPAV
parle des bisses, de 1 arrosage, avouant
que les Valaisans arrosent parfois un
peu trop. Il explique que le vignoble est
divisé en trois zones selon l'altitude et
la situation géographique. 11 dit l'im-
portance de la vigne comme travail
accessoire, détaille le coût de produc-
tion nettement plus élevé que dans
d'autres cantons et qu 'à l'étranger. Des
précisions sur la répartition du marché
(Union des négociants en vins du
Valais - plus de la moitié de l'encavage
du canton -, Provins , et quelque
260 propriétaires-encaveurs) précè-
dent la dégustation de trois fendants et
d' un Heida de Visperterminen , desti-
nés à démontrer la diversité de la
production valaisanne. Les fendants
viennent du Bas-Valais(Evouettes), de
la région de Martigny (Plan-Cerisier) et
de Sion. Le fendant sédunois obtient le
plus grand nombre de suffrages, mais
les autres ont aussi leurs supporters ,
preuve qu 'il faut faire de tout pour
satisfaire tous les goûts.

Capitale du johannisberg
Un autocar nous attend pour pren-

dre le chemin de Chamoson , plus
grande commune viticole du canton et
patrie du johannisberg. Un caveau
nous accueille pour découvrir une série
de johannisberg, suivie de spécialités
(Humagne blanche , Amigne , Chardon-
nay). Prochaine étape : la colline aux
oiseaux , au-dessus de Chamoson , où
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Promenade le long du bisse de Clavoz

nous attendent tomates farcies, char-
bonnade et tartes aux fruits. Une dôle
blanche fait place au cornalin , un vin
rouge qui a pratiquement disparu ,
avant qu 'une dôle n'accompagne la
viande. Dôle que mon voisin alle-
mand , employé de banque , trou ve trop
douce pour être bue en mangeant. Mais
il ne crache pas dans le verre d'arvine
qui accompagne le dessert !

L'ambiance est montée d'un cran, au
point qu 'on a un peu l'impression de se
trouver dans une sortie de contempo-
rains. Le postier laufonnais entonne
l'hymne valaisan en allemand, avant
de chanter une chanson dans les trois
langues nationales. C'est bien le temps
d'aller se dégourdir les jambes. Le bus
nous emmène au départ du chemin qui
longe le bisse de Clavoz, de Sion à
Saint-Léonard . La promenade, dans
un cadre superbe, est fort appréciée,
tout comme la petite halte au «châ-

Un concours de dégustation
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teau d'Uvner» pour boire un verre de
fendant. 18 h. 45: nous sommes de
retour à Salquenen. C'est l'heure de la
dégustation des dôles et des pinots ,
avec deux spécialistes de Salquenen ,
MM. Mathier et Hugentobler. Et il est
déjà l'heure de se remettre à table.

La journée a été pénible , avec force
dégustations. On remarque quelques
bâillements, les assiettes ont de la peine
à se vider. C'est ce vendredi soir que
l'on remarque le plus l'incroyable
mélange de personnalités à l'intérieur
du groupe. Mon voisin est venu voir
comment organiser des dégustations

pour ses clients. En face, un couple
prend ses vacances, appréciant tout ce
qu 'on leur offre : repas de qualité , vins
à volonté (et pas n 'importe lesquels!),
visite du Valais , hôtel , le tout pour
250 francs.

Samedi matin. Plusieurs membres
du groupe ont mal dormi , réveillés
pendant la nuit  par des explosions
retentissant pour chasser les oiseaux
attires par le raisin. La journée com-
mence par un film sur le travail de la
vigne au fil des mois. Au programme
de ce dernier jour figurent encore une
visite du lac souterrain de Saint-Léo-
nard , un passage à l'Ecole cantonale
d'agriculture où sont exposés les divers
cépages cultivés en Valais , et un der-
nier repas gastronomique aux Iles ,
avant de reprendre le chemin de la
Suisse alémanique avec un classeur de
documents sous le bras.

Avant d'en arriver là, en cours de
matinée, nous nous déplaçons à
Muraz. Dans le cadre de la Fête du vin ,
l'OPAV organise un concours de
dégustation. C'est pour nous l'occasion
de tester nos progrès au terme de ce
séminaire. Assis devant cinq verres de
blanc: c'est l'heure de la vérité. Il faut
reconnaître un fendant, un johannis-
berg, une arvine, une malvoisie et un
ermitage. Nous sommes quatre à obte-
nir un cinq sur cinq. Mission accom-
plie. Décidément , j' en aurai appri s des
choses durant ce séminaire, et même
quelques mots de dialecte haut-valai-
san ! Michel Eggs

(Photos Eggs)

Depuis plusieurs années, l'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV) orga-
nise des séminaires de dégustation des vins valaisans.
Trois à quatre fois par année, une trentaine de partici-
pants sont accueillis trois jours dans le Vieux-Pays. On
leur apprend l'art de la dégustation et l'harmonie
vins-mets. Nous avons suivi un de ces séminaires...

• • , _i

Petit lexique
Riche : vin complet avec beau-

coup de sa veur; capiteux : vin conte-
nant beaucoup d 'alcool; charpenté :
caractère et saveur sont bien affir-
més ; friand (coulant) ; agréable, qui
« redemande » ; franc : vin sans faux
goûl; racé : vin dont l 'arôme et le
fruité du terroir ressort ent bien ; frui-
té: d 'où ressort le fruit du cépage ,
équilibré : vin harmonieux , dont les
composants sont bien dosés ; léger:
peu alcoolique; corsé: vin à la
sa veur bien prononcée ; charpenté :
caractère et sa veur sont bien affir-
més; a du nerf : vin sec avec une
certaine acidité, mais agréable ; sec :
le vin est mordant. L epithct e ne
s 'applique qu 'aux blancs ; la fermen-
tât ion a tiré toute la douceur du
raisin; tendre : vin à l 'acidité peu
prononcée ; généreux : (puissant) ;
riche en alcool ; acide : vin contenant
une acidité trop élevée ; grossier : qui
râpe la gorge; aqueux; qui manque
d 'alcool et de corps ; bock : odeur et
goût de pourriture ; court : vin avec
peu de goût ; déséquilibré : Vin dont
l 'une des composantes est trop repré-
sentée ; oxydé: vin qui a souff ert
d 'un contact avec l 'air, soit dans le
tonneau, soit lors du transvasage;
fatigué : vin qui a perdu momenta-
nément ses qualités (il peut les
retrouver) à la suite d 'une opération
(trans vasage. filtrage, remplissage) ;
passé : vin qui a mal vieilli ; vinai-
gré : (pointe d 'aldéhyde) ; vin ayant
goût de vinaigre; plat: vin auquel
manquen t corps et acidité; soufré :
odeur de souf re.
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SITION! UNE FEMME PEUT EN
CACHER UNE AUTRE

Réalisé par Georges Lautner.
Tout est drôle, tout fait rire dans ce film.

LU/MA uniquement à 14 h. - 2* semaine - 10 ans
SUPERMAN Ht de Richard Lester 

20 h. 30 - PREMIÈRE - 10 ans, v.o. s.t. Danse, opéra.
cinéma... sur les thèmes universels de l'amour et des

passions. Avec Laura del Sol, Antonio Gadès. V.o. s.t.
PADMCM A.. /¦* -,-!-. - C A I I D AwniiiTiuiv uc ^anua «jMunn
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15 h.. 20 h. 30 - En français - 12 ans

Le tout nouveau succès du rire avec Adriano Celentano et
Carole Bouquet

DIIVUV-» DVSIVV3VJ
Un divertissement fabuleux pour tous les publics.

Tous les jours 15 h. - Enfants admis
WALT DISNEY présente

PINOCCHIOriiMuuuniu
Un héros de légende ... Un chef-d'œuvre du dessin animé!

21 h. - VO angl. s.-titr. fr. ail. - 16 ans
Un sensationnel coup de Kenneth Loach

FAMILY LIFE
Un «film de devoir» pour tous les parents

et pour ceux qui le deviendront.

Illl I lil__i_-M-._-.^MI^^Hi^^
15 h., 20 h. 30, - dès 14 ans - sortie nationale

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques Deray
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21 h. - En français - 20 ans
JEUNES FILLES AU PAIR

Carte d'identité obligatoire

A vendre Jfc »̂
f i m m k

SAAB 99 GL 5 jf /
DE I IIXF Nouveau Marché
UC LUAE Marly 037/462020

modèle 1983 , 13 000 km , Iça—y—M_-_
design spécial , prix intéressant. K̂ MI£Z_UMJ

_• h. bureau 45 23 05 H§JE[1_JJM
17-5039 7 _mT_p6_i

P Grenette __  _ _~ ._| Fribourg | CE SOIR | 20 h*

LUNDI 31 OCTOBRE 1983
(veille de Toussaint)

SUPER LOTO RAPIDE
de la SOCIÉTÉ DE PÊCHE FRIBOURG-SARINE

I 4 x 500.-, 6 x 200.- 15x100. -
25 x 50-, 25 x 25.-

I Abonnement: Fr. 10.-
I Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

17-1989 ______

• ¦•
GRENETTE ¦%/¦ A D |̂ I 1 - novembre
FRIBOURG IVI_r^lTL/l (Toussaint)

après-midi 14 h. 45

SUPER LOTO RAPIDE
dès 14 h. 15: concert par le Club accordéoniste Fribourg

pendant le loto: tirage de la TOMBOLA du 50e anniversaire
Org.:

4 x 500.-, 6 x 200.-, 15 x 100.- Club ™g
onis,es

o_r rn o Abonnement: Fr. 10.-
25 X 50.—, 25 X 25.— Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

 ̂
17-199

Im  
Société de développement de Fribourg

^^—. et environs

•JJ* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
•™ Cinéma-théâtre Capitole

Jeudi 10 novembre 1983, à 20 h. 30
1er spectacle de l'abonnement

PROTHÉA Paris présente

LES ENFANTS DU SILENCE
de Mark Medoff

avec

Jean DALRIC et Chantai LIONEL

Location: Office du tourisme, Grand-Places 30,
Fribourg, ® 037/81 31 76

La vente des abonnements se poursuit

y, tél. (021)641414 / Aigle: Mafioly, tél. (025
331)22 36 75 / Bull* :.Mafioly, tél. (029)23828
9193 / Lausanne: Foetlsch Disques, tél. (021
, tél. (021)202635 / Martigny: Muslclub, tél.
1)710777 / Neuchâtel: Office du Tourisme,
,A, /rto-\oo-tn_. / u____. k-_ fl- l u t_ l in i - t .c

17-1989
_^̂

A vendre

voitures de
démonstration

Honda Civic GLS.
5 p., rouge métal., 5 vit., 1983

Honda Civic Hot S.
3 p., 5 vit., noire métal., 1983

Honda Ballade 1.3.
gris métal., 5 vit., 1983

Honda Ballade Hot S
rouge, 5 vit., 1983

IMPORTANT RABAIS
Garantie d'usine 

Î _L e^Eff _JH_B_I
17-1182

17_ i r»RR

/J - fitness

DAIM/ ~ musculati°n
DUUY _ solarium

IVI - produits diététiques
Body-Gym, le centre de la culture physique et fitness pour dames et
messieurs.
Josiane notre monitrice , ainsi que Jean-Claude, notre moniteur de culture
physique, seront à votre disposition pour l'adaptation de «votre » programme
fitness.

Heures d'ouverture : lu-ve 13 h. 30 à 21 h. 30 (sans interruption).
Pour tous renseignements/inscriptions
BODY-GYM-CLUB
Rte de la Glane 35 (côté rte Champriond)
1700 Fribourg « 037/24 24 22

o  ̂ _ 

»<̂ 

^
V? MERCREDI 2 NOVEMBRE 1983 ^

OUVERTURE
de la

boutique Fantasia
Grand-Rue 48 * Fribourg

tél. (037)23.14.51

BON CADEAU Fr. 2.50
à retirer lors de votre premier achat sur tous les articles ,

excepté les Sweat-Shirt et autocollants.
17-50165

W mm!IChanson
^̂ j MU// française à

m/fâf Farvagny
W/lmZZlAu,a de rEcole
W k  ̂Isecondaire

Il k— 1̂1 Dimanche

ll/r M à 17 h
J| WAmEntrée: Fr. 12. -
__f_r__f_^H_rf

JACCOUD

[ FRIBOURG

Le no 1 des
pneus d 'hiver

GOODfYEAR
mLVWMŒmiP^tk

CENTRE DU PNEU

En vente ch

Jean Volery SA
FRIBOURG: Rte des Arsenaux 5
MARLY: Rte de Fribourg 19

a 037/22 11 77

uinii
Machines à laver
linge et vaissell e

(037)
22 22 69

V ente et réparation
de toutes marauet

A vendre

VW GOLF GTI
gris métal., mod.
81, 50 000 km,
toutes options
SUBARU 1800
4 WD
mod. 82,
22 000 km
Vendues pour
cause double
emploi.
¦s 029/2 36 69
entre 18 h. 30
et 20 h.
029/2 88 65
entre
12 h. 30 et 13 h.

17-1?fi-f,

AUTOS

VW Golf GL. 77
Lancia A 112, 80
Audi 100 L. 78
Honda Accord,
79
Alfa Giulietta
1600. 80
VW Golf GTI, 81
Alfa Giulietta
2000.81
Prl-mori 9 P\/ fi

79
VW Golf GLS, 81
Fiat Ritmo 75,
81
Louis SOTTAZ
route de
Beaumont
1700 Fribourg
s- 037/24 73 77
ou 26 29 62
de 8 h. à 9 h. et
de 17 h. à 22 h.

A -j.^noa



LALIBERTE

< aut-il avoir peur
u vin américain ?

Ainsi donc les enfants de
Pepsi et de Coca boiront du
vin. Boiront-ils nos vins ou
les leurs ? Faut-il avoir peur
du vin de Californie ?

di 31 octobre/Mardi 1

Il y a 12 millions de pieds de vignes
en Californie en 1860. En 1 873, 30 mil-
lions et 43 millions en 1876.

Les méthodes américaines surpren-
nent , voire déplaisent franchement sur
le Vieux Continent : les «wirieries»
sont gigantesques, parler industrie
relève de l'évidence et le visiteur est
surpris de se voir offrir un Coca à la
sortie... Mais si les viticulteurs améri-
cains n 'évoquent pas d'ancêtres vigne-
rons et travaillent ouvertement avec
l'informatique , ils achètent des fûts de
chêne en France alors que la cuve de
verre , de ciment , voire de plastique a
envahi le vignoble européen.

« Celui que vous préférez-
Bien sûr , le métier y manque de

poésie. Par exemple , le mot «vendan-
ges» n'existe pas - on s'y contente de
« harvest » (moisson) -. Mais à côté des
grandes affaires apparaissent chaque
année une cinquantaine de nouvelles
petites exploitations. Presque le che-
min inverse de l'Europe. Plusieurs
Français ont d ailleurs fait fortune
dans le vin américain et aujourd'hui les
grands négoces de Champagne et du
Bordelais ont signé des accords avec les
«wineries», voire acheté des vignobles
californiens.

Longtemps impressionnés par ce qui
venait d Europe , les Américains veu-
lent aujourd'hui goûter et juger. Leurs
goûts ont évolué et ils prisent de moins
en moins les boissons sucrées. Fa isant
fi des réputations et des préjugés, ils
prônent comme principe : «The best
wine is the wine you like best » et sont
très fiers de leurs résultats dans les tests
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à l'aveugle , introduits en France par
Gault et Millau et qui ont servi de
tremplin aux vins américains. Mais il
n 'est pas sûr , rassure Jean-François
Bazin , qu 'ils veuillent exporter vers la
France. Le monde est assez grand et
sans doute y*cherchent-ils surtout une
sorte de brevet de qualité. Mais il note
en passant que la consommation de
vin californien est passée, en Suisse, de
14 000 litres en 1 979 a 450 000 litres en
1981.

En Californie, on mise beaucoup sur
la qualité de l'élevage et on y met les
moyens. Le fameux «goût américain»
dont on s'est tant gaussé ne sera i t-il pas
tout simplement un reliquat de la pro-
hibition ? C'est ce que laisse entendre
Bazin: du début du XIX e siècle jus-
qu 'en 1933, le vin américain a pris un
terrible coup ; il ne restait , à l'abolition
de la prohibition , qu 'aine centaine de
vignerons dans tous les Etats-Unis.
Mais le vignoble avait grandi , le vin
s'était fabriqué en cachette de toutes les
manières et surtout des pires et pen-
dant que l'alcoolisme s'installait dans
le pays le goût du vin s'était perdu.

Maintenant , soutenus par une légis-
lation encourageante et un état d'esprit
conquérant , les viticulteurs américains
ont pris confiance en leur produit. Ils
veulent l'améliore r encore et visent le
sommet. Et au sommet , on s'est un peu
endormi «sous l'édredon de la gloire».
C'est pour que le réveil ne soit pas trop
brutal que «Le vin de Californie» met
en garde les vignerons français. E.I.

(I)  Jean-Francois Bazin : « Le vin de
Californie: faut-il avoir peur du vin
américain » ? - Denoël

[PL/œ c*^r>\

Journaliste et Bourguignon , Jean-
François Bazin est allé enquêter sur le
terrain et le document qu 'il ramène ( I )
surprendra l'Euro péen qui ronronne
dans la certitude de sa supériorité.
«Ah , ils font du vin là-bas?» ironisent
les Français. Eh oui , entre océan et
désert a grandi une viticulture dont les
Français - c'est surtout à eux que
s'adresse 1 avertissement de Bazin car
les Américains envisagent de «lever
leur verre à la table des Grands» -
feraient bien de se méfier. Il y a du génie
là-bas et voilà qu 'on cherche à y percer
le secret des très grands vins. Alors
attention. Les Américains n'ont pas
mille ans derrière eux , mais ils avan-
cent à grands pas.

Culture et économie
Jean-François Bazin propose une

analyse critique , lucide , des rapports
des USA avec le vin : goûts , habitudes,
histoire... Une découverte pour nous :
le business s'y mêle à la culture , car
s'intéresser au vin reste un acte de
civilisation.

Lcs Etats-Unis ont des racines viti-
colcs profondes même si la prohibition
nous les a longtemps cachées. Première
surprise : ce pays a failli s'appeler Vine-
land. C'est le nom de l'île qui est la
première représentation de l 'Amérique
du Nord sur une carte dessinée à Bâle
en 1440. Il est vra i que la vigne appar-
tient à la forêt primitive. La population
indigène n'en tirait pas de vin et c'est à
des moines qu 'est liée la culture de la
vigne en Californie. Une habitudechez
les bons pères. La paternité de la vigne
est donc attribuée là-bas à un francis-
cain espagnol. Pendant le XVIII e siè-
cle, les moines franciscains créent le
long de la côte pacifique un véritable
chapelet de vignes.

Pour connaître l'histoire des vissici-
tudes du vignoble californien , lire - ou
relire - « Les raisins de la colère». On y
voit comment leur système se démar-
que d'emblée de ceux connus en Euro-
pe : il n 'y a pas de paysans dans la vallée
de Napa - que Bazin appelle «vallée-
usine vouée à l'agro-business» - les
viticulteurs passent par l' université et
il y a d'ailleurs une «winery» pilote à
Berkeley.

L exemple
de la Maison-Blanche

On ne connaît peut-être pas totale-
ment le personnage de Georges
Washington si on ignore que sa cave
engloutit un quart des dépenses de la
Maison-Blanche pendant les trois pre-
miers mois de sa présidence. Quant à
Thomas JefTerson, il acquiert une véri-
table culture œnologique lors de son
séjour diplomatique en France et c'est
lui qui tentera le premier - mais sans
succès - l'importation aux USA de la
vigne française parce qu 'il pensait
«qu 'un pays où le prix du vin est bas ne
devient pas alcoolique» et se désolait
de voir le whisky devenir une boisson
nationale. Depuis Johnson , ce sont les
vins américains qu 'on prône à la Mai-
son-Blanche...

L'histoire de l' importation des cépa-
ges européens, des hybrides faits
ensuite avec les races indigènes est liée
au phylloxéra et les vignerons d'Euro pe
n'en ignorent rien puisqu 'ils doivent
au «bois» américain d'avoir pu sauver
leurs vignes.

Au XIX e siècle, la vigne califor-
nienne est vue comme un dérivatif de
la ruée vers l'or, « tout compte fait un
moyen plus sûr de s enrichir» , et les
pionniers s'y jettent avec l'enthou-
siasme bagarreur et exubé rant qui les
caractérise. Ils ne craignent pas de
procl amer: «Nous avons ici le meil-
leur climat qui soit au monde (...), nous
pouvons pratiquer les prix les plus bas.
Nous avons la terre entière pour mar-
ché. Nous pouvons satisfaire tous les
goûts. »

Table d'automne
Figues et poires en

L'automne, c'est l'époque de la chas-
se: pourquoi ne pas en profiter pour
accompagner faisans et perdrix, de
figues ou de poires, en guise de légu-
mes?

La figue cuite donne du moelleux.
Crue, elle accompagne aussi très bien le
jambon cru et peut être un délicieux
dessert.

Les figues fraîches proviennent du
Midi. Elles sont à chair blanche et robe
verte ou à chair rouge et robe violette.
Elles doivent se consommer à point ,
lorsqu 'une gouttelette de jus sucré
perle auprès de l'œil , petit orifice situé à
la base du fruit. Trop mûre, la figue
fermente vite. Pas assez mûre, sa chair
est un peu âpre, manque de velouté et
de sucre et peut même irriter les
muqueuses sensibles du palais.

Selon les goûts, on la déguste avec la
peau ou en la coupant en quatre , afin de
décoller facilement la pulpe avec la
pointe d'un couteau. La figue a de
nombreuses propriétés. Elle est riche
en eau (80 % en fruit frais) et en sucre.
Elle contient des vitamines et des sels
minéraux et est fort nourrissante. Elle
apporte 80 kcal.

Parmi les centaines de variétés de
poires connues et cultivées , la Williams
se classe dans le peloton de tête pour
son parfum (au nez et aux papilles), son
élégance (forme et couleur) et sa pro-
ductivité.

Comme son nom l'indique , la Wil-
liams est d'origine anglaise et bien que

guise de légumes
rebaptisée «Bon Chrétien» en France,
elle est généralement vendue sous son
appellation initiale.

La poire, coupée en deux et cuite , est
un excellent légume qui accompagne
très-bien non seulement les produits de
la chasse, mais aussi un rôti de veau ou
de porc.

La poire crue contient 80 % d'eau.
Elle étanche non seulement la soif,
mais apporte toute une variété de sels
minéraux et de vitamines. Plus calori-
que que la pomme, mais moins que le
raisin , deux fruits présents en cette
période, la poire apporte environ 61
kcal. pour 100 grammes. Riche en
cellulose , elle facilite la digestion et le
transit intestinal. Elle contient aussi
des tanins et des sels de potasse qui
dissolvent l'acide urique et purifient le
sang.

Une petite cure de poires aidera
l'hypertendu ou le rhumatisant à
mieux aborder la mauvaise saison.

Consommée chaque soir avec sa
peau, la poire est un bon diurétique
dont il est possible d'augmenter l'ac-
tion par une tisane préparée avec les
épluchures de deux fruits que l'on aura
laissé infuser un quart d'heure dans
une tasse d eau bouillante.

En dehors de la poire-légume, les
poires cuites au vin , les poires belle-
hélène ou melba avec une boule de
glace et le sorbet aux poires sont autant
d'occasion de déguster , en desserts,
toutes les variétés. (AP)

VIE QUOTIDIENNE 31

Sur le même ton , je lui répondis :
- Cela m'étonnerait. Je suis dans

des conditions assez particulières chez
mon patron actuel , puisqu 'il m'auto-
rise à m'absenter pour suivre mes cours
de droit... Je prépare mon doctorat.

Il releva la tête, nos yeux se croisè-
rent , son masque se détendit pour un
sourire :

- Qui peut vous faire croire que je
ne vous permettrais pas d'aller à la
Faculté ?

J'étais de plus en plus surprise. Je
murmurai :

- Je suis très bien où je suis actuel-
lement...

- Je n'en doute pas... Mais peut-être
serez-vous encore mieux chez moi...
Combien gagnez-vous?

- Trente mille francs par mois.
- Je vous en donnerai cinquante .
La stupéfaction me laissa sans voix.

Michel reprit:
- Mademoiselle Astier, ne croyez

pas que je suis fou ou un philanthro-
pe... Si je vous fais cette proposition ,
c'est que je connais à la fois vos
compétences et votre valeur morale.
Or, j'ai besoin auprès de moi d'une
personne en qui je puisse avoir la plus
absolue confiance. Je détiens souvent
des papiers confidentiels... Et j'ai eu
dernièrement un très grave ennui pour
m'être fié trop facilement à un de mes
collaborateurs. Je sais toute l'estime
que Me Huard a pour vous... Et c'est
pour cette raison que je vous ai fait
venir...

Malgré l'insistance de Michel , je
n'étais pas décidée à accepter sa propo-
sition. Il y avait chez lui trop de
séduction et je sentais, obscurément,
qu 'il pouvait , à la fois, faire mon
bonheur et me causer mule tour-
ments... Visiblement , je l'intéressais ,
mais je connaissais sa réputation et je
ne voulais pas être une de ses nouvelles
conquêtes.

En le quittant , après cette première
entrevue, j'étais indécise et ne lui avais
donné aucune réponse ferme. Je vou-
lais réfléchir.

Ce fut le lendemain que je rencontrai
Eric qui débarquait d'Amérique du
Sud. Il venait de faire un grand repor-
tage pour son journal londonien.

- Anny... Quelle joie de vous
retrouver!... Nous dînons sensemble...
Je suis en fonds... N'hésitez pas... Nous
irons chez Lipp...

Ce fut ce soir-là que, sous les lumiè-
res au néon de la brasserie si impropres
aux confidences, il me dit:

- Anny, pendant tout ce dernier
voyage, votre image ne m'a pas quit-
té...

Il se pencha un peu vers moi et son
visage de sportif anglo-saxon, à la peau
tannée par le grand air , prit une singu-
lière gravite pour achever :

- J'ai même formé un grand projet
en pensant à nous deux... Mais il faut
pour cela que j'obtienne un poste
encore plus important... Mais je sais
que cela ne saurait tarder , ajouta-t-il
avec un sourire confiant.

Nous allâmes danser dans une boîtte
de Saint-Germain. Eric s'enhardit à
mettre sa joue contre la mienne et
bientôt le plus innoncent des baisers
prit une chaelur inusitée. Nous ne
parlâmes ni amour ni mariage, et
cependant ce soir-là nous étions tacite-
ment d'accord.

Nous nous quittâmes sur une
étreinte prolongée. Mon compagnon
me déclara :
- Je dois aller trois semaines en

Afrique du Nord... Je vous téléphone-
rai dès mon retour.

Quand il m'appela à la fin du mois
suivant pour m'inviter à dîner , je décli-
nai son invitation... Le Buick bleue de
Michel Marsac devait venir ce même
soir me chercher...

J'étais entrée depuis huit jours chez
le brillant avocat et , déjà , je n'avais
plus de volonté propre...

La passion que je sentais naître en
moi m'effrayait... Tout ce que j'avais
pressenti dès notre première entrevue
se réalisait... Ah ! sans le besoin de ces

vingt mille francs pour équilibrer le
budget de tante Lise, jamais je ne me
serais décidée à tenter cette aventure.
Lorsque mon regard croisait celui de
Michel , je sentais une faiblesse m'en-
vahir.

Il m'avait dit la veille , au moment où
je quittais le bureau :

- Mademoiselle, faites-moi l'amitié
de dîner demain soir avec moi.

J'avais accepté, à la fois heureuse,
angoissée.

Je me fis aussi belle que je pus ce
soir-là. J'avais mis une robe de soie
bleue qui était ma toilette la plus
habillée. Mais, hélas ! en me regardant
dans la glace, je dus avouer que, malgré
tous mes efforts pour être en beauté , je
ressemblais plus à une aimable petite
provinciale qu'à une Parisienne.

Jusqu 'à ce jour , je n'avais jamais
attaché un grand intérêt à ma toilette.
D'autres problèmes me paraissaient
plus importants ; et, brusquement , je
m'apercevais qu'être élégante ne s'ac-
quiert pas du jour au lendemain. Cela
demandait une longue pratique. De la
tête aux pieds, mille menus détails
doivent intervenir. Non , vraiment , je
n'étais pas satisfaite de moi lorsque
Michel vint me chercher chez tante
Lise.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 204

Horizontalement: 1. Peur - Itou
2. Suite - Tl. 3. La - Sou - Net. 4. Tôt
Sévère. 5. On - Sut. 6. Ornas - Etui
7. Nu - Tub - Ere. 8. Otées - lu. 9
Espérées. 10. Ssss - Cube.

Verticalement: 1. Poltronnes. 2
Ao - Ru - Ss. 3. Us - Ton - Ops. 4
Rus - Nattes. 5. los - Suer. 6. Tuées
Bée. 7. le - Vue - Sec. 8. Nette - Su. 9
Oter - Uri. 10. Ultérieure.
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PROBLÈME N° 205
Horizontalement: 1. Pas de se-

cond plan. 2. Nul ne doit les ignorer
- Hasard . 3. Obtins - Pronom -
Hommage aux vainqueurs . 4. La fin
d'une trêve - Sa fixité est dangereuse
- En erreur. 4. Ph: date récente -
Nettement sur le retour. 6. La petite
rie s'avoue pas toujours - Poussé en
signe de soulagement. 7. Est tou-
jours dans le besoin. 8. Manifesta-
tion de révolte enfantine - Patron
anonyme - En Europe. 9. Nom d'un
chien - Dans Meudon - Courroux. 9.
Déesse du mariage - A une faible
distance.

Verticalement: 1. Le bon est en
tête - Se lit sur une croix. 2. Etable à
porcs - Prénom féminin. 3. Placé -
Lu à 1 envers - Partisa n - Un peu de
citronnade. 4. Dans les - Qui a les
couleurs de l'arc-en-ciel. 5. Lettres
de Lido - A recours aux juges. 6.
Prénom féminin - En rodage. 7.
Morceau de piano - Pente d'un toit.
8. Roi d'Israél - Lu à l'envers:
accueillie - Dans le noir. 9. Com-
mune du Cher - Altière. 10. Grand
faucon - Du verbe avoir.
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¦ *W»»_fIi¦<¦«¦#__* Act Vous qui cherchez une automobile ^• 'r^ô î^ y • ¦• ¦«n* de consommation instantanée précise.
!• ©XCIUS1 Vil© . ©5l compacte, présentant justement un --^^Qj ^mA WJÈÊk.1. *Par ai"eurs< e"es sont désormais
¦ ¦MA MA#SAM AvtAMCaltlA • caract®re d'exclusivité qui ne date mAmm^ÊM mmlfc _B_9_________I livrab'es équipées, en option, du frei-
II 11© nOTIOn ©XT©I15IDI© • pas, essayez donc une BMW série 3; J nage antiblocage ABS et d'une boîte
AIIA UM ri A CIIVMHHÀA e"e vous rav'ra' C®**e BMW se distin- automatique à 4 rapports gain d'éner-
©II© VO OC SUiwIIll©© gue en effet nettement non seulement gie. Les conducteurs de la plupart
*i *AIIA des modèles meilleur marché, mais des voitures comparables ne peuvent¦™ €©II© encore tout aussi clairement des voi- pas profiter des avantages qu*ap-
-Mr * --. pMIH r-AiS-a. *k. tures comparables. portent des équipements aussi sophis-
U©S Dlfl W S©ri© *»• De fait, l'exclusivité des BMW série 3 tiques.

tient à bien plus qu'à leur marque HB
prestigieuse, ce qui n'est pas aussi Optez donc pour l'exclusivité par
évident qu'il n'y paraît Voyez plutôt ! tronique, à coupure d'alimentation l'avance technologique. Pas sans elle.
Les nouvelles BMW série 3 offrent en décélération, et l'économie d'une Au volant d'une BMW série 3.
par exemple, déjà dans la cylindrée boîte à 5 vitesses. En plus, elles
économique de 2 litres, la discrétion possèdent un instrument de vérifica-
de marche des 6 cylindres, l'effica- tion de sécurité, ainsi que des indi- BMW (SUISSE) SA, Dlelsdori/ZH,
cité exceptionnelle de l'injection élec- cateurs de maintenance modulée et et ses agences officielles BMW
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Titres au porteur
Durée
Prix d'émission
Souscription
Libération
Cotation

L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne, Tél. 1)21 76 3811. [ |<£. IE __TT_LJuste à la sortie Aubonne-Allaman de l' autoroute Lausanne-Genève et à une minu te  de la Gare d'Allaman. 
^^^  ̂ _^

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h à 19 h . samedi 8 h à 17 h. l_É_k-_-_^_ri_l

CREDIT SUISSE

Emprunt 1983-94 de max. fr. 150000000
(Numéro de valeur 50268)

Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% 1973 — 88 de
fr. 50 000 000, dénoncé au 15 novembre 1983, ainsi que finan-
cement des opérations actives
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
au maximum 11 ans
99%
du 31 octobre au 4 novembre 1983, à midi
15 novembre 1983
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève Berne
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Le prospectus d'émission paraîtra le 31 octobre 1983 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre tous les sièges en Suisse de notre banque
tiennent des bulletins de conversion et de souscription à la dis-
position des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

S

OCCASIONS
Alfasud
Sprint Veloce, 82
4 p., 1.3., 81
Alfetta 2000, 78
Datsun Violet, 81
Ford Granada
2,8 I, Ghia, 79
Taunus 1,6, 79
Honda
Civic, 3 p., 80
Civic, 5 p., 81
Civic break , 5 p.
80
Accord , 3 p., 77,
78, 81
Accord, 4 p., 78
79, 80, 81
Mercedes
coupé 280 CE, 73
Opel
Commodores GS,
2,8 S, 2 p., 74
Kadett 1,3 S
3 p., 80
Ascona 1600 SR
82
Renault
14 TS, 79
5 TS, 77
Toyota
Carina 4 p., 81
Volvo 6 DL. 76.
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec garan-
tie. Larges facilité
de paiement.
Garage
Gabriel Guisolan
SA
Rte du Jura 13
1700 Fribourg
» 037/26 36 00

17-1182

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

Seul le

X

prêt Procrèdit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ ¦ Prénom
I simple 1 Rue No

1 .. . li  NP/localitéVdiscret J
^̂_ _ r̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

. I Banque Procrédit l,
^̂ ^̂ H^H|J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 61 M4 |
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«Spécial cinéma»
«Network»

Diffusé pour la première fois par la
Télévision romande, ce film américain
de Sidney Lumet est une dénonciation
virulente du cynisme des médias, et
plus particulièrement de la télévision ,
où les carriéristes (tel le personnage
incarné par Faye Dunaway) sont prêts
à tout pour battre la concurrence à
l'indice d'écoute.

Sidney Lumet connaît bien ce
milieu , puisqu 'il a fait ses débuts en
1950 à la télévision (CBS), tour à tour
comme interprète , coréalisateur et réa-
lisateur. Sa critique , cependant , ne se
limite pas au monde de la télévision ,
mais s'étend à toute une société domi-
née par la nécessité de réussir, par
l'empire des multinationales. Elle s'en
prend à un système vampirique où tous
les sentiments authentiques sont im-
médiatement récupérés au service de la
puissance et de l'argent.

Un soir, à l'antenne , le présentateur
Beale (Peter Finch) annonce son ren-
voi et son intention de se suicider.
Diana Chnstensen (Faye Dunaway)
productrice sur la même chaîne de
films en série, voit dans ce scandale une
possibilité de réaliser un «show » à
grand spectacle. Ainsi récupéré, Beale
devient la vedette américaine numéro

un et se lance dans une croisade mysti-
que contre la société déshumanisée des
Etats-Unis. Ses propos deviennent
gênants lorsqu 'il se mêle de dénoncer le
rachat de la chaîne de télévision par des
capitaux arabes. Du coup, son indice
de popularité est en baisse. Il doit
disparaître. Parallèlement on assiste
aux démêlés sentimentaux de Diana
avec le chef du service des informa-
tions , Schumacher (William Holden),
et le vice-président de la chaîne , Hac-
kett (Robert Duvall).

Gros plan
sur Costa-Gavras

Présentation de Christian Defaye
A l'occasion de la sortie du dernier

film de Costa-Gavras, «Anna K.»,
avec Jill Clayburgh et Jean Yanne ,
Christian Defaye recevra le réalisateur
sur le plateau de «Spécial cinéma».

Au cours de cette interview-portrait ,
on diffusera des extraits de « Missing»,
film réalisé par Costa-Gavras en
1982.

L'émission sera complétée par un
aperçu de l'actualité cinématographi-
que.

• TVR 20 h. 10

Emmenez-moi au théâtre
Arabella

Opéra en trois actes de Richard
Strauss
Livret de Hugo von Hofmannsthal
Direction musicale : Sir Georg Solti
Orchestre philharmonique de Vienne

La famille du comte Waldner , cou-
verte de dettes, vit dans un hôtel à
Vienne. Une cartomancienne apprend
à Adélaïde qu 'une amélioration va
bientôt se produire grâce au mariage
d'Arabella. Mais la sœur cadette Zden-
ka, que i'on habille en jeune garçon à
cause de sa pauvreté , représente une
menace pour cette alliance. Zdenka
aime le jeune Matteo, un prétendant
passionné de sa sœur Arabella. Elle lui a
envoyé des lettres d'amour sous le nom
d'Arabella et tente sans succès de
gagner les bonnes grâces de sa sœur
pour l'homme qu'elle aime. Arabella
ne lui accorde aucune attention. Elle
croit qu'elle reconnaîtra l'homme qui
lui est destiné lorsqu 'il apparaîtra à ses
yeux.

Pendant ce temps , le comte Waldner
a écrit à son vieil ami Mandryka en lui
envoyant un portrait d'Arabella. Ma-
rier sa fille à un homme riche lui
semble la seule issue pour échapper à
ses difficultés financières. Au lieu du
vieux Mandryka que l'on attendait ,
c'est le jeune comte Mandryka, neveu
et héritier du vieil ami, qui arrive. Il
aide Waldner à sortir de sa gêne et veut
demander la main d'Arabella dont le
portrait 1 a séduit.

A un bal , on présente Mandryka à
Arabella. Elle sent que l'instant de la
décision est arrivé et veut prendre
congé de ses anciens admirateurs.

Mandryka lui raconte qu 'il est coutu-
me, dans son pays, que la fiancée offre à
son futur époux un verre d'eau pure
pour sceller la promesse d'alliance.

La perte de ses espérances plonge
Matteo dans le désespoir. Pour l'empê-
cher de commettre un acte irréfléchi ,
Zdenka lui remet une lettre contenant ,
c'est du moins ce qu'elle prétend , la clef
de la chambre d'Arabella.

Mandryka entend par hasard la con-
versation et se sent dupé. Arabella lui
fait dire qu 'elle est rentrée et que le
lendemain elle sera sienne. Mandryka
est indigné. Pour apprendre où se
trouve Arabella , la société se rend à
l'hôtel , Matteo et Arabella , qui revient
du bal , se rencontrent dans l'escalier.
Matteo ne pouvant comprendre son
attitude après les lettres, une dispute
violente éclate. La situation devient
encore plus tendue lorsque arrivent
Mandryka et Waldner. Une scène vio-
lente éclate.

C'est alors qu 'apparaît Zdenka,
habillée cette fois-ci en jeune fille , elle
explique que Matteo était dans sa
chambre sans savoir que c'était elle.
Elle dit qu 'elle l'aime et qu 'elle a voulu
se sacrifier. Matteo est heureux d'ap-
prendre la vérité et se déclare prê t à
l'épouser. Mandryka est désespéré
d'avoir cédé à la méfiance. Arabella
arrive, alors descendant l'escalier , et lui
offre un verre d'eau pour lui montrer
qu 'elle lui a pardonné ses soupçons et
qu'elle se considère comme sa fian-
cée.

• A2 20 h. 35

Un rendez-vous exceptionnel
livre «Sa Majesté les mouches »,
publié en 1954; ce fut , pour un
premier roman, un extraordinaire
succès. Ecrit , ou tout au moins con-
çu, dans le climat de la Seconde
Guerre mondiale, cet ouvrage,
comme ceux qui vont lui succéder,
révèle la façon qu 'a l 'auteur de con-
sidérer la condition humaine et ses
craintes d 'un retour toujours possi-
ble, et où que ce soit, d un nouveau
totalitarisme.

L 'observation qu 'il a pu faire de
ses élèves, la rencontre, pendant la
guerre qu 'il f i t  dans la marine, de
camarades qui auraient pu être de
parfaits nazis l'ont convaincu que,
dans sa lutte permanente avec le
bien, le mal est trop souvent vain-
queur et qu 'il faut , sans se lasser.
mettre en garde les hommes contre
la sauvagerie enfouie en chacun
d 'eux. Golding se défend pourtant
d 'être pessimiste; croyant en Dieu,
sa foi entraîne la confiance en l 'être
humain , ce qui justifie le combat
qu 'il ne cesse de mener. Cette lutte
d 'un homme seul pour tenter de
conjurer des forces maléfiques, à
demi assoupies, a fondé le choix du
jury suédois; et c 'est cette lueur
d 'espoir, qui s 'est dégagée de cet
entretien, que nous ret iendrons
comme une promesse fragile et pré-
cieuse, fd
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D'UN OEIL K§>̂[CRITIQUE x^Lmm&
La présence au micro de RSR 2,

samedi, au journal de 13 h., de Wil-
liam Golding, lauréat du Prix Nobel
de littérature 1983, a été à plus d 'un
titre exceptionnelle. Le fait que cet
ermite qui mène, en A ngleterre, une
vie retirée et dédaigneuse des mani-
festations mondaines, qui n 'a que
très rarement accepté de rencontrer
des journalistes, qui garde secrète sa
vie privée / ait bien voulu répondre
aux questions de la Radio romande
est une première surprise ; qu 'il ait
choisi pour s 'exprimer , au lieu de
l'anglais le fran çais, langue qu 'il
maîtrise d 'ailleurs avec aisance, en
est une deuxième ; qu 'il se soit expli-
qué, avec tellement de franchise et de
simplicité, sur ses convictions pro-
fondes, sur sa vision du monde et sur
le sens de son œuvre, en est une
troisième.

Né en 1911, William Golding a
été, pendant une vingtaine d 'années,
professeur à Salisbury. C'est en
196 1 qu 'il abandonne l'enseigne-
ment pour se consacrer entièrement
à la littérature. Il est surtout connu,
dans les pays francophones, par son

LALIBERTE RADIO+TI/
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ROMANDE SPlffJ I TFI \>
15.55 Point de mire
16.05 Les actualités sportives
16.45 Sous la loupe
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Victor et Maria - Histoire à brico
1er

17.20 Belle et Sébastien
Monsieur le Juge

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

- Actualité pédagogique
Une rubrique d'actualité et d'in
formation pédagogique à l'inten
tiôn de tous ceux que l'enseigne
ment et l'éducation intéressent.
- De la musique avant toute cho
se... le Conservatoire du Jura.
- Trio de luths : Ricardo Correa -
Bernard Wullschleger - Mathias
Aufschlàger.
- A la p'tite semaine : conduire
des trains dans le monde entier
avec M. Jean Stucki de Neuchâ-
tel.

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Jean Bindschedler, Fribourg
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma

Une émission de Christian De
faye

Network, un film de Sydney
Lumet avec Faye Dunaway, Wil
liam Holden.
• voir notre sélection

22.10 Gros plan sur Costa Gavras
22.40 L'actualité cinématographique en

Suisse
22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Exit , association pour le droit de
mourir dans la dignité

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous

d'Annik - Météo /
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 La Bataille de la Planète des

Singes
15.25 Au-delà de l'histoire

Les Inuits de l'Arctique oriental
16.15 Nouveau lundi
17.20 Croque-vacances

17.21 Tout doux Dinky. 17.30
Bricolage. 17.35 Variétés. 17.40
l'Invité de Clémentine et Isidore.
17.45 Bricolage. 17.50Capitaine
Caverne.

18.00 Le Provocateur (1)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 Un Singe en Hiver

D' après le roman
d'Antoine Blondin
Dialogue : Michel Audiard

22.00 Dialogue pour un portrait
Michel Audiard
Ce dialoguiste de films est connu
du public comme une «Star».
Dominique Varenne propose, de
boutade en pirouette, de décou-
vrir le vrai Audiard, de découvrir
sa vie, son enfance, sa culture, sa
jeunesse, ses débuts... à travers
de nombreuses séquences fil-
mées. Audiard, un homme d'es-
prit qui possède une culture
immense et s'en sert avec talent.
Il a la verve et le mot percutant. Il
fait le dialogue sur mesure. L'ac-
teur est le véhicule du dialoguis-
te.

23.20 TF1 actualités

Radio
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l ROMANDE 1 1V
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30;6.25 Journal routier et bulletin météo-
rologique : 6.30 Journal régional ; 6.35 Jour-
nal des sports ; 6.55 Minute œcuménique;
7.10 Commentaire d'actualité : 7.32 Le bil-
let ; 8.10 Revue de la presse romande; 8.25
Mémento des manifestations ; 8.30 Indica-
teur économique et financier; 8.32 Diagnos-
tic économique; 8.45 Votre santé ; 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mou-
ton : des jeux , des reportages. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à : 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actuali-
té. 13.30 Avec le temps, avec à : 13.30. Les
nouveautés au aisque ; Les _ammu_nque_ ;
14.05 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 Actualités régionales ; 18.25 Sports ;
18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Titres de
l'actualité ; 19.05 env. Les dossiers de l' ac-
tualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une : Changement de décors.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre di
nuit : Une bouteille dans les vagues, ds
Benjamein Dolinqher. 23.00 Blues in th(
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.mur- "__P~
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16.15 Rendez-vous. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Tiparade. 18.35 Die
Fraggles. 19.05 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.00 Click.
20.50 La rue. 21.00 Kassensturz. 21:30
Téléjournal. 21.40 Nos parents ont le
permis C. 22.50 Téléjournal.

ITALIENNE Sr f̂f
14.45 La Famille Mayer. 15.10 Cuore.
15.35 Les grandes villes du monde.
16.35 Monsieur Cognac. 18.00 Topina et
Micetta : La Boutique de Maître Pierre.
18.25 Télétactique. 18.45 Téléjournal.
18.50 L'album du champion. 19.25
George et Mildred. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.15 téléjournal. 20.40 Les danses
secrètes. 21.35 Cartes sur table. Télé-
lournal

IALLEMAGNE 1 )
15.25 Onze jours dans la vie de Martin
Luther. 20.15 Rote Erde (2) (série). 22.00
Der Nâchste , bitteI 23.00 Die Reise nach
Tokio (film japonais).

ALLEMAGNE 2Hll | |MLL_:IVIMl_7l\l_ :Z )

18.10 Luther et la cause de Dieu. 19.30
Spacelab. 21.20 Blut und Parolen (2).
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I ANTENNE 2̂ j?
~

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Croix de Berny (6)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.50 Timide et sans complexe (9)
15.55 Apostrophes

La peur et la mort
17.05 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2

18.30 C' est la vie
Apprenânananger
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Arabella

• Voir notre sélection
23.05 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
17.05 Magazine des magazines -
17.15 Les maillons de la chaîne -
17.30 Contes des Prés et des
Bois, dessin animé - 17.45 Face à
la presse - 18.00 Cloches et cré-
celles - 18.15 Actualités régiona-
les - 18.35 Magazine des sports

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Yves Montand

Vivre pour vivre
Un film de Claude Lelouch. Musi
que: Francis Lai. Avec: Yves Mon
tand, Annie Girardot , etc.

22.45 Soir 3
23.05 Thalassa
23.50 Prélude à la nuit

kUIVlAIMUt Z
1.00-6.00 Relais de couleur 3. 6.10 6/9
avec vous, avec à : 7.15 La corbeille à billets ;
7.30 Classique à la carte; 8.10 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à : 9.05 L'invité du
jour ; 9.10 La classe ; 9.20 Ici et maintenant ;
9.30 Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Splendeur des cuivres. 12.30
Titres de l'actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musiqui
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stoi
18.30 Empreintes : Des arts et des homme:
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italii
ni. 20.02 L'oreille du monde, avec à : 20.0
Prélude; 20.30 Saison internationale de
concerts de l'UER: Kari Jussila, orgue (
Petit Chœur de la Radio finlandaise, directio
Harald Andersen; Ensemble baroque d
Drottningholm et Chœur de la Radio suédo
_e, _ir__uun Mnuers unrwau. __..o_i journ
de nuit. 22.40 env. Musiques de nuit. 0.0!
6.00 Relais de Couleur 3. 

ALiMANQUE 1 HÂ
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenc
12.00 Magazine agricole. 12.15 Félicil
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.(
Pages de Rodgers/Hammerstein , Berl
Kollo, Kander Mackeben et Rodgers/Hai
merstein. 15.00 Disques champêtre
16.05 Bit BandDRS. 17.00 Tandem. 18.:
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Disque j
l'auditeur. 21.30 Politique internationa
22.05 Folk. 23.05 Une petite musique i
nuit. 24.00 Club de nuit. 

«
FRANCE [PIM[ MUSIQUE niVOT

6.02 Musique légère de Radio-France. 6.:
Musiques du matin. 7.10 Nouvel Orchest
nhilharmnninnp 7 4R I pinnrnal rip mn<:inii
8.12 Magazine. 9.02 D'une oreille l'aui
12.00 La table d'écoute. 12.35Jazz. 13
Opérette. 13.30 Jeunes solistes. 14
Musique légère. 14.30 Musiciens à l' œm
Jane Bathori et ses contemporains. 17.
Repères contemporains. 18.00 L'impré
19.05 IV" Festival de jazz de Paris. 20.
Jazz. 20.30 Saison internationale des Ci
cens de TUER: Petit Chœur de la Ra
finlandaise. 22.30-1.00 Fréquence de ni
Feuilleton. 23.10 «Oedipus Rex Pater
Filius » : Musique à la scène : Pelléas et IV
sande, Debussy : Don Juan, Mozart.

PETIT THÉÂTRE DE NUIT:

« Une bouteille dans les
vagues »

De Benjamin Dolingher
Mise en ondes de Roland Sassi

Ecrivain roumain établi à Lausanne der.
une dizaine d'années, Benjamin Doling
est un conteur né. Ses petites histoit
paraboles ou fables, malicieuses et grinç
tes, suscitent tour à tour le rire et
larmes... Elles nous entraînent dans
monde de joyeuse fantaisie, dans un univ
où les lois de gravitation n'ont aucune gn
té , où l'importance n'a plus d'importanc
mais où, cependant , rien n'est gratuit I Ai
en est-il de « Une bouteille dans les vague
nouvelle tirée d'un recueil intitulé « Le bisl
de fantômes». Quel message le narrât
a-t-il donc voulu confier à cette famei
bouteille adressée à l'humanité ? Il nous pi
d'un pays, théâtre d'un renversement bru
où chacun vit dans la crainte de perdre pi
de se noyer. .. d'un pays où il y avait autref
des riches et des pauvres, des heureux
des malheureux , mais dont les habitar
désormais , ont perdu toute notion de Oi
heur, aussi bien que de son contraire...
RSR1 , 22 h. 40



Ernest Ansermet
100e anniversaire de sa naissance

Ernest Ansermet
dirige Beethoven

Lundi 3) octobre/Mardi '

Ernest Ansermet à la télévision
romande

Du 7 mai 83 avec la rediffusion d'un
portrait «personnalité suisse», au
12 septembre 1984, la Télévision ro-
mande marque le 100e anniversaire de
la naissance d'Ernest Ansermet par de
nombreuses émissions.

Mais c'est autour du 11 novembre ,
jour exact de sa naissance que l'hom-
mage rendu au directeur de l'Orchestre
de la Suisse romande sera le plus inten-

Ainsi le 1er novembre (ce soir), la
télévision nous permettra de revoir
Ernest Ansermet et de réentendre la
T Symphonie de Beethoven interpré-
tée par l'Orchestre symphonique de
l'ORTF. On se perd en conjectures
quant à la date exacte de cet enregistre-
ment.

Le 10 novembre , on reverra la
retransmission du concert du 1er sep-
tembre 1963 au Grand-Théâtre.

Nous reviendrons sur les deux émis-
sions biographiques et analytiques
signées l' une Barrie Gavin et diffusée le
6 novembre , l'autre Guy Ackermann
et Jean-Claude Diserens et diffusée le
11 novembre après le concert de l'OSR
en direct du Victoria-Hall. M.Bd

Document inédit: la I e Symphonie en la
majeur, op. 92. Orchestre philharmo-
nique de l'ORTF. Réalisation: Denise
Billon.

Partiellement esquissée dès 1806 (fa-
meux millésime bethovenien), à l'épo-
que de la deuxième version de l'opéra
«Léonor», du 4e Concerto de piano de
la Sonate «Appassionata», de la Qua-
trième et des Quatuors Razumovsky.
achevée au printemps 1812 , en période
historique et personnelle troublée
(l'Europe s'impatientait de régler ses
comptes avec Napoléon , à la veille de
la campagne de Russie), après un laps
de temps où virent notamment le jour
le 5e Concerto de piano dit «l'Empe-
reur» (!), la Sonate «Les Adieux», le
Trio de l'Archiduc et la musique de
scène pour «Egmont», de Goethe (tou-
tes œuvres empreintes d'exaltation ou
de nostalgie libertaires), la Septième,
op. 92 en la majeur que Wagner sous-
titra non sans à-propos «L'Apothéose
de la danse», est sans doute la sympho-
nie la plus uniment enthousiaste de
Beethoven , de l'introduction lente et
soutenue à la triomphale conclusion.
Le compositeur en dirigea la création
en décembre 1813, à Vienne , sous les
vivat s, lors d'un concert organisé en
pleine débâcle napoléonienne , en fa-
veur des blessés de la guerre de libéra-
tion. Au programme figurait encore le
tonitruant morceau de circonstance de

la «Symphonie de bataille sur la vic-
toire de Wellington à Victoria»...

Hors de toute considération histori-
que ou formaliste, cette œuvre dont la
carrure des développements le dispute
à la souplesse dynamique de l'expres-
sion dans un climat constamment
intense, cet hymne dionysiaque ne
pouvait que provoquer l'intime adhé-
sion d'Ernest Ansermet, avant même
qu 'il s'intéressât avec passion pour des
raisons d'approfondissement philoso-
phique, aux monuments orchestraux
du répertoire germanique. Ici, dès son
apparition à la tête d'une Philharmonie
de l'ORTF au mieux de la forme et du
répondant , l'interprète exemplaire du
Strawinsky du «Sacre» et des «Noces»,
du Ravel de «Daphnis», de «La Valse»
et du «Boléro» (sans compter tant de
pages «animées» de Bartok , Bizet , Cha-
brier, Honegger, entre autres), le
mémorable grand chef, parvenu (c'esl
évident) au terme de l'existence,
empoigne l'œuvçe pour en dégager el
organiser l'espace vital avec une auto-
rité naturelle, une intuition rythmique
et une énergie sans pareilles. Il donne
ainsi une leçon de musique à méditer,
qui laisse en tous les cas pensif e!
dépasse infiniment la portée d une
simple exhibition personnelle à pré-
texte musical. L'occasion ou jamais de
se rappeler qu 'Ansermet précisa dans
ses Ecrits (parus à La Baconnière) que
«... Le chef ne communique pas le
tempo et , en outre , l'entrée à la clari-
nette ou le signe de jouer piano; il fait
entrer la clannette et introduit un jeu
piano en communiquant le tempo. Son
message peut être complexe de sens ei
aussi subtil , qualitativement , que l'or
voudra , mais le geste qui l'exprime esl
un; il n'est qu 'une impulsion dynami-
que de mouvement , incarnée dans une
cadence: tout le reste est luxe, ou théâ-
tre...».

• TVR, 21 h.

Photo RTVSR

Les vrais riches
Un samedi exceptionnel à la TV

romande: au lieu du programme
habituel de f i n  de semaine pour
téléspectateurs pr ésumés fatigués,
un f i lm écrit, conçu et réalisé pour la
télévision, un metteur en scène
connu (Marcel Blu wal), de très bons
acteurs, et tous les falbalas utiles à
fair e valoir une histoire clinquante
et sordide de la Belle Epoque. C'était
mettre tant d 'atouts dans le même
jeu qu 'on pouvait craindre une sur-
abondance d'effets noyant le poisson
tout au long d'une double émission
de près de deux heures chacune.

costumes de l'époque , (y compris ces
extraordinaires pièces montées que
sont les chapeaux 1900), avec le clin
d 'œil nécessaire à la cantonnade , et
ce rien de trop qui rappelle discrète-
ment qu 'il s 'agit de la satire d 'un
monde peu recommandable. Les
acteurs sont excellents, Simone
Signoret mélange avec un naturel
inquiétant l 'amabilité hypocrite, la
vulgarité roublarde et la dureté réso-
lue. Elle est l'escroc Thérèse Hum-
bert , comme si toute sa vie elle avait ,
elle aussi, jonglé, avec les emprunts
à fonds perdus, les capita ux fictif s et
les usuriers, pour retarder une
échéance inéluctable. Le scénariste
Jean-Claude Grumberg s 'est bien
tiré d 'une histoire qui avait besoin
d 'être soutenue pour ten ir debout
quatre heures durant. Son texte esl
habile;- des intrigues annexes, une
peinture ironique de l'époque aident
au déroulement d'une action un p eu
lente et dépourvue de surprises
majeures.

A la condition de ne pas aller à la
recherche d 'un enseignement pro-
fond, d 'admettre la logique théâtrale
de scènes qui s 'enchaînent bien,
d 'apprécier le comique grinçant, dit
de caractères, avec l'Ave Maria de
Gounod en leitmotiv sur fond de
coquinerie boulevardière, tout cela
fait une très bonne soirée. (pe)

D'UN OEIL (kl>îCRITIQUE l_=_H^
La gageure, si gageure il y a à

accrocher les spectateurs avec une"11/ l / L  f i t  r I C O  . l/ ' I U U U  l l' . l  u u i  I I  f i t

intrigue un peu mince, est large-
ment tenue. Il y a tout d 'abord cet
avantage essentiel qu 'au lieu d 'une
mise en scène pensée pour le grand
écran , Blu wal et son photographe
René Mathelin ont réalisé une œuvre
qui ne donne jamais l 'impression
d'être à l 'étroit dans un cadre si petit.
L'air et les personnages circulent
librement dans un décor subtile-
ment construit , dont les couleurs
chantent sans fausse note. Tout y est
de bon goût , meubles, accessoires et

LALIBERTE

Télévision mardi 1

ROMANDE ^AT^Z
14.30 Télévision éducative

Documentaire: le modèle améri
cain

15.30 Point de mire
15.40 Ritournelles
16.10 Tickets de premières
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Victor et Maria - Fabrication d'une
cuillère à dessert

17.20 La Vallée secrète
Aujourd'hui: Le Fugitil

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty (9)
21.00 100* anniversaire de la nais

sance d'Ernest Ansermet
Ernest Ansermet dirige la 7e Sym
phonie en la majeur , op. 92, de
Ludwig van Beethoven
• Voir notre sélection

21 .40 Les visiteurs du soir
Pierre Brauen... ou la trame d'une
vie
Un octogénaire tisserand, Pierre
Brauen. Au début, ce métier étah
pour lui un gagne-pain; au-
jourd'hui, il est devenu une pas-
sion. Après avoir suivi les cours
de sculpture à l'Ecole des arts el
métiers de Genève, il achète ur
métier à tisser et , d'instinct, avec
une surprenante maîtrise , il se
met a l'ouvrage, fasciné par le
beauté des couleurs et des lignes
Il obtient très vite un vif succès er
Suisse. Ce qui l'encourage, er
1929, à partir pour Paris et à ^
créer un atelier dont la notoriété
grandit rapidement. En 1970, i
s'installe à Cheyres (Fribourg)

22.10 Téléjournal
22.25 Sport

«
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10.30 TV scolaire. 14.35DaCapo. 16.4E
La maison où l' on joue. 17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé
journal. 18.00 Karussell. 18.35 Holly-
wood. 19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports. 20.00 Les
rues de San Francisco. 20.55 CH-Politi-
que et économie. 21.40 Téléjournal
21.50 ZEN. 21.55 Guten Morgen Dorn-
rôschen. 22.35 Entretien avec Zino Davi-
doff et André Kostolany. 23.05 Résultats
sportifs. 23.10 Téléjournal.

I 
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13.30 Fatima une fenêtre sur le monde
14.15 La famille Mayer. 14.45 Aldabra,île
des tortues. 15.40 Cuore. 16.05 Les
grandes villes du monde. 16.55 La rose de
Bagdad. 18.00 Topina et Micetta, dessir
animé II Granracconto. 18.15 Les Sch
troumpfs. 18.45 Téléjournal. 18.50 Via
vai. 19.25 George et Mildred. 19.5E
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Olocausto a Parigi (Les guiche's di
Louvre), film. 22.15 Orsa maggiore
23.00 Téléjournal. 23.10 Mardi-sports
téléjournal.

IIIIIIALLEMAGNEI ,
21.00 Reportage: Baden-Baden. 21.4E
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Arena
discussion avant minuit.

Illl Lnn „- A ^M™ ï
Hll |MU_l_ IVIM<cH\lt: Z j
11.00 Concert: Œuvres de Brahms e
Hindemith. 13.55 Das zauberhafte Lanc
(The Wizard of Oz), film. 16.10 Tages
buch eines Landpfarrers (Le journal d'ur
curé de campagne), film de Robert Bres
son.

Il [ALLEMAGNE 3 .
18.00 Rue Sésame. 19.30 Conseils pou
la santé: les accidents et les dents. 21.1E
Wenn die Gondeln Trauer tragen (Don''
look now), film avec Julie Christie, etc.

Hll 1 1 AUTRICHE ] ;
10.30 Das Lied von Bernadette (The Sonç
of Bernadette), film. 14.35 Le fleuve
Saint-Laurent, avec le «Calypso» et Jac-
ques-Yves Cousteau. 21.00 Lebenslinier
- Elisabeth - Die Erde versinkt. film.

RADIO+TL7
r novembre 

Il L &i
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de la Toussaint
11.55 Méditation pour le jour de;
morts

12.00 Le rendez-vous d'Annick , météc
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 François Gaillard ou la vie des

autres
14.45 Forum du mardi
15.45 TV service
16.00 Le paradis des chefs

Le «raja des perles» (Malaisie)
16.30 Rancho Bravo

Film américain (1955)
Avec: James Stewart, Maureer
O'Hara

18.05 Dessin animé
18.10 Le Provocateur (2)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Varietoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Accordéon-accordéons
19.40 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord, pas d'accord
20.35 Formule 1

Charles Aznavour
Invités: Sophie Kremen, Louis
Chédid, Francis Cabrel, Didier
Bailly et Jean-Michel Bommarne
Gérard Berliner, Nana Mouskouri
Annie Girardot (sous réserve)

21.40 Concert
Enregistré en la basilique de Saint
Denis par l'Orchestre national d<
France, sous la direction de
W. Sawallisch, et les Chœurs d<
Radio-France. Le paradis et I;
Péri, oratorio profane de Schu
mann

23.15 TF1 actualités

|ArTFENNE 2^?
10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météc
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Croix de Berny (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Invité: Francis Cabrel
14.55 Au bonheur des dames

Un film d'André Cayatte, d'après
l' œuvre d'Emile Zola
Avec: Michel Simon, Blanchette
Brunoy, etc.

16.20 La chasse aux trésors
17.25 Dessins animés

La panthère rose
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Le pays du dragon

Le nid du tigre
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les dossiers de l'écran

Tous les jours dimanche, télé
film
Débat: la retraite, une nouvelle
vie ou le commencement de I;
fin?

23.15 Edition de la nuit

IL O
17.00 Télévision régionale

17.05 Le Cadran solaire, téléfiln
18.30 Voyage en province, re
portage

19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée John Wayne
20.35 Bugs Bunny
20.50 Alamo, film de John
Wayne
23.25 Tex Avery

23.40 Soir 3
23.55 Suite de la dernière séance

L'Homme de Monterey, film de
Mack V. Wright. Avec John Way
ne. Ruth Hall. Francis Ford. etc.

35

Radio
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8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30; 6.25 Journal routier el
bulletin météorologique; 6.30 Journal régio-
nal; 6.35 Journal des sports; 6.55 Minute
oecuménique; 7.10 Commentaire d'actuali-
té; 7.32 Le billet; 8.10 Revue de la presse
romande; 8.25 Mémento des manifesta-
tions; 8.30 Indicateur économique et finan-
cier; 8.32 Diagnostic économique; 8.45
Votre santé; 9.00 Bulletin météorologique
*, . \J *J _ _ U l _ l l l _ U l _ l l . _ _ _  jCUK , UI.9 1 ..,J ^3, l_

ges. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on faii
demain? avec à: 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec
à: 13.30 Les nouveautés du disque; les
saltimbanques; 14.05 Profil; 15.05 Le dia-
ble au cœur; 16.05 Les déménageurs de
piano; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales,
18.25 Sports; 18.30 Le petit Alcazar; 19.00
Titres de l'actualité; 19.05 env. Les dossiers
de l' actualité + revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. Avec à 21.00
nepui idye _. i i i i - i_ ui r >_ uu I I I_ L_ M oeiveue-
Donetz. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Les surprises de la naviga-
tion, de Jean-Jacques Langendorf. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

I 
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8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour;
9.10 La classe; 9.20 Ici et maintenant; 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur...
la vie. 10.30 Messe de la Toussaint. 11.30
env. Midi-prélude. 12.00 Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.30 Titres de
l'actualité 1? 3? Tahlpt H'érnute IPSf i l fis
concerts du jour. 13.00 Journal de 13 heu-
rp.ç 1 3 30 Tahla H'érnnta 14. 00 I a vip nui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
t:-- 10 m ¦--- ---  -»-«. 10 nr\ c—-—.».:-III IG. IU . IU ____ uuu _n_u. IO.OU L.I I ipi CH r
tes: des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 18.30 Per i lavoratori italiani.
_u.u_ MUX av_ru- _ c_ ne_ rauiupiioniqucb.
Ecriture contemporaine, soirée Franz Xavei
Kroetz: a) Le bilan; b) L'œuvre de Kroetz; c)
Bon rétablissement. 22.30 Journal de nuit.
_z .fu env. ocenes musicales: uiaiogues
des Carmélites, texte de la pièce de Georges
Bernanos, d'après Gertrude von Le Fort,
musique de Francis Poulenc. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

IAœMANQUEI'LX
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Palette.
12.00 Sport. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Kùffner, Pâmer, Hampe,
Fahrbach, Ihlau, Hellmesberger et Wasser-
vogel. 15.00 Tubes d'hier , succès d'au-
jourd'hui. 16.05 Musique pour un invité.
17.00 Welle eins. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hockey
sur glace. Hit-parade. 23.05 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

[ MUSIQUE Inlv/ I
7.45 Le journal de musique. 8.12 Magazine.
9.02 D'une oreille l'autre. Carissimi, Mozart ,
Boccherini, Weber , Hindemith, Poulenc,
Haydn. 12.00 Archives lyriques. 12.35
Jazz. 13.00 Les nouvelles muses en dialo-
gue. 14.04 Chasseurs de son stéréo. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Musiciens à
I œuvre: Jane Bathon et ses contemporains.
17.05 Repères contemporains. 18.00 L'im-
prévu. 19.05 IV* Festival de jazz de Paris.
20.00 Jazz. 20.30 Orchestre national de
France et chœur de Radio-France, dir. W.
Sawallisch: Le paradis et la péri, oratorio
pour soli, chœur et orch , Schumann. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit: Feuilleton. 23.10

Aux avant-scènes radiophoniques
(écriture contemporaine)

Soirée Franz Xaver Kroetz
Auteur de nombreuses pièces, né à

Munich en 1946, Franz Xaver Kroetz appar-
tient, avec Fassbinder et Speer «Scènes de
chasse en Bavière») au courant des jeûnas... IUO ..- 1.11 UU.IUI ^" au _ i~_ i a i i i  _ _ o JCUI ICO
auteurs allemands dont le théâtre «est con-
sacré à un examen rigoureux de l'existence
ou de l'inexistence quotidienne». Peintre des
¦VCLILCO LJCIIO , UV^II l
ment la vie et les ang
tableau à la fois réal
ches sociales défav
vriers , petits con"
etc.). Faute de pouvoir s'exp
personnelle, ses personnage
aux lieux communs et aux
parlent la langue de tous les joi
plate, banale, vulgaire, ils s'i
ou même, parfois, ils se taise
RSR2. 20 h.
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