
Séance de clôture de la CSCE: Pierre Aubert exprime son « indignation»
Le spectre du «Boeing» plane sur Madrid

La tragédie de l' avion sud-coréen
abattu par la chasse soviétique a sou-
levé l'« indignation et l 'émotion » de
l'opinion publiqu e mondiale. C'est ce
qu 'a déclaré mercred i à Madrid le pré-
sident de la Confédération Pierre
Aubert , à l'occasion de la clôture de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE). M. Aubert a
exigé de l'URSS qu 'elle fournisse une
« explication crédible », faute de quoi la
valeur des engagements pris à Madrid
sera « remise en cause » dans l'opinion
publiqu e.

Premier orateur-ainsi en a décidé le
tirage au sort - à s'exprimer , M. Pierre
Aubert . chef du Département fédéra l
des affaires étrangères (DFAE), s'est
cependant déclaré convaincu mercredi
devant ses trente-quatre collègues eu-
ropéens (à l'exception de l'Albanais)
américain cl canadien , que la confé-
rence qui s'achevait après plus de deux
ans et demi d'efforts avait débouche

Deuxième ligue

Charmey
enfin...
• Page (B

sur «un document de substance qui
sur certains points , apporte des com
pléments de valeur à l'acte final d'Hel
sinki».

Mesures positives
M. Aubert en a voulu pour preuve la

convocation des deux groupes d'ex-
perts, l' un sur les droits de l'homme, au
Canada , l'autre sur les contacts hu-
mains , en Suisse, ainsi que certains
engagements en faveur des libertés syn-
dicales , de la lutte contre le terrorisme
international , de l'élargissement et de
la mciHeure garantie des libertés reli-
gieuses. Le chef de la diplomatie helvé-
tique a en outre relevé que la Confé-
rence européenne de désarmement
prévue en janvier 1984 à Stockholm
constituait «la première tentative ,
dans un cadre comprenant tous les
pays concernés, d'aborder les problè-
mes de sécurité et de désarmement».

La Suisse aurait cependant souhaité

La délégation suisse: M. Pierre Aubert

des «progrès plus marqués» dans plu-
sieurs domaines, telles les conditions
de travail des journalistes. Mais , devait

out à droite. (Keystone)

ajouter M. Aubert , ce document ne
peut être «que le reflet du possible dans
une situation donnée».

Confiance indispensable

Souhaitant que l'accord conclu soit
un «signe avant-coureur d'une amélio-
ration des relations Est-Ouest ».
M. Aubert s'est dit d'avis que de meil-
leures relations entre les Etats de la
CSCE ne pouvaient se concevoir «que
si la confiance entre les principaux
protagonistes était progressivement ré-
tablie». Or, a-t-il ajouté , le rétablisse-
ment de cette confiance dépendra
« pour une très grande part de l'applica-
tion par chacune des parties des dispo-
sitions de l'acte final d'Helsinki et de
ses compléments adoptés au-
jourd'hui». (AP/ATS)

• Lire aussi page QHekimi
leader

Tour de l'Avenir

Le Genevois Siegfried Hekimi (notre
photo) a pris la tête du Tour de l'Avenir
en remportant, en solitaire, la première
étape. La victoire du Français Cas-
taing, dans la deuxième étape, n'a pas
remis en cause la position de leader
d'Hekimi. (Keystone)

• Résultats et
commentaires, page ©
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«Boeing» coréen: position du Conseil fédéral

«Un acte barbare »
L'affaire du «Boemg-747» sud-

coréen abattu le 31 août dernier par
l'armée de l'air soviétique a été évoquée
mercredi au cours de la séance hebdo-
madaire du Conseil fédéral. Le Gouver-
nement a publié à cette occasion une
prise de position officielle dans laquelle
il déclare condamner « avec indignation
cet acte barbare qui a provoqué la mort
de nombreux innocents».

Le Conseil fédéral «constate que cet
incident met en cause la sécurité de
l' aviation civile et constitue une viola-
tion grave des conventions et usages
internationaux». Le Con seil fédéra l ,
poursuit la déclaration , «exige que les
organismes internationaux compé-
tents , en particulier l'Organisation de
l'aviation civile internationale , exami-
nent les suites à donner à cette affaire ,
pour qu 'à l'avenir , le respect élémen-
taire de la vie humaine ne puisse plus
être ignoré de manière aussi flagran-
te».

Questionné sur l'éventualité de me-
sures de représailles prises par la Suis-
se, le vicc-chancclicr Achille Casanova
a répondu merc redi que le Conseil

fédéral était d'avis que des sanctions
n 'amèneraient guère de résultats. Le
Gouvernement , a-t-il ajouté , croit
davantage à l'efficacité des interven-
tions politiques.

En ce qui concerne l'appel au boy-
cottage des aéroports soviétiques lancé
mard i par l 'Union internationale des
pilotes de ligne . M. Casanova a indi-
qué qu 'elle ne rega rdait pas l'Exécutif
fédéral. De son côté, M. Andréas
Dculsch, directeur suppléant de l'Of-
fice fédéra l de l'aviation civile , a pré-
cisé qu 'il appa rtenait au chef du Dépar-
tement fédéra l des transports , des com-
munications et de l'énergie (DFTCE)
de prendre une décision finale.

En effet , selon M. Deutsch , la com-
pagnie Swissair est obligée de deman-
der l'aval du DFTCE si elle veut être
exemptée de l'obligation de remplir
certaines prestations , obligation qui
découle de la concession qui lui est
accordée par la Confédération. Un
éventuel boycottage ferait l'objet d'une
procédure identique. (ATS)

• Lire aussi page O

Fermes et faibles mots
Fermes propos, très fermes

même; mais quelle insigne modéra-
tion (pour ne pas dire davantage)
quant à la suite à donner à cet «acte
barbare»!

expéditives de l'armée de l'air
soviétique est en soi assez préoccu-
pant pour qu'on s'abstienne de
l'abaisser à hauteur de clocher.
D'autant plus que les explications
de Washington mériteraient, elles
aussi, un examen critique.

On ne se trompe pas en qualifiant
de «barbare» un acte qui éclaire
sombrement une conception som-
maire de la défense de «la souverai-
neté complète et exclusive» de la
Russie soviétique sur l'espace aé-
rien couvrant son territoire.

On affaiblit cependant le poids
des mots en écartant, d'emblée,
l'éventualité • de mesures, même
symboliques, de représailles. La loi
prévoit que «les vols commerciaux
à l'étranger peuvent être limités ou
interdits quand la sécurité de l'ex-
ploitation ou des raisons politiques
l'exigent».

Les pilotes de Swissair n'étant
pas, qu'on le sache, des hommes
irréfléchis, on ferait bien d'étudier
avec sympathie leur requête.

A être trop suave dans la maniè-
re, l'autorité fédérale donnerait
l'impression d'avoir, seulement
voulu hurler avec les loups.

François Gross

fCOM
MENTA .R

Le Gouvernement suisse a ré-
pondu à l'attente d'une partie de
l' opinion. La destruction du Boeing
sud-coréen, la mort brutale de 269
passagers, l'état d'esprit révélé par
ce monstrueux incident ont ému et
inquiété des citoyens par ailleurs
indifférents aux affaires de la scène
mondiale.

Quand Folamour s'appelle Po-
pov, un frisson parcourt l'échiné de
l'Occident. Le picotement de la
peur a fouetté le sang d'une cohorte
pas toujours sainte de politiciens et
commentateurs. Le Boeing est
transformé en matériau électoral
par les racistes de Dreux, en Fran-
ce; ou, samedi dernier à Berne, par
le président de l'Union démocrati-
que du centre.

Ce que révèlent les méthodes

Hold-up à la poste de Pérolles

Clé introuvable!
Quatre malfaiteurs armés et mas-

qués ont fait irruption , hier matin à
10 heures, à la poste du quartier de
Pérolles, à Fribourg. Le moment avait
été mal choisi. La clé du coffre n'était
pas là. Le chef, momentanément
absent , l'avait enportée avec lui. Il ne
restait plus aux bandits que le contenu
des caisses de service pour ne pas faire
chou blanc. Le butin s'élève à 20000
francs.

• Lire en page O
( " 

Secte au Collège
Saint-Michel

Les quatre malfaiteurs sont entrés par
la porte principale sans difficulté.

(Photo Lib./JLBi)

La leçon
d'une bavure

• Page O

Champ-Dollon blanchi
Gelli: conclusions de l'enquête administrative

Près d'un mois après l'évasion de
Licio Gelli, grand maître de la loge P2,
le juge Georges Curtin a rendu les
conclusions de l'enquête administrative
qui lui a été confiée par le Conseil
d'Etat le 16 août, enquête qui avait pour
but de déterminer les circonstances
dans lesquelles Gelli s'était évadé et les
éventuelles responsabilités à établir
dans cette affaire, outre celle du gardien
Edouard C. Parmi les éléments qui res-

sort eut des investigations du magistrat,
signalons d'emblée ceux-ci: le gardien
félon a agi seul, sans complicité. Si, la
nuit de la disparition de Gelli, la bri-
gade de service a fait correctement son
travail, un second gardien a néanmoins
commis une négligence grave qui a pu
faciliter l'évasion.

S.B.

• Suite page O
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Gelli: conclusions de l'enquête administrative

Champ-Dollon blanchi
(Suite de la l "page)

Le C onscil d Etal , représente par son
président, M. Pierre Wellhauscr , et par
le chef du Département de justice et
police, M. Guy Fonlancl , a donné lec-
ture à la presse, mercredi soir, du
contenu du rapport du juge Curtin. Ce
rapport est divisé en quatre chapitres:
l' organisation de la sécurité à Champ-
Dollon , la félonie du gardien Edouard
C, les éventuelles négligences commi-
ses et, enfin , l'enquête préliminaire
effectuée avant l'évasion de Gelli.
• Organisation de la sécurité à Champ-
Dollon: la nui t  de l'évasion , huit hom-
mes (soit le minimum) ,  composant la
brigade «E» , étaient de service. Le
gardien-chef était consigné à son domi-
cile , tout comme le directeur de la
prison , M. Hentsch. Comme d habitu-
de, quatre postes fixes étaient occu pés:
le portier , le tableau synoptique et les
deux miradors.

De manière générale, l'itinéraire des
gardiens est fixé quotidiennement et
tous leurs déplacements , aussi mini-
mes soient-ils , sont consignés dans un
livre de bord . La porte des cellules ne
peut être ouverte que de l' intérieur et il
faut au moins trois clefs différentes
pour se rendre dans une unité. En cas
d'alerte , le gardien doit informer son
chef de brigade qui , s'il le juge nécessai-
re, avertit des responsables plus haut
placés. Les gardiens de nui t  ont l' inter-
diction de quitter la prison avant 7 h.
Leurs voitures personnelles sont par-
quées à l'intérieur de Champ-Dollon ,
de sorte que tout véhicule aperç u à
l'extérieur par une patrouille de police
est aussitôt considéré comme suspect.

Pour se dégourdir
les jambes...

• La félonie du gardien. - En prenant
son service , il est au poste de portier. La
ronde simple, fixée à 2 h. 20, doit être
efiectuée par un jeune gardien en poste
au synoptique. Or , les gardiens peu-
vent, s'ils le désirent , échanger certai-

nes de leurs responsabilités. C'est ainsi
qu 'Edouard C, prétextant un besoin
urgent de se dégourdir les jambes, pro-
pose à son jeune collègue de prendre sa
place pour la ronde , ce que ce dernier
accepte. Après avoir fait évader Gelli ,
Edouard C. reprend son poste de por-
tier comme si de rien n 'était et part
ensuite au mirador administratif. C'est
de là qu 'il voit Gelli traverser la pelou-
se. De 4 h. à 5 h., Edouard C. est au
synoptique. Il effectue une ronde sim-
ple à 4 h. 20, tout seul. De 6 h. à 7 h., il
fait la ronde générale avec deux collè-
gues, et se débrouille pour contrôler
l' unité 1 Sud , celle où se trouve juste-
ment la cellule de Gelli , alors qu 'un
collègue s'occupe de l' unité I Nord .
Lorsqu 'il s'agit de faire son rapport ,
Edouard C. déclare donc que tout est en
ord re. A 7 h., il est relevé et quitte la
prison.

Le juge Curtin conclut donc qu 'il n 'a
eu besoin d'aucune aide et qu 'il a fait
évader Gelli tout seul.
• Négligences éventuelles. - Au cours
d'une pa t rouille , vers 2 h. du matin ,
dans la nui t  du 10 août , la police con-
trôle deux Français. Dans leur voiture ,
elle découvre des cisailles... Les deux
hommes sont raccompagnés à la fron-
tière , à Moillesulaz. Là se trouve un
certain B., qu il faut emmener à
Champ-Dollon. Les gendarmes par-
tent donc avec lui et , à 3 h. 31 , entrent à
Champ-Dollon d'où ils ressortent
quelques minutes plus tard . Ils profi-
tent , au passage, de contrôler les alen-
tours de la prison et c'est alors qu 'ils
voient le tro u dans le grillage extérieur
(on ne sait d'ailleurs toujours pas qui
l'a pratiqué). Les policiers alertent le
centra l qui , lui-même, appelle la pri-
son, à 3 h. 38. Les gardiens assurent
qu 'ils n'ont rien constaté d'anormal.
La police , peu rassurée par ces explica-
tions, appelle encore à 4 h. 05 et . à
6 h. 13. A chaque fois, on lui répond la
même chose. Et c'est là qu 'intervient la
néglige nce grave dont le gardien qui
prit les trois téléphones (et qui n 'était
pas Edouard C.) s'est rendu coupable!
Il aurait dû tout au moins avertir son

L'adieu
aux armes

Conférence sur la Palestine

Les autorités genevoises poussent
sans doute un « ouf» de soulagement en
voyant se terminer la Conférence sur la
Palestine qui aura duré dix longues
journées et mis l'armée et la police sur
les dents.

C'est donc avec un sourire nette-
ment plus décontracté que le Conseil
d'Etat et de la République et canton de
Genève au grand complet ainsi que
MM. Warynski , chef de la police et
Segond, maire de la Ville de Genève,
ont reçu , une dernière fois (?), une
délégation de l'armée, de la police, des
gardes-frontières et de l'aéroport. Mer-
credi M. Wellhauser, président du
Conseil d'Etat , s'est .adressé au divi-
sionnaire Planche et aux troupes en
leur adressant ses remerciements cha-
leureux et relevant que, par leur pré-
sence, ils avaient apporté une contribu-
tion directe à la sécurité de la popula-
tion genevoise. M. Wellhauser s'est
également félicité de la coopération qui
s'est instituée entre les forces de police,
l'armée et les corps de sécurité du
canton : « Genève a recouru à la solida-
rité confédérale qui nous unit histori-
quement à la communauté nationale
helvétique».

A. Sch.
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Dans trois ans,
la fin

Sauvez le Léman !

Le Léman doit être considéré désor-
mais comme une zone sinistrée et faire
l'objet d'un plan urgent de sauvegarde.
Telle est la conclusion d'un colloque
scientifique international qui s'est tenu
à Genève sous l'égide de l'Association
pour la sauvegarde du Léman (ASL).
Dans une résolution, les spécialistes de
12 pays « avertissent les Gouverne-
ments français et suisse que si des
mesures énergiques ne sont pas prises
dans les trois ans, le Léman atteindra
un point de non retour ».

Le congrès de limnologie organisé
par l'ASL a montré que la situation
était plus grave que ne le pensait cette
dernière. Les conditions de la mort du
lac sont pratiquement réunies.

Interdire les phosphates
La communauté scientifique ne voit

qu'une possibilité de sauver le lac :
prendre des mesures urgentes pour
réduire en moins de trois ans de 1200 à
moins de 500 tonnes la charge annuelle
de phosphore dans le Léman. Parmi les
mesures préconisées : interdiction im-
médiate des lessives contenant des
phosphates, contrôle de l'utilisation
des engrais en agriculture et renforce-
ment des mesures techniques d'épura-
tion des eaux. (AP)

[GENÈVE 3fflllll
chef qui aurait pris les mesures néces-
saires. Ce gardien n'a donc pas jugé
utile d'avertir qui que ce soit , malgré
l'insistance de la police. De plus, il n 'a
consigné , dans son journal de nuit , que
deux des trois appels téléphoniques.
S'il avait rempli correctement son rôle,
il aurait sans doute été possible, estime
le juge Curtin , d'agir plus rapidement
et , partant, de retrouver Licio Gelli
caché dans la voiture d'Edouard C.

Pas de preuve...
• Quatrième volet de l'enquête menée
par le juge Curtin : l'enquête prélimi-
naire effectuée avant la fuite de Gelli. A
fin 1982, deux gardiens aperçoivent le
fils et la femme de Gelli qui rôdent à
proximité du domicile d'Edouard C.
Ils en parlent à M. Hentsch à fin mai
dernier. Le directeur informe alors son
conseil de direction qui prend la déci-
sion de faire faire une enquête de poli-
ce. Le 13 juin , M. Fontanet est mis au
courant de l'enquête qu 'il approuve.
Edquard C. fut dès lors l'objet de filatu-
res mais, à fin juin , l'enquête n'a rien
donné. De son côté, le juge d'instruc-
tion Harari ordonne des écoutes télé-
phoniques de M mc Gelli et du gardien
qui , elles non plus , n'amènent aucune
preuve. Les écoutes sont donc levées,
tout comme les filatures. Le 8 août , les
responsables de la prison se réunissent
pourenvisager une éventuelle nouvelle
mesure à prendre. Le 10 août , Gelli
prend la poudre d'escampette...

Au vu des graves négligences qui ont
été constatées par le juge Curtin , le
Conseil d'Etat a annoncé qu 'il pronon-
cerait probablement des sanctions
d'ordre administratif à rencontre du
ou des fonctionnaires qui ont failli à
leur tâche durant la nuit  du 9 au
10 août 1983.

Sophie Baud

Les «bons» cartels
suisses

Code de conduite de l'ONU

La Suisse applique le texte des
Nations Unies sur les «pratiques com-
merciales restrictives» adopté en 1980,
-essentiellement les cartels - et destiné
tant aux firmes qu 'aux Etats. Pour les
premières cependant, on doit se con-
tenter de les informer faute d'un texte
de loi contraignant. Pour les Etats, le
code de l'ONU les invite à mettre au
point des législations, ce que le Conseil
fédéral va s'efforcer de faire au cours de
la prochaine révision de la loi sur les
cartels. C'est en substance ce qu 'a
répondu mercredi l'Exécutif au con-
seiller national socialiste Cari Miville
(BS) en précisant qu 'à sa connaissance,
aucune entreprise suisse n'avait en-
freint le code de conduite de l'organisa-
tion internationale. (ATS)
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Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le Conseil fédéral a également dis-
cuté les objets suivants:

Japon: les entretiens qu'a eus
M. Kurt Furgler au Japon ont dégagé
une large identité de vues entre les deux
pays. Il devrait en résulter une politi-
que d'investissements et de recherche
commune. (ATS)

SU ISSE

Les vaches regardent passer les millions (Photo Lib.-a)

Améliorer le revenu des paysans de montagne
Un soutien plus solide

I I *%m 1AŒAince 1=11
Les paysans de montagne recevront

davantage de la Confédération dès
1985. Cette manne supplémentaire est
nécessaire parce que leur revenu stagne
en comparaison de ceux des agricul-
teurs de plaine et des autres catégories
professionnelles. Le Conseil fédéral a
en effet proposé hier d accroître d envi-
ron 40 % les contributions à l'exploita-
tion agricole du sol dans des conditions
difficiles. Celles-ci passeront, si le Par-
lement est d'accord, de 83 à environ 100
millions par année, puis à 120 millions
dès 1988.

Cette amélioration est destinée en
particulier à augmenter les subven-
tions pour l'exploitation des terrains en
forte pente - et notamment pour la
fauche et la culture des champs. Pour
les pâturages, le taux de la contribution
restera le même. Sont considérés
comme terrains en pente les surfaces
ayant une déclivité de 18 à 34,9 %.
Au-delà , elles tombent dans la catégo-
rie «en forte pente».

Le projet vise aussi à compenser les
difficultés d'exploitation rencontrées
en plaine du fait de la déclivité de
terrains. Il existe aussi, en effet, des
terrains en pente dans ces régions. Le
gouvernement voudrait accorder une
aide également pour ces terrains si la
déclivité se situe entre 18 et 34,9 %.
Mais elle serait inférieure à celle
allouée pour les régions de montagne et
de collines. Avant de faire une proposi-
tion ferme, le Conseil fédéral désire
encore entendre l'avis des cantons et
des organisations concernées.

| [FEDERALES UP
Deux cantons, Berne et Lucerne ,

avaient déjà , de leur propre chef, intro-
duit une contribution supplémentaire
pour l'exploitation des terrains en pen-
te. La nouvelle mesure prévue par le
Conseil fédéral abolira les différences
ainsi créées d'un canton à l'autre. Une
amélioration générale est ju stifiée par
les investissements plus import rants
pour l'achat de machines agricoles
dans les régions de montagne. De plus,
le travail manuel est également plus
dur dans ces régions.

Le financement du projet s'élèvera à
540 millions de francs pour la période
quinquennale de 1985 à 1989. Pour la
période précédente - de 1979 à 1984 -
la Confédération avait déboursé 385
millions. La loi régissant cette conbri-
bution avait été adoptée par les Cham-
bres fédérales en décembre 1979. Elle
complète en particulier , pour les pay-
sans de montagne, la contribution aux
frais de détenteurs de bétail , qui n'a vait
cependant pas été augmentée entre
1974 et 1982. L'effort financier
demandé est donc nécessaire, d'autant
plus que le manque à gagner des pay-
sans de montagne atteint environ un
tiers du revenu de ceux de la plaine. Les
exploitations de montagne laissent
espérer un revenu annuel d'environ
50000 francs, selon les évaluations de
1982. R.B.

Nouvelle ligne ferroviaire transalpine
Sur une voie de garage

Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (Gothard ou
Splûgen): décision enterrée pour une bonne dizaine d'années. Le moment ne
semble pas propice au Conseil fédéral pour décider le choix du tracé d'une nouvelle
transalpine. Alors qu'en 1980 les travaux semblaient urgents, trois ans plus tard, le
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est
nettement moins pressé. Pourquoi ? Les raisons ne font pas défaut.

En 1980, on prévoyait que les trans-
versales actuelles (Simplon et ligne du
Gothard) seraient surchargées par le
trafic dans les années nonante . D'où
l'inspiration du Conseil fédéral de
construire une nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes, soit par le
Gothard , soit par le Splûgen. Coût
approximatif de la construction: 6,3
milliards si on passe par le Gothard et
8,8 milliards, par le tracé du Splûgen.

Pas de péril
en la demeure

Or, les dernières prévisions mon
trent que la construction d'une nou
velle ligne de transit ne revêt pas l'ur

gence qu on lui attribuait il y a trois
ans.

Pourquoi? L'amélioration de la
ligne Berne - Loetschberg - Simplon
permettra d'augmenter de 50% la capa-
cité de transit nord-sud d'ici à la fin du
siècle. Et d'un.

Aujourd'hui , le trafic de transit des
CFF n'est pas rentable. Et comme son
volume est déterminé par l'évolution
de l'économie européenne, il est diffi-
cile pour le moment de dire si ce
volume ira à la hausse ou à la baisse. En
1981, 10,7 millions de tonnes de mar-
chandises ont été transportées sur les
lignes du Gothard et du Simplon. Or,
leur capacité est de 13 millions. Et de
deux.

A considérer aussi la politique des
transports menée par les autres pays
d'Europe. Quelques chiffres: en 1981 ,
en Suisse, 95% du transit de marchan-
dises entre le nord de l'Europe et l'Italie
était assuré par le rail. En France, cette
proportion était de 46% et en Autriche
de 26% seulement.

Chiffres encore peu favorables pour
exploiter de manière rentable une nou-
velle transversale alpine.

Pas question donc d'anticiper le
choix du tracé : le climat est trop incer-
tain. Qui nous dit que les députés qui
approuveront les crédits pour la cons-
truction ne préféreront pas un tracé
différent de celui choisi par leurs prédé-
cesseurs ?

La nouvelle ligne à travers les Alpes ?
Remise aux calendes grecques. C'est-
à-dire à des jours meilleurs. LCW
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L'Université inaugure des bâtiments à Dorigny

Une étape du transfert
llll l 151/AUD jÇ mi

Les nouveaux bâtiments de Dorigny. (Keystone)

L'Université de Lausanne a inauguré
hier quatre bâtiments. Elle a ainsi mar-
qué du sceau de l'officialité une étape
importante de son transfert du centre
ville au sud-ouest de l'agglomération.
Le « centre de gravité » de l'institution
est désormais sur le nouveau site uni-
versitaire, partagé avec l'Ecole poly-
technique fédérale.

Sous la conduite du professeur
Henri Rieben, la «ferme» de Dorigny
abrite le Centre de recherches euro-
péennes et la Fondation Jean Monnet
pour l'Europe. Dans les locaux com-
muns, le bâtiment central est occupé
par la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire, les restaurants et, pour quel-
que temps, la Faculté des lettres. Le
rectorat et l'administration de l'Uni-
versité ont trouvé place dans un bâti-
ment situé à côté. Enfin, les biologistes
sont eux aussi dans leurs meubles.

Le collège propedeutique , première
année d'études des sciences et de la
médecine, les sciences physiques, l'ins-

titut de droit comparé et les facultés des
sciences humaines sont déjà à Dorigny,
parfois depuis plusieurs années. De ce
fait, les deux tiers des étudiants de
l'Université, qui en compte 6000 à ce
jour , ont déjà fait le voyage.

L'opération de transfert a débuté à la
fin des années soixante. Elle a coûté
jusqu'ici 322 millions, dont 131 à la
charge de la Confédération. Le coût
final de l'ensemble se situe aux alen-
tours de 600 millions de francs. Une
part de cette somme sera affectée au
financement d'un nouveau moyen de
transport entre la ville et les hautes
écoles.

Dans son allocution d'hier, le con-
seiller fédéral Alphons Egli a notam-
ment évoqué la collaboration entre
l'EPFL et l'Université. Celle-ci touche
aussi bien l'enseignement que l'utilisa-
tion des infrastructures. Cl. B.

Licenciés de Tornos
Secours de l'Etat

Le Gouvernement jurassien sollici-
tera du Parlement cantonal les crédits
nécessaires au financement de mesures
en faveur des travailleurs licenciés de
l'entreprise Tornos-Bechler.

Selon les indications fournies mer-
credi par le service de presse cantonal,
le Gouvernement s'est penché sur les
problèmes inhérents aux licenciements
annoncés par l'entreprise Tornos-
Bechler, à Moutier, particulièrement
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ceux touchant au recyclage, au perfec-
tionnement professionnel ainsi qu'au
reclassement des travailleurs licenciés.
Le fonds de crise sera mis à contribu-
tion pour le financement des mesures
prévues.

(AP)

De la bouteille
au bourrelet...

Le Suisse boit trop

Le Suisse moyen absorbe 3200 calo-
ries par jour, alors que, dans la plupart
des cas, 2500 à 3000 lui suffiraient
amplement. L'excédent est stocké dans
l'organisme sous formé de graisse.
C'est ainsi que la population suisse
«traîne» avec elle une masse inerte de
25 000 à 30 000 tonnes de graisse.

Dans ses informations de septem-
bre, l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme, à Lausanne, attire l'atten-
tion sur le fait que les boissons alcooli-
sées jouent un rôle non négligeable
dans cet apport excessif de calories.
Celles-ci proviennent en partie du
sucre que contiennent ces boissons,
mais surtout de l'alcool lui-même. Un
gramme d'alcool fournit sept calories,
que l'organisme ne peut pas transfor-
mer en énergie active.

Le Suisse moyen consomme 11 li-
tres d'alcool pur par an et absorbe ainsi
60 000 calories. Cette consommation
est répartie de manière très inégale.
13% de la population de plus de 15 ans
et la grande majorité des moins de
15 ans ne boivent pas d'alcool. Mais
une moitié de la population consom-
me, à elle seule, 94% de l'alcool; c'est-
à-dire qu'elle boit en moyenne 26 litres
d'alcool par an, soit 140 000 calories,
l'équivalent des besoins caloriques de
plus de 40 jours. (ATS)

Fin de la «CB»?
Nouvelles normes des PU

«Citizen Band» (littéralement
«l'onde du citoyen», c'est le nom
qu'on a donné aux Etats-Unis au canal
sur lequel communiquent les amateurs
de la transmission radio par ondes
courtes. La Suisse n'a pas échappé au
phénomène. Regroupés dans l'associa-
tion «Pro-CB Suisse», les «cibistes»
ne sont cependant pas très contents des
nouvelles normes que les PTT prépa-
rent pour début 1984'sur les nouveaux
or,r%o.-r.;io Col̂ ., Q,,„' ̂ -- „„-,„,.,. „ »„ „ajjrjar \.ii3. ov-luil tUA, LC3 liui 11XC3 1 lieua-
cent de mort la pratique delà «Citizen
Band». C'est pourquoi ils lancent con-
tre elles une pétition à l'adresse de Léon
Schlumpf, le responsable du Départe-
ment fédéral des transports, communi-
cations et de l'énergie (DFTCE).

Ces nouvelles normes, qui doivent
encore être approuvées par le DFTCE
justement , prévoient une hausse du
nombre des canaux disponibles de 22 à
40, la puissance d'éjjj nission des appa-
reils passant de 0,5 âP4 watts. Enfin , les
nouvelles radios pour lesquelles seront
accordées des concessions devront
émettre sur modulation de fréquence
(FM). Ces prescriptions techniques
s'accompagnent encore d'une hausse
du tarif de la concession qui passe de
3 fr. 50 à 7 francs par mois. (ATS)

EN BREF jS*
• Les ULM anticohstitutionnels?.-
La Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) considère comme anti-
constitutionnelle uae autorisation dé-
finitive des ultralégers motorisés
(ULM). Elle se base sur l'article concer-
nant la protection dfe l'environnement
selon lequel la Confédération est char-
gée de lutter en particulier contre le
bruit. (ATS)
• Contre le parcage sauvage.- Déplo-
rant la multiplication des stationne-
ments illicites sur les trottoirs , l'Asso-
ciation suisse des{ transports (AST)
demande une interdiction générale de
cette pratique . Dans un communiqué
publié mard i, l'AST annonce le lance-
ment d'une campagne dans ce sens.

(ATS)
• Retraite anticipée.- Le grand co-
mité de l'Union fécfërative du person-
nel des administrations et des entrepri-
ses publiques s'est réuni mercredi à
Berne pour élabore r son projet de
retraite flexible anticipée. Il appartien-
dra au comité directeur de fixer la date
à laquelle sera remis'; un mémoire au
Conseil fédéral. (ATS)
• On cherche 200 pasteurs.- Les fcgn-
ses réformées suisses sont confrontées
à des problèmes- de îdfcrutement: alors
qu 'une centaine de floites étaient inoc-
cupés en 1970, ce ne. sont pas moins de
200 pasteurs qui faisaient défaut en
1982. Et les offres dé nouveaux minis-
tres du culte oscillent :entre 40 et 60, a
fait observer un groupe de travail des
Eglises réformées suisses, dans un rap-
port publié mercredi à ce sujet. (ATS)

Imposition des revenus des frontaliers
Versement de 400 000 francs ?

Acceptez-vous que la France verse au
canton et aux communes valaisannes
quelque 400 000 francs par année,
comme compensation de l'imposition
fiscale des travailleurs frontaliers à
leur lieu de domicile ? C'est en fait la
question qui sera posée au Grand Con
seil, jeudi prochain , avant d'être sou
mise au peuple d'ici à la fin de l'année
L'Exécutif valaisan propose d'entéri
ner un accord conclu entre la Confédé
ration et le Gouvernement de la Repu
blique française.

Tous les cantons frontaliers sauf
Genève (soit les deux Bâle, Berne,
Neuchâtel, Soleure, Vaud et Valais)
avaient signé, en 1935, un arrangement
relatif au régime fiscal des frontaliers.
Les parties convinrent que les revenus
des frontaliers, tant suisses que fran-
çais, soient imposés uniquement dans
le pays du domicile légal. A l'époque, le
mouvement de la main-d'œuvre entre
les deux voisins était équilibré , phéno-
mène que l'on ne retrouve plus
aujourd'hui ; depuis plusieurs années,
il n'existe plus qu'un flux de la France
vers la Suisse.

Cette situation valut plusieurs réac-
tions. En 1968 déjà , les cantons
romands intervinrent à ce propos
auprès de l'Administration fédérale
des finances. Treize ans plus tard , le
conseiller d'Etat Hans Wyer demanda
à la Confédération de prendre contact
avec la France en vue d'une renégocia-
tion de l'accord de 1935.

L'exception genevoise
Le projet d'accord finalement con-

clu diffère de la convention qui lie la
France au canton de Genève, conven-
tion qui soumet les frontaliers à l'impôt

Accords en faveur des licenciés de Schlieren
Zurich reprend l'ascenseur

Le Gouvernement du canton de emplois. Les licenciements se feront
Zurich a décidé mercredi de lever son
boycott sur la fabrique de wagons et
d'ascenseurs Schindler SA à Schlieren.
La direction du groupe n'est pas reve-
nue sur sa décision de fermeture mais
un accord est intervenu entre Schindler ,
le Gouvernement zurichois et la mairie
de Schlieren. Cet accord qui porte sur
des arrangements en faveur des
740 employés licenciés et sur des con-
trats, est qualifié de demi-succès par la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie.

Le Gouvernement zurichois avait
décidé en juin de renoncer à comman-
der des ascenseurs et autres systèmes
de transport au groupe lucernois Schin-
dler, ce dernier ayant maintenu sa
décision de fermer son usine de Schlie-
ren dans un délai de deux ans, entraî-
nant la suppression de 740 emplois.

Des négociations en juillet et en août
ont abouti à cet accord prévoyant un
certain nombre d'arrangements pour
les 740 personnes qui perdront leurs

par étapes, 25 personnes par mois au
maximum, sur avilissement préalable
de l'Office cantonal de l'industrie et des
arts et métiers.

C'est le secteur ascenseurs et autres
produits , sans les wagons, qui sera le
premier touché par les arrêts de pro-
duction à la fin de l'année prochaine au
plus tôt.

Dans le secteur de construction de
wagons de l'usine de Schlieren la pro-
duction se poursuivra jusqu 'au 31 juil-
let 1985 et une année de plus, jusqu'au
31 juillet 1986, si les pourparlers avec
les CFF au sujet d'une éventuelle
reprise de ce secteur de production
aboutissent d'ici au 31 juillet de l'an-
née prochaine. (ATS)

^^PUBUCT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "'™^̂ ^"''̂ ^

Des Américains
à Berne

Affaire Marc Rich

Des représentants des autorités amé-
ricaines et suisses se sont retrouvés
mercredi à Berne pour discuter et
explorer les voies possibles de l'en-
traide judiciaire dans le conflit qui
oppose la société Marc Rich, à Zoug,
active dans le commerce de matières
premières aux autorités fiscales améri-
caines. Les dispositions de la loi fédé-
rale sur l'entraide judiciaire internatio-
nale en matière pénale, entrée en
vigueur le 1" janvier dernier se trouvent
au premier plan des discussions.

Les Etats-Unis reprochent à la
société Marc Rich de graves infractions
à la législation fiscale américaine. La
bataille juridique a commencé il y a en
fait 18 mois. Les Etats-Unis récla-
maient à la société 20 millions de dol-
lars d'impôts non payés et exigeaient la
remise de documents. Selon le fisc
américain, la société mère du groupe
aurait vendu du pétrole à sa filiale aux
Etats-Unis, la Clarendon Ltd à un prix
surfait afin de diminuer le bénéfice
comptable. (ATS)

H A M.I VALAIS -fllMIlIlllililial
au lieu de travail , le canton restituant à
la France une compensation égale au
3,5% de la masse salariale brute.

Pour les autres cantons disposant
d'une frontière avec la France, le prin-
cipe de l'imposition des travailleurs à
leur domicile est maintenu. L'Etat de
domicile versera à l'Etat du lieu de
travail une compensation correspon-
dant à 4,5% de la masse salariale bru-
te.

Cet accord devrait être appliqué dès
l'année prochaine, avec effet rétroactif
au 1er janvier 1983, dès que tous les
cantons concernés auront donné leur
aval sur le principe. Plusieurs problè-
mes techniques et administratifs de-
meurent encore en suspens. Le Gou-
vernement valaisan demande au Parle-
ment de lui attribuer la compétence de
régler.ces questions. Il s'agit notam-
ment de la définition de la masse sala-
riale brute (les cotisations sociales, les
allocations familiales seront-elles dé-
duites ?) et des critères de répartition
entre canton et communes.

Les cantons limitrophes de la France
ont décidé de créer un groupe de con-
certation chargé d'élaborer des solu-
tions concrètes à tous les problèmes de
voisinage. Vu le flux des travailleurs
actuellement enregistré, tous les can-
tons sont gagnants avec cet accord .
Pour le Valais, hôte d'un nombre res-
treint de frontaliers français (316
recensés en 198 1 ), cela représente quel-
que 400 000 francs. Un montant , si
modeste soit-il, qui devrait valoir au
projet une large approbation au Grand
Conseil. M.E.
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Comment tenir vos

fausses dents
en place?
Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger , rire ou parler? Il vous
suffit de saupoudrer votre appareil d'un
peu de Dentofix. Cette poudre agréable
assure l' adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte.
Dentofix élimine aussi «l'odeur de den-
tier» qui peut être la cause d' une mauvaise
haleine.

46-403



H wm r —̂-^̂ m -i Articles de marque à prix ABM}_  ̂ T^N îiN 1Articles de marque à prix ABM!
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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Chaises Ls XIII, Directoire, Ls-Philip- d IULZ. s j on _ avec p
pe, gondoles, provençales, etc. CnA««»eA qe.
». . ,  ., . ... ^a«»v voire spécialiste le plus proche rt&T&'i [SIX 9
Meubles d époque avec certificats. / Î Mv nA° 

i IBIB« wn F. Wïnkelmi
Organisation de la vente: 

WXMl ̂™QpO.Ti p6S 1680 Romont 1751Midde
J. et U. Ponzo. s 021/93 70 20. /̂ lP̂  i-ci"nod 2052 fontainemelon » 037/52 21 25 -s? 037/68 1

22-353399 V__^ tél.038-53 3546 J 17.635
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w ¦ - - ^ | Anglais Espagnol Italien
Venez ChOISir et Commander a notre |Allemand Français Schwŷ erdutsch
rayon ameublement au 2e sous-sol Imites casses: —,,.,,

km ¦ • Cours pour débutants: dès le 26 septembre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
à^Ê I • Cours pour avancés: Entrée possible 

en tout temps

^  ̂
Leçon 

d'essai GRATUITE
T/-.HO lac awantanae- I • Cours privés: A tout moment de l'année.

• ALLIANCE, DIPL DE LANGUE / FIRST CERTIFICATE •
Tous les avantages

De prendre les mesures gratuitement
Des conseils à domicile
La fabrication de lambrequins
Le montage et la pose des rideaux

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers et sans
engagement le programme de NOS COURS.

Rue/NP + LocalitéCeepCl
»̂ Fribourg Restaurant

t ¦» Rue St-Pierre avec terrasse
¦ ™ W ? ]/i h gratuite. au 1er étage

C T̂ïT^̂ ^P̂ S'J^B |_a mer ou. le lac ?
tÊ t f *̂ ^* \'̂ ——% Nous avons les deux !
\^S"̂ -\^̂ M^U 

Savoi/reuses trui tes.
fc ^̂ r̂ R̂ ff 

sandres 
exquises.

BSB a r̂Sty^nia f̂Si soles 'i délicates,
rXTfmfmCWJTrJÊrVri Buftet de la Gare
rL£dJjr*»''»fcjc i R. Mo"retr" rribourg

ATTENTION, '

AMI DU Tous les fruits

CHEVAL! de qual'té
,1 Au Grenier,
Il nous reste en- _ . _.
core deux Grands-Places.

GRANDS BOXES 
Fr,bour9-

pour mettre vos Nouveau:
chevaux en pen- Paniers garnis sur
sion, avec pâtura- demande.
9e » 037/22 17 14.
F. Winkelmann 17313
1751 Middes
» 037/68 14 68 ^^^___>->—

.̂ —̂ ^___—_ Garage du
Chêne
Chénens
« 037/37 1515

.̂ _ mmmm vend
IBBIB Ritmo 85 S,
I Wt * >àêSW 82 , 28 000 km ,

JM W Fr. 10 200 -

d V W Alfetta 1800
WM Ê̂ coupé, pneus
am Ê̂f neufs, jantes spé-

* àm Ê̂M W Fr. 5000.-
Mitsubishi

^

HM

^̂ ^̂  
Céleste 1 600

HHH^^
^̂ k spéciales ,
¦ Fr. 5500.-¦

2 CV spéciale
67 000 km
Fr. 3200.-

Lada 1200
Commerciale,

t 50000 km
Fr. 3900.-

Ces véhicules
sont vendus
avec garantie,
expertisés,
facilités de
paiement

m\mmf 17-47868

lA _- «̂r_un mrivi"Ximmmn— m̂- m̂m¦ii.:.in ' 1 a I I !]M
^̂ -.;;/Èmmmmmmmm\mmn m̂mmmmmmmm\mmm\ ~̂''imm l̂ l̂ î ^̂ ^̂ l̂ ^̂ T Ĵ r̂^̂ l̂̂»1.A * 11 V J n W W Z^mXAW 1̂ 1'J i^ .'H !KM ;|l Bj

H* Le succès professionnel passe par les langues étrangères. Les langues]
Hc'est notre spécialité, et nos professeurs sont de langue maternelle.

Petite entreprise GOLFE JUAN
cherche Appartement va-

cances, dans villa
travaux Pr® s de Cannes,
de peinture très propre,

v mois/quinzaine

Bas prix 
pour 4/5 person-
nés.

•B 037/22 72 20 * 037/26 44 13
17-4013 17-303823

A vendre A vendre
une HONDA

ACCORD
nichée 160Q cpE
de porcs
de 20 kg. 81 , rouge métal

Fr. 9900.-
Francis Oberson
Estévenens 037/24 67 68
« 037/52 28 34

Cause cessation
de notre dépôt
d'échelles, à Con-
they, nous ven-
dons la totalité de
notre stock.
Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m,
40% réduction
maintenant,
seulement
Fr. 289.-
Livraison
franco domicile.
Vente autorisée
du 9.6.-30.9.83.
Dépôt
Interal, Conthey.
Acceptation des
commandes
«021/87 03 23.

13-2064

L'occasion sûre chez votre concessionnaire

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT, route de Berne 12, « 037/71 46 68

Fiat 127 1050, 1978 - 28 000 km 5 900 -
Fiat 127 903, 1982 8 000 km 7 200 -
Fiat Ritmo 60L, 1981 22 100 km 7 700 -
Fiat Ritmo 75 CL, 1982 16 000 km 10 500 -
Fiat 127 Sport 1300, 1983 2 500 km 11 006.-
Fiat Ritmo 105 TC, 1982 12 000 km 13 900 -
Seat 1430, 1979 41 400 km 5 600.-
Alfasud 1300, 1978 56 000 km 5 900.-
Ford Fiesta 1300, 1978 80 000 km 5 900 -
Honda Accord, 1978 66 800 km 7 450 -
Citroën GS Pallas, 1982 30 000 km 10 900.-
VW Golf GTI, 1982 30 000 km 14 500.-
Toutes ces voitures sont vendues expertisées, avec
une garantie V.0.
Facilités de paiement. Pour tous renseignements,
«037/71 46 68

Kî'ïïïvS



Supprimer
le contrôle
de qualité?

Fédération horlogere

L'industrie horlogere vient de de-
mander par l'intermédiaire de son
organe faîtier - la Fédération de l'in-
dustrie horlogere suisse (FH) - la sup-
pression du contrôle officiel de la quali-
té. Le 31 août, elle a en effet transmis
aux autorités fédérales une demande
d'abrogation rapide de l'arrêté fédéral
instituant ce contrôle, contrôle qu'elle
estime aujourd'hui inefficace.

Cette suppression , a indiqué à l'ATS
M. Daniel Kellerhals , directeur général
de la FH, permettrait à l'industrie hor-
logere de développer sur un plan privé
un concept intégral de la qualité et de
mettre en place un système de contrôle
qui couvre le produit tout entier et non
pas seulement, comme le fait actuelle-
ment le Contrôle technique des mon-
tres, la précision de marche du mouve-
ment.

Il est apparu , a souligné M. Keller-
hals , qu 'avec l'évolution extrêmement
rapide qu'a connue l'industrie horloge-
re, le contrôle institué par l'arrêté fédé-
ral ne répond plus aujourd'hui aux
besoins de la branche. (ATS)

+0,3% en août
Indice des pnx

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a progressé de 0,3% en août
dernier par rapport au mois précédent.
D'une année à l'autre, le renchérisse-
ment s'est élevé à 1,7% (2,2% en juil-
let), taux annuel qui est le plus bas
depuis janvier 1979. Cette baisse est
essentiellement due au fait qu'en août
1982 l'indice avait connu une hausse de
0,8%, précise mercredi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). (ATS)

COURS-DE LA BOURSE -— •̂..• -̂",< n̂ .̂«'
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

v̂^><r̂ %>r<^ 7<

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 07 .09 .83

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 38 37 5/8 JOHNSON & J 42 42 V4 ADIA
AM. HOME PROD. 46 46 1/8 K MART 34 7/8 34 7/8 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 50 1/2 50 2 /4  LILLY IELI) 62 62 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 28 3/8 28 LITTON 62 3 /4  62 5/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 24 1/2 24 3 /4  LOUISIANA LAND 30 29 5/8 BALOISE B.P.
BOEING 41 41 1/4 MERCK 92 1/8 92 3/8 BANQUE LEU P
BURHOUGHS 56 55 3/8 MMM 81 3 /4  81 1/4 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 4 0 40 3/8 MORGAN 71 71 1/4 BB<; P

CITICORP. 36 3/8 37 OCCID. PETR. 25 1/2 25 „ „ S „ o
COCA COLA 51 7/8 51 3 /4  OWENS ILLINOIS 33 1/8 33 1/8 ?~ ¦
CONTINENT. CAN 46 3 /4  46 3 /4  PEPSICO 33 7/8  33 7/8 BPS
CORNING GLASS 75 5 /8  75 3/8 PHILIP MORRIS 64 3/8 64 l̂ S  ̂»
CPC INT. 38 1/4 38 1/8 PFIZER 38 37 1/2 " *
CSX 71 1/2 7, 1/4 RCA 29 1/2 29 3/8 BUEHRLE N
DISNEY 59 5/8 

 ̂
l'A REV,_ON " 

3/4  31 5/8 CIBA-GEIGY P
DOWCHEMICAL 37 37 SCHERING PLG 4 3  5/8 43  X 2*'Sf Sï ? „
DUPONT 54 1/8 54 SCHLUMBERGER 59 1/4 58 1/2 

CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 67 3/8 67 1/B SEARS ROEBUCK 38 1/8 38 3/8 £c M"XON 38 1/4 3B 1/8 SPERRY RAND 46 1/2 46 pirrrunurmFORD 62 62 TEXAS INSTR . 116 1/2 116 1/4 crrfpn^c
r u  M^

R'C 

51  

3 / 4  51 ^2 TELEDVNE ,61 1/2  1 6 1  V-î F SCHER PGEN. MOTORS 73 73 , /fl TEXACO 37 5 /8  37 7 /«  FISCHER P
GILLETTE 44 7/8 \ \  )% UNION CARBIDE 72 " 7/8 ™™™ N

GOODYEAR 30 3 /4  A 7/» US STEEL 28 1/2 II ,,. FORBO A
HOMESTAKE 35 5/8 H

"'* WARNER LAMBERT 28 II l'.l F°™° *
IBM 121 3/4 I* WESTINGHOUSE 46 7 /8  .1 Vf. 5L9BU! P
INT. PAPER 56 3/8 %

1/J 
XEROX 45 1/8 - " ? / 4 GLOBUS N

44 7/8 H 7 / B  ZENITH RADIO 34 1/4 « 1/8 ¦ 
«MUS B.P.

^̂^^^^^^^^^^  ̂
HELVETIA N

r^̂ ^̂ m——————————lm—————————^^^^^^^^^^^^^^^k HELVETIA
HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HERO ESN
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

06..09 .83  07 ,09 .83  06 .09 .83  07 .09.83  HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 82 83 1/4 HALLIBURTON 98 3 /4  99 3 /4  ITALO-SUISSE
ALCAN 85 1/2 86 HOMESTAKE 80 '8 3/4 JELMOLI
AMAX 59 59 3 /4  HONEYWELL 264 267 112 LANDIS N
AM. CYANAMID 126 126 INCO B 37 39 1/4 LANDIS B P

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
C0NS. NAT. GAS
C0NTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON

82
85 1/2
59

126
69 3/4

144 1/2
107
130 1 /2

45 1/2
88 3/4

117
80 1/4
89
65 1/;
78 1/4

113
47

83 1/4
86
59 3/4

126
87 1/2

146 1/2
109 1/2
131 1/2

45 1/2
89 1/2

121 1/2
82 3/4
88
64 1/4
79 1/2

82 3/4
46 3/4

132
111 1/2

96 1/4

FLUOR "
FORD .\\
GEN. ELECTRIC ] , ,
GEN. FOODS çS6
GEN. MOTORS ,»
GEN. TEL. + EL. ,

"
GILLETTE 9

<A
GOODYEAR 67GULF OIL 50GULF + WESTERN 60

CLOTURE
PREC. 0 7 . 0 9 . 8 3

¦ HERO 2800 2825 USEGO P " 
2 12 215 

DEVISES ACHAT
H.-ROCHE 1/10 9 0 7 5  9100  VILLARS 490 4 7 5  éTAT* mure 2 1675HOLDERBANK P 735 740 VON ROLL 335 3- 5 5 

ETATS-UNIS 2.1675
HOLDERBANK N 635 6 30 WINTERTHUR P 3025  t n l n  ANGLETERRE 3 . 2 3

-, HOLZSTOFF P 2050 ¦ 2"° WINTERTHUR N ,735 ,A 0 
ALLEMAGNE 80 .80

— HOLZSTOFF N 1520 1500 WINTERTHUR B.P. 2725  „„ FRANCE 2 6 . 6 5
.... INTERFOOD P 5900 5900 ZURICH P ,6300  ,ilnn BELGIQUE ICONV) 3 .99
\<A. ITALO-SUISSE ,59 159 ZURICH N '"25 'IT, "««S 7 2-2 0

1/2 JELM0LI 17"5 1750 ZURICH B.P. ,600 l ' i l  IS'L  ̂
"- 1 3 4

U2 LANDIS N 1310 13-,0 ' 1600 AUTRICHE 11.49
1/4  LANDIS B.P. ,3, 132 SUÉDE 27 .20

DANEMARK 22 .30
rrHaaBHrararBrMrarMr>rarar r̂̂ rar r̂̂ Mrlr ^Hrararl. ^Hr r̂̂ HrHrararar r̂ar  ̂ NORVÈGE

¦ FINLANDE 37 50
PORTUGAL 1 72

¦̂¦¦¦¦ HrBrMrarMrararar r̂̂ rar r̂̂ Mrlr ^Hrararl. ^Hr r̂̂ HrHBrarar r̂ar  ̂ NORVEGE
'/ 2  W » FINLANDE 37 50
1/2 PORTUGAL 1 72

1/2 I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ESR
p
ÈAcf E

1 /4 YOUGOSLAVIE 2 , 0
CANADA K757E

1/2
' 

ALLEMANDES 06 -09 - a3 07 -.°9 -» HOLLANDAISES 0 6- 0 9 . 8 3  0 7 . 0 9 . 8 3  
JAP0N ~-^

HALLIBURTON 98
HOMESTAKE 80
HONEYWELL 264
INCO B 37
IBM 261
INT. PAPER 118
ITT 97
LILLY (ELU 135
LITTON ,32
MMM ,73
MOBIL CORP. 72
MONSANTO 24 3
NATIONAL DISTILLERS 59
NATOMAS 62
NCR 263
OCCID. PETR. 54
PACIFIC GAS 34
PENNZOIL 8 5
PEPSICO 73
PHILIP MORRIS 138
PHILLIPS PETR. a,
PROCTER + GAMBLE , , e
ROCKWELL 64
SEARS 82
SMITH KLINE 153
SPERRY RAND ,00
STAND. OIL IND. ,, 3
SUN CO. 93
TENNECO B6
TEXACO 8,
UNION CARBIDE ,54
US STEEL 60
UNITED TECHN. ,52
WARNER LAMBERT 6 2
WOOLWORTH 81
XEROX 9-

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

ANGLAISES

0 6 . 0 9 . 8 3  0 7 . 0 9 . 3 3  0 6 . 0 9 . 8 3

1350 ,375  MERKUR P 1260
1580 1530 MERKUR N 830

830 822 MIKRON 1670
274 259 MOEVENPICK 3410
610. 610 MOTOR-COL. 698

1180 1135 NESTLÉ P 4025
4350 4300 NESTLÉ N 2640
2700 2725 NEUCHÂTELOISE N 550
1250 1260 PIRELLI 255
200 205 RÉASSURANCES P 6800
225 223 RÉASSURANCES N 3230

1425 ,425  ROCO P ,725
141 , 4 ,  SANDOZ P 6150

1480 ,495 SANDOZ N 2 130
321 320 SANDOZ B.P. ,060

20,5 2005 SAURER P ,33
820 820 SBS P 

3n
1630 ,630 SBS N 236
2170 2 i70  SBS B.P. 261

402 405 SCHINDLER P 
2 500

2900 2925  SCHINDLER N ,,,
290 294 SCHINDLER B.P. ,,.
635 6 5o SIBRA P <"
105 109 SIBRA N '"

1630 , 6 4 0  SIG P ,700
5600 565o SIKA 2625
2950 3050 SUDELEKTRA
2600 2600 SULZER N ,63o
530 528 SULZER B.P.

2300 227o SWISSAIR P 852
,925 1940 SWISSAIR N 72 o
1470 148O UBS P 3235
322 330 UBS N 605
91 94 UBS B.P. n62800 2825 USEGO P - 

2i2
9075 9100 VILLARS 490
735 740

' VON ROLL 335
635 630 WINTERTHUR P '3025
2050 • 20^5 WINTERTHUR N 1735
1520 1500 WINTERTHUR B.P. 2725
5900 5900 ZURICH P i 6300
159 159 ZURICH N 9725

1745 1750 ZURICH B.P. i60 o
1310 1320
131 132

61 61 1/2 AKZO 54 1/2
124 1/2 123 l/2 ABN 269

124 1/2 123 1/2 ( AI0ROBANK 44 1/4
137 134 PHILIPS 37
464 463 ROLINCO 233 1/2
132 ROBECO 227
251 1/2 250 RORENTO 138
293 291 ROYAL DUTCH ' 102
137 1/2 136 UNILEVER 157 1/2
128 1/2 127 1/2
111 1/2 111
395 395
135 1/2 134 1/2
133 1/2 133 D|VERS
274 1/2 270
21fi 272 ANGLO I 46

57 1/2 BULL 11 3 /4
177 175 1/2 GOLD I 282

OE BEERS PORT . 21
ELF AQUITAINE 50 3/4
NORSK HYDRO 160

14 1/4 14 1/4 SANYO 4
17 1/2 17 1/2 SONY 29 3/4

37 .09 .8"
GENÈVE 0 6 . 0 9 . 8 3

1280
830 AFFICHAGE 900

1660 CHARMILLES P 350
3400 CHARMILLES N 73 d

695 ED. LAURENS 3400 d
4030 GENEVOISE-VIE 3500 o
2665 GRD-PASSAGE 575

540 PARGESA 1500
256 PARISBAS ICHI 535 d

6825 PUBLICITAS 2740 d
1250 SIP P 125 d
f730 slp N 80 d
6 1 5 5  SURVEILLANCE 34 75
2 1 5 0  - ZSCHOKKE 35o d
1030 ZYMA 830 d

133
311
237
26i LAUSANNE

2575 ... .

07.09.83 06.09.83 07.09.B3

900 BOBST P 1325 1310
345 d BOBST N 490 480
73 BRIG-V-ZERMATT 93 d 93

3400 d CHAUX 8. CIMENTS 690 d 690
3450 d COSSONAY 1320 d 1300 d
570 d CFV 1300 1305
1520 GÉTAZ ROMANG 660 d 660 d
535 d GORNERGRAT 975 ,025
2740 24 HEURES i 65 175
125 d INNOVATION 500 d 510
80 d RINSOZ 440 450
3490 ROMANDE ELEC. 560 660
360 LA SUISSE 4500 d 4600 c
830

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 8 25 d 825 d
760 d BQUE GL. 8. GR. 500 d 495 d
750 ÇAIB P 1150 d 1150 d
3600 d CAIB N 1150 d 1150 d
810 CAISSE HYP. 780 d 780 d

421 ATEL. VEVEY 760 d 760 d BQUE GL. 8. GR. 500 d 495 d
425 BCV 750 750 ÇAIB P 1150 d 1150 d
5,2 BAUMGARTNER 3600 3600 d CAIB N 1150 d 1150 d
395 

BEAU RIVAGE 800 810 CAISSE HYP. 730 d 780 d
1700
2600
2 55 
^̂ 1610 r̂^̂ "«r r̂ r̂»rlr r̂ «̂««r«rlr«rBrBr«Brar ™̂r««r»r ™̂««r»rlr r̂™r»«Brlr^

,!H DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
605
115 

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 9 7 5  ÉTATS-UNIS 2 .14  2 .23
3 . 2 9  ANGLETERRE 3 .15  3 . 3 5

Bl .60 ALLEMAGNE 8 0 . 2 5  8 2 . 2 5
2 7 . 3 5  FRANCE 2 6 . — 28. —

4 . 0 9  BELGIQUE 3 . 8 5  4 . 1 5
73. — PAYS-BAS ' 7 .1 .50 73 .50
— .138 ITALIE — .1250 — .145C
11.61 AUTRICHE 11 .40  11.70
27 .90  SUÉDE 26 .50  28 .50
2 2 . 9 0  DANEMARK 21.50 23 .50
29 .50  NORVÈGE 28 .25  30.25
3 8 . 5 0  FINLANDE 3 7 . — 3 9 . —
1.78 PORTUGAL 1.30 2 . 1 0
1 .46  ESPAGNE " 1 .25 1 .55
2 . 4  5 GRÈCE 2. -- 2 .80
2 . 3 0  YOUGOSLAVIE 1.40 2 .40
1 . 7 8 7 5  CANADA 1 .73  1.82

— .892 JAPON — .86 — .91

55 1/2
26S 0R ARGENT

44 S ONCE 4 1 1 . 5 0  4 1 5 . 5 0  $ ONCE 1 1- 9 0  12 .40
35 3 / 4  LINGOT 1 KG 28900 . — 2 9 2 5 0 . — LINGOT 1 KG 830. — 870. —

223 1/2 VRENELI 184. — 194 . —
228 1/2 SOUVERAIN 205 — 220 —
139 1/2 NAPOLÉON 178

'
— 188 —

101 1/2 DOUBLE EAGLE 1265 — 1345 —
158 KRUGER-RAND 925 — 965 —

I 

Cours
transmis
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

l -J » I

ECONOMIE
Maillefer SA, entreprise de machines pour cablerie a Ecublens

Un leader mondial en bonne santé
Jeudi 8 septembre 1983 LAjj ISlj RTi/

La conférence de presse organisée le 6 septembre par Maillefer SA à Ecublens
n'était nullement destinée â apâter l'investisseur: Maillefer n'est pas une société
cotée. Elle avait pour objectif de mieux
entreprise romande dont la production
(95%).

Entreprise romande indépendante ,
Maillefer, fondée en 1900, occupe
aujourd'hui 500 personnes à Ecublens
et fournil du travail à trente sous-
traitants de Suisse romande et d'outre-
Sarinc. Son chiffre d'affaires s'est élevé
à 80 mio de francs en 1 982. Les machi-
nes et installations Maillefer sont en
service dans plus de la moitié des
câblerics du monde entier. Cette entre-
prise occupe en effet la position de
icader mondial des procédés et équipe-
ments de production pour les câblerics
et l'industrie des plastiques.

Maillefer - SA et particulièrement
M. Charles Maillefer , président du
Conseil d'administration , continué de
parier sur la VTA , la valeur technologi-
que ajoutée. Comme toutes les indus-
tries exportatrices helvétiques , Maille-
fer s'est trouvée confrontée à l'augmen-
tation des salaires et des charges socia-
les, hausse exacerbée par le niveau
élevé du franc suisse sur le marché des
changes. Le soutien de la Confédéra-
tion était quasi nul. Par contre , les
concurrents étrangers , qu 'ils soient
français , allemands ou suédois bénéfi-
ciaient d'aides considérables de la part
de leur Gouvernement respectif. A ce
stade, l'imagination restait la seule
porte de sortie.

Les étapes de 1 innovation
Il est intéressant de rappeler les éta-

pes de l'innovation énumérées par
M. Maillefer: à un sentiment confus
d'une possibilité , succèdent l'idée elle-
même, l'élude de la possibilité techni-
que de celle-ci, le projet, l'estimation
des coûts , la vérification de la présence

dégager la réalité quotidienne d une
est exportée dans sa quasi-totalité

d'un marché potentiel , l'étude de la
concurrence (l' amélioration technique
vaut-elle la différence de prix ?), l'étude
du système de distribution correspon-
dant au produit concerné, la construc-
tion d'un prototype , les essais, les mises
au point , ies tests industriels , la protec-
tion contre une copie outrancière inter-
venant trop rapidement et de façon
déloyale. Au bout de ce long processus,
le résultat est enfin atteint : la commer-
cialisation d'un produit.

Pour quelles raisons Maillefer SA
éprouvait-elle le besoin de rencontrer
la presse ? Non pour se justifier: au
moment présent cette société est loin
d'en avoir besoin. Les mesures de chô-
mage partiel ont été levées en mars
1983 suite à une entrée de commandes
inespérée pour la société dans des
délais aussi rapides. En effet, à la suite
de la visite d' une délégation chinoise
en décembre 1 982, la Chine et l'Inde
ont choisi Maillefer pour assurer la
bonne fin de vastes chantiers d'électri-
fication dans leur pays. La commande
indienne représente un chiffre d'affai-
res de 26 mio de francs et la chinoise de
8 mio.

Emploi : vulnérabilité
Le temps est donc au beau fixe chez

Maillefer et la situation de l'emploi est
totalement satisfaisante. Mais juste-
ment , c'est à ce point que l'entrepre-
neur se sent vulnérable et qu 'il souhai-
terait que l'on cesse de le condamner.
Accuser les entreprises rencontrant des
difficultés est facile : peu de ces accu sa-

teurs tentent de se mettre à la place des
dirigeants et essaient de comprendre
leurs problèmes. A propos de chômage
par exemple , M. Maillefer a insisté sur
ie fait que la bonne situation actuelle
pouvait tout à fait être compromise par
un ralentissement conjoncturel inter-
venant au cours de I hiver prochain et
entraînant à nouveau l'instauration de
mesures de chômage partiel. U est bien
sûr socialement impensable de justifier
une politique de l'accordéon qui con-
sisterait à réduire ou à augmenter la
masse de travailleurs à disposition de
l'entrepri se au fil de besoins de celle-
ci.

Aucune aide publique de quelque
importance qu 'elle soit ne peut résou-
dre le problème tant il est vrai que leur
efficacité dépend de la volonté mise
dans une réalisation donnée. Les pro-
grammes d'impulsion encouragent
certains créneaux mais l'initiative pri-

vée doit être présente pour assure r leur
succès. Quant aux autre s dispositions
misesen place par la Confédération , on
peut relever que si la direction de
Maillefer exprime quelques doutes
quant à l'efficacité de la garantie du
risque industriel , «GRI» , elle ne con-
cevrait pas de travailler sans la garantie
du risque à l'exportation , «GRE».

Que l'on comprenne mieux les
entreprises et leurs dirigeants, voilà le
vœu de l'industriel qu 'est M. Maillefer ,
qui , comme ses collègues, peut se trou-
ver pris au piège des médias qu 'ils
soient internes (commission d'entre-
prise) ou totalement indépendants
d'elle. Souvent les bonnes nouvelles
publiées par les industriels sont insuffi-
samment exploitées. On ne peut que le
regretter dans un pays comme le nôtre
qui n'a que déjà trop tendance à évo-
luer à grande vitesse vers une économie
de services. J. Wimetz



Il
Liban: pour rétablir la sécurité dans le Chouf

Gemayel demande
la Force multinationale

Le Gouvernement libanais a de-
mandé aux quatre pays occidentaux qui
participent à la Force multinationale de
sécurité à Beyrouth de déployer des
troupes dans les montagnes du Chouf
dont Israël s'est retiré dimanche, a
déclaré hier un haut fonctionnaire du
palais présidentiel. Cependant, la
France puis les Etats-Unis ont lancé
mercredi dans le ciel du Liban des
avions de chasse. La France a envoyé
des chasseurs-bombardiers «Super-
Etendard» du porte-avions «Foch»,
quelques heures après la mort d'un
lieutenant-colonel et de son chauffeur
appartenant au contingent français de
la Force multinationale, tués par des
bombardements dans la capitale liba-
naise. A Paris, Charles Hernu, le
ministre français de la Défense a
menacé d'exercer des représailles si les
bombardements contre le contingent
français ne cessaient pas.

A Beyrouth toujours , l'explosion
d'une voiture piégée a causé la mort
d'au moins six personnes. Les combats
meurtriers dans la capitale et sa ban-
lieue ainsi que dans la montagne d'Aley
et du Chouf ont fait fuir 75 000 person-
nes au cours des dix derniers jours.
Selon un rapport officiel , 55 000 per-
sonnes ont quitté la capitale vers le sud
la semaine dernière pour fuir les
affrontements opposant l'armée liba-
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naise aux miliciens du mouvement
politico-militaire chiite «Amal».
20 000 autres sont arrivés au cours des
quatre derniers jours de la montagne à
la suite des combats entre milices du
PSP (druze) et les forces libanaises
(milices chrétiennes unifiées).

Appel du CICR
Le Comité international de la Croix-

Rouge a demandé hier à toutes les
parties en présence «un cessez-le-feu
général, immédiat et effectif» afin de
pouvoir mener à bien sa mission
humanitaire.

Quant au Gouvernement libanais, il
a des preuves, selon Radio Liban (offi-
cielles) confirmant la participation de
combattants palestiniens aux combats
dans la montagne et a chargé l'armée
libanaise de leur faire face. Selon la
radio, 2000 combattants comprenant
des loyalistes et des dissidents du Fatah
(principale formation de l'OLP), des
membres du FPLP-CG d'Hamed Jibril
(prolibyen) et du FPLP de Habache ont
participé â la bataille de Bhamdoun.
Cette localité stratégique, située à
17 km à l'est de Beyrouth est tombée
dans la nuit de lundi à mardi aux mains
du «Parti socialiste progressiste» (PSP)
du dirigeant druze Walid Joumblatt.

(AFP/Reuter)

Controverses et contestations
Voyage du pape en Autriche

Le voyage du pape Jean Paul II en
Autriche, de samedi à mardi prochain,
sera placé sous le signe des manifesta-
tions de protestation et des controver-
ses politiques internes. La visite de
trois jours du Saint-Père coïncide en
outre avec le «Katholikentag» autri-
chien.

Face à la désaffection croissante de
l'Eglise «institutionnelle» par de nom-
breux croyants, les jeunes en particu-
lier, le «Katholikentag» se veut être une
contribution au renouveau de la vie
ecclésiale et s'est donné comme devise
«Susciter l'espérance - vivre l'espéran-
ce». On reproche cependant à cette
assemblée de rester trop conservatri-
ce.

Des critiques se sont élevées au sujet
de la visite pontificale, mais aussi à
propos du «Katholikentag». En annon-
çant une contre-manifestation à Ja ren-
contre officielle du pape avec la jeu-
nesse autrichienne, les jeunes socialis-
tes ont déclenché une vive querelle
entre les partis, à tel enseigne qu'on y a
décelé un relent de «Kulturkamp6> et

que le président autrichien lui-même,
M. Kirchschlâger, a dû s'interposer.

Pour leur «fête contre le pape», les
jeunes socialistes viennois entendent
protester contre les «dépenses inconsi-
dérées» que l'on fait, sur le dos du
contribuable, autour de la personne du
Pontife romain, mais surtout contre les
positions de Jean Paul II sur l'avorte-
ment ou l'Amérique latine.

Ces attaques ont frappé les catholi-
ques de plein fouet. Ils ont reproché
aux socialistes leur hostilité à l'égard de
l'Eglise. Les démêlés entre partis politi-
ques se sont envenimés à tel point
qu'on en est arrivé aux insultes.

En ce qui concerne le programme du
voyage pontifical, il prévoit entre
autres une célébration «européenne»
sur la Heldenplatz, suivie de la désor-
mais traditionnelle rencontre du pape
avec les jeunes, au stade du «Pratep>.
Le dimanche, après la messe solennelle
de clôture du «Katholikentag», le sou-
verain pontife aura une entrevue avec
le président de la République et d'au-
tres personnalités politiques. (ATS}

Rejet des grèves politiques
Congrès annuel du TUC a Blackpool

Les dirigeants du TUC britannique
(Trade Union Congress), la principale
confédération syndicale, se sont pro-
noncés hier contre le principe de grèves
politiques. Mener des actions contre le
Gouvernement est parfaitement nor-
mal, a estimé en substance le secrétaire
général du TUC, M. Len Murray, mais
« mener des actions destinées à renver-
ser un Gouvernement démocratique-
ment élu est une tactique erronée et
nous devons dire non».

Depuis le début de leur traditionnel
congrès annuel , les représentants des
différents syndicats affiliés au TUC se
sont surtout attachés à étudier les rai-
sons de l'échec subi par le Parti travail-
liste (soutenu et financé par le TUC)
lors des élections législatives de juin
dernier.

Malgré de violentes diatribes contre
le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, la plupart des délégués n'ont
pas contesté les différentes analyses du
scrutin montrant que moins de la moi-
tié des membres du TUC avaient voté
pour les travaillistes en juin.

Une résolution rejetant le principe
des grèves politiques et demandant au
Conseil général du TUC «d'étudier le
plus rapidement possible» les raisons
de l'échec travailliste a été adoptée par
les deux tiers des participants. Cette
résolution porte un nouveau coup à

l'aile gauche du syndicat qui souhaitait
faire adopter le principe de grèves poli-
tiques.

Esclandre à propos
de «Solidarité»

Le patron des mineurs britanniques ,
M. Arthur Scargill, a fait scandale hier
en condamnant le syndicat polonais
«Solidarité» devant les membres du
TUC.

Dans une lettre publiée par «News-
line», le journal d'un mouvement d'ex-
trême-gauche, le Parti révolutionnaire
des travailleurs, M. Scargill affirme
qu'il est «opposé à «Solidarité» parce
que je crois que c'est une organisation
antisocialiste qui veut renverser un
Etat socialiste».

M. Scargill n'a pu être trouvé par les
journalistes qui cherchaient à lui faire
authentifier cette lettre , mais il ne fait
aucun doute qu'elle a provoqué une
grande effervescence en marge de ce
congrès où les modérés continuent à
marquer des points, après avoir rem-
porté mardi une large majorité de
sièges à l'Exécutif de cette Confédéra-
tion, le Conseil général.

Cet esclandre de M. Scargill , fils
d'un communiste, suspecté par l'esta-
blishment de sympathies actives à
l'égard de Moscou, a fait la joie de la
presse conservatrice. (AP/AFP)

LALIBERTè ETRANGERE 
Genève: fin de la Conférence sur la Palestine

Oui à un Etat palestinien, mais où?
La Conférence internationale sur la

question de la Palestine, qui a com-
mencé le 29 août au Palais des Nations
à Genève, s'est achevée dans la soirée
du mercredi 7 septembre par l'adop-
tion , par acclamation , d'un programme
d'action et d'une déclaration finals. Les
droits inaliénables du peuple palesti-
nien à l'autodétermination y ont été
réaffirmés avec force, et «le droit de
créer son propre Etat indépendant en
Palestine » lui a été en outre accordé. Si
mention est faite du droit à l'existence
de tous les Etats de la région dans le
cadre de frontières sûres et internatio-
nalement reconnues, ce n'est qu'à la
condition de la reconnaissance des
droits du peuple palestinien. Aucune
référence à la reconnaissance explicite
de l'Etat d'Israël ne vient changer le
panorama des résolutions onusiennes
précédentes.

Les discussions à huis clos allaient
bon train , dans la soirée du mard i
6 septembre , pour parvenir à un texte
de déclaration commun susceptible
d'être adopté paracclamalion lors de la
séance plénicrc . Les pays européens
présents, sous l'influence des Scandi-
naves , ont réussi à fléchir quelque peu
la position des pays ara bes, sans toute-
fois parvenir à obtenir la reconnais-
sance explicite de l'Etat d'Israël. Si
l'OLP, qui voyai t toutes ses demandes
acceptées, était , scmble-t-il , prête à
faire des concessions en ce sens, la Syrie
est restée intransigeante sur ce point.
La conférence estime en outre «indis-
pensable de convoquer... une confé-
rence internationale de paix sur le
Moyen-Orient , en vue de trouver une
solution globale, juste et durable du
conflit arabo-israélien , dont un élé-
ment essentiel serait la création d'un
Etat palestinien indépendant en Pales-
tine».

Un plaidoyer unilatéral
Il se trouve que les textes finals son

plus modérés que l'on s'y attendait. Il
n 'en reste pas moins que ce consensus
final , difficilement arraché , est un plai-
doyer unilatéra l pour la cause palesti-
nienne. Nombre de pays occidentaux ,
dont la Suisse, voient ainsi leur posi-
tion justifiée. Ils auraient éprouvé en
effet quelques difficultés à se joindre à
un texte partisan , alors qu 'ils recom-

mandent une solution négociée entre
les parties concernées reconnaissant le
droit d'Israël à l'existence et le droit du
peuple palestinien à l'autodétermina-
tion. Il se pourrait aussi , évidemment ,
que les efforts faits pour fléchir la
position ara be et les résultats obtenus
constituent un pas supplémentaire
vers la reconnaissance explicite d'Is-
raël par les pays arabes. L'avenir nous
le dira . F..F

« Boeing » coréen : boycottage des vols à destination de l'URSS
Le mouvement s'étend en Europe

Malgré les aveux et les regrets de
l'Union soviétique dans l'affaire du
« Boeing » sud-coréen, l'heure était aux
représailles dans le monde occidental :
diverses associations de pilotes de
ligne , notamment en France, ont com-
mencé à prendre des mesures mercredi
pour mettre en œuvre un boycottage de
60 jours des vols à destination de
l'URSS. Ces sanctions, efficaces à
l'échelle internationale selon un res-
ponsable du Département d'Etat , au-
ront probablement l'aval des pays de
l'OTAN.

En effet, à Madrid, le secrétaire au
Forcign Office , M. Gcoffrey Howe, a
révélé hier à l'issue d'un entretien avec
ses homologues de l'OTAN dont le
secrétaire d'Etat M. George Shultz , que
les pays membres envisageaient un
embargo tempora i re des liaisons aé-
riennes.

Un «certain nombre de proposi-

tions» sont à l'étude , a indiqué
M. Howe, dont «la limitation des liai-
sons aériennes vers l'Union soviéti-
que , ou la limitation des vols de l'Aero-
flot , ou les deux à la fois, pour une
période donnée». Cette décision pour-
rait être prise ultérieurement après
consultation des parties concernées.

Moscou n'avait pour l'instant fait
aucun commentaire. Pourtant , ces
sanctions posent plusieurs problèmes:
le Gouvernement soviétique exige que
tout citoyen se rendant à l'étranger
voyage avec l'Aeroflot. Les ressortis-
sants seraient donc obligés d'emprun-
ter des compagnies étrangères, ce qui
reviendrait fort cher.

D'autre part , l 'Union soviétique
pourrait envisager de suspendre elle
aussi ses liaisons aériennes à l'étra nger.

Du côté français , le Syndicat natio-
nal des pilotes de ligne français a
annoncé dans l'après-midi sa décision

de se joindre au boycottage, décide
mard i à l'issue d'une réunion de la
Fédération internationale des pilotes
de ligne (IFALPA). Soutenue par les
associations de pilotes de ligne norvé-
giens et suédois qui avaient décidé en
début de semaine d'appuyer toute
formede boycottage, la SAS(Scandina-
vian Airlines System), compagnie sué-
do-dano-norvégienne , devait annon-
cer officiellement sa décision de se
joindre au boycottage dans la journée
de mercredi. Aux Pays-Bas, les pilotes
néerlandais se sont également réunis
hier à huis clos pour envisager les
prochaines mesures à prendre tandis
qu 'en Allemagne de l'Ouest , l'Associa-
tion des pilotes de ligne ouest-alle-
mands «Cockpit» a fait savoir qu 'elle
attendait l'approbation du Gouverne-
ment. La « Lufthansa » appartient à
75% au Gouvernement ouest-alle-
mand. (AP)

Chili
Journée

de protestation
La «Journée de protestation natio-

nale» , jeudi, pourrait se révéler la plus
violente manifestation antigouverne-
mentale depuis début mai, ont déclaré
des habitants des bidonvilles qui bor-
dent la capitale, secteur dont les autori-
tés ont fait la cible de leurs opérations
de répression.

Trente-neuf personnes ont été tuées
et des milliers d'autres arrêtées depuis
le début des mouvements de protesta-
tion en mai. La police anti-émeutes,
armée de matraques et accompagnée
de chiens, a dispersé mardi environ
200 jeunes gens qui manifestaient dans
le centre ville de Santiago et se diri-
geaient vers le palais présidentiel de la
Moneda. Cette marche conduite par les
communistes, qui a paralysé la circula-
tion au moment de l'heure de pointe ,
s'est poursuivie pendant plus de deux
heures dans divers secteurs du centre
ville. Les policiers ont poursuivi de
petits groupes de manifestants qui
criaient des insultes à rencontre du
président Augusto Pinochet et de son
épouse. Au moins six personnes ont été
arrêtées. (AP)

Passion et lassitude
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Une conférence vient de s'ache-
ver, après avoir réveillé beaucoup
de passions. Elle concernait en effet
une région du monde, berceau de
civilisations, que se sont toujours
disputée Hébreux, chrétiens et Ara-
bes. La question palestinienne est
en outre un problème auquel la
communauté internationale s'est
attelée il y a bientôt 36 ans, et qui lui
reste comme une épine dans le
pied.
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Mais cette conférence a aussi

généré une immense lassitude.
Celle d'entendre sans discontinuer
des attaques verbales contre l'Etat
d'Israël , formulées par des pays qui
semblaient, pour certains, vouloir
ainsi compenser leurs propres poli-
tiques d'oppression intérieures.
Celle de constater que tant de pays
s'étaient réunis pour discuter d'une
question sur laquelle ils étaient en
fait déjà tombés d'accord. Celle de

voir enfin les mêmes propositions et
les mêmes erreurs se répéter sans
qu'aucune solution concrète ne
vienne débloquer la situation entre
Israéliens et Palestiniens.

C'est à se demander si les Etats
arabes, qui ont accueilli l'OLP à la
tribune de la Conférence au même
titre qu'un Etat, souhaitent vrai-
ment la création de cet Etat, ainsi
qu'ils l'ont suggéré . Un Etat arabe
progressiste dans la région risque-
rait bien de remettre en cause leurs
propres régimes, en réveillant les
populations de leur inertie.

Au-delà des querelles intestines,
au-delà des intérêts politiques des
deux grandes superpuissances, au-
delà de toutes les condamnations
qui pourront tomber sur Israël, il
reste encore, toujours, le problème
palestinien. Tout comme un autre,
libanais celui-ci, qui émerge cha-
que fois plus désolant, véritable
miroir des désastres que peuvent
provoquer les appétits différents, et
dont presque personne, à cette tri-
bune, n'aura fait mention.

Evelyne Farache

Gromyko réfute toute accusation
l'avion était en «mission spéciale»

M. Andrei Gromyko, le ministre
soviétique des Affaires étrangères, a
réaffirmé hier à Madrid que le
«Boeing-747» sud-coréen abattu la
semaine dernière était «en mission spé-
ciale» au profit des Etats-Unis et que
l'Union soviétique avait le droit de
l'abattre. Pour lui, l'Administration
Reagan utilise la «calomnie» en accu-
sant Moscou de violation des droits de
l'homme dans cette affaire.

«Comme il est devenu parfaitement
évident , l'appareil sud-coréen était en
mission spéciale pour les autorités
américaines et leurs services concer-
nés.» Il a survolé «les installations
stratégiques les plus importantes» de
l'URSS. Et , a ajouté M. Gromyko,
«qu'en est-il maintenant? Un gros
effort est fait pour éviter de donner une
réponse a ces questions pertinentes».

Parlant avec émotion , il a souligné
que les frontières de l'URSS ne peu-
vent pas être violées sans conséquen-
ces: «Y a-t-il quelqu 'un qui puisse
impunément avoir le droit de violer
d'autres frontières et la souveraineté
d'un Etat étranger?», a-t-il demandé.
«Personne ne jouit d'un tel droit», a-t-il
répondu en faisant état des «docu-

ments internationaux les plus autori-
sés, c'est-à-dire la Charte de l'ONU».

M. Gromyko a ajouté que l'Union
soviétique avait expliqué ce qui s'était
passé de son côté, notamment «les
actions criminelles de ceux qui ont
effectué cette action contre notre
pays». Il a également dit que «cet avion
transgresseuD> n'a pas répondu à l'or-
dre d'atterrir qui lui avait été donné et
«avait tenté de s'échapper», ce qui a eu
pour conséquence qu'un intercepteur
soviétique «a respecté l'ordre de sa
base qui était de mettre fin au vol».

Il n y avait pas la moindre nuance de
remords ou d'excuse danslerdécjara-
tions de M. Gromyko. George Shultz,
qui était assis au premier rang pour
écouter le discours de M. Gromyko, a
déclaré ensuite aux journalist es que
l'URSS continuait à mentir en décri-
vant la tragédie du «Boeing».

«Les fausses déclarations viennent
du côté de l'Union soviétique et ont été
reprises par M. Gromyko», a déclaré le
secrétaire d'Etat américain. «Et j e dois
dire que je suis très déçu d'être assis ici
et d'entendre ces mensonges sur une
affaire qui est si importante et boule-
versante.» (AP)
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Un passage mal commode pour pénétrer dans le local du personnel

Hold-up à la poste de Pérolles

Clé introuvable!
La poste de Pérolles a ete attaquée

hier à 10 heures par quatre malfaiteurs.
Masqués et armés, ils ont pénétré dans
le local du personnel et emporté l'ar-
gent déposé dans les caisses, quelque
13 000 francs ainsi que des timbres
pour une valeur de 7000 francs. Le
coffre est quant à lui resté inviolé. Le
moment du hold-up avait été - si l'on
ose dire - « mal choisi » par les bandits.
Le chef du bureau de poste était heureu-
sement absent avec la clé du coffre au
moment de l'agression.

Une sirène hurle dans les parages de
l'église du Christ-Roi. Encore une
fausse alerte ont pensé instinctivement
toutes les personnes des bureaux des
alentours. L'arrivée de gendarmes
armés allait les détromper. Il s'était
passé quelque chose. Le spectacle fut
maigre. Les bandits étaient loin.

A terre
Arrivés le plus simplement du

monde par l'entrée principale sur le
boulevard , ils agirent sans trop de diffi-
cultés. Une seule cliente, priée de se
mettre à terre, se trouvait sur les lieux.
L'un des quatre bandits passa, armé,
par l'un des guichets. Le personnel dut
aussi se jeter au sol. Il ne resta plus au
maître des lieux qu à ouvnr la porte
faisant communiquer le local du per-
sonnel avec celui des clients. Deux des
trois malfaiteurs avaient la voie libre
pour rejoindre leur compère. La poste
était investie.

Le gros du travail restait à accom-
plir. L'ouverture du «saint des saints».
Les bandits se trouvèrent le bec dans
l'eau quand ils apprirent qu 'ils de-
vraient se contenter de l'argent des

Le Conseil fédéral et le pont de la Poya
Un oui réservé

Le 22 juin dernier, le parlementaire
fribourgeois Jean Risen (soc) a déposé
sur le bureau du Conseil national une
question ordinaire sur le subventionne-
ment du futur pont de la Poya.

Il demandait au Conseil fédéral si
cette prochaine liaison ne pouvait pas
être classée route principale et ainsi
bénéficier de subventions fédérales. La
subvention se ferait grâce aux droits de
douane sur les carburants dont la per-
ception a été confirmée et l'affectation
élargie lors de la votation du 27 février
dernier. Dans sa question, Jean Risen
rappelle notamment que cet ouvrage
devisé à 26 millions permettrait de
sauvegarder ce monument historique
d'importance nationale qu'est la cathé-
drale de Fribourg.

La réponse du Conseil fédéral est
tombée hier:

«La législation d'exécution des arti-
cles constitutionnels concernant la
nouvelle répartition du produit des
droits de douane sur les carburants,
législation qui fait actuellement l'objet
d'une procédure de consultation, de-
vrait permettre de résoudre les problè-
mes de la circulation et de la protection
des monuments historiques qui se
posent dans la ville de Fribourg. Parmi
les solutions qui pourraient être envi-
sagées, on pourrait songer notamment
à une extension du réseau des routes
principales, ou encore à des mesures
sélectives visant à protéger l'environ-
nement et le paysage. Toutefois, le
Conseil fédéral ne saurait fournir des
informations plus détaillées sur ces
mesures ni donner des assurances, tant
que les débats parlementaires sur ladite
législation ne sont pas clos.»

(Lib.)
>—PUBLICITE -<
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caisses des guichets. Ils ne perdirent
alors pas de temps et s'enfuirent par la
porte de derrière qui donne sur les rues
du Comptoir et de l'Industrie. Une
voiture, Audi 80 blanche, avec des pla-
ques bernoises, les attendait. Evanouis
dans la nature, ils passèrent par le
garage souterrain du quartier de Beau-
mont pour abandonner le véhicule
qu'ils avaient volé pour le hold-up la
nuit précédente à Berne.

Congé pour les employés
Hier après midi, le personnel de la

poste avait été changé, pour qu'il
puisse se remettre de ses émotions.
Une autre équipe avait pris la place et
plus rien ne rappelait l'incident du
matin. JBW

XYW * y oor

d 'aile niât
Fermé seulement pendant deux petites
heures. (Photos Lib./JLBi)

LALiBEm FRIBOURG
Disparités entre la capitale et les communes fribourgeoises

Dix ans sur la bonne pente
CONSEIL D'ÉT

Il existe toujours des disparités financières qui avantagent
la ville de Fribourg par rapport aux autres communes du
canton. Cependant , la situation s'est nettement améliorée
depuis une dizaine d'années et les quelques inégalités qui
subsistent encore vont être prochainement corrigées. C'est
en substance ce qu 'indique le Conseil d'Etat fribourgeois
dans un rapport publié hier et transmis au Grand Conseil. Il
a entrepris cette étude minutieuse des rapports ville-campa-
gne dès 1975 , pour donner
François Torche, développé

Le parlementaire soulignait alors les
lacunes de la répartition d' un certain
nombre de charges entre l'Etat et la
commune de Fribourg. 11 estimait que
celle répartition avantageait la capitale
par rapport aux autres localités , dans
trois domaines en particulier: l 'Uni-
versité, l'Hôpital cantonal et la gendar-
merie.

Constatant que le choses avaient
considérablement évolué depuis lors -
dans le sens d'une diminution de ces
inégalités - le Conseil d'Etat a été
amené à constater un rééquilibrage des
rapports financiers entre le canton et la
commune de Fribourg. C est le cas des
classes du Cycle d'orientation à Saint-
Michel et à Sainlc-Croix , du Conserva-
toire , du Musée d'art et d'histoire , des
dépenses pour les écoles primaires, de
la formation professionnelle et de la
bibliothè que.

Correctifs temporaires
En attendant que des mesures défi-

nitives cl appropriées soient trouvées,
des correctifs tempora i res ont élé intro-
duits pour pallier un certain nombre
d'autres disparités. La gendarmerie ,
l 'Hôpital cantonal et l 'Université béné-
ficient de ces mesures provisoires.

Il existe toutefois d'autres disparités
- que l'on retrouve d'ailleurs dans les
autres cantons suisses - plus «naturel-
les» que «volontaires» , qui pourront
difficilement être supprimées , dans la
mesure où elles sont liées au rôle de
capitale que joue la ville de Fribourg.
Mais , relève le Conseil d'Etat , cette
spécificité entraîne des incidences
aussi bien positives que négatives.

Des avantages,
des inconvénients aussi

De par son statut de capitale, la ville
de Fribourg bénéficie de la concentra -
lion sur son territoire de l'appareil de
l'Etat. Cela représente pour elle un
triple avantage, au niveau du dévelop-
pement économique , du renom touris-
tique cl de l'animation culturelle. Un
autre avantage, d'importance , est d'or-
dre fiscal: 40% des fonctionnaires de
l'administration y sont domiciliés , qui

suite à un postulat du député
en novembre 1974.

assurent des rentrées fiscales annuelles
de l' ord re de 3 millions de francs.

Ces avantages ne vont pas sans
inconvénients. La commune est ainsi
appelée à supporter des charges finan-
cières spécifiques , qui ont trait notam-
ment au surdimensionnement des
infrastructures , à la création de multi-
ples équipements sportifs, à l'exploita-
tion d'un réseau de transports en com-
mun et à l'assistance publique.

Les autorités communales de la
capitale croient pouvoir déceler, quant
à elles , une disparité en défaveur de la
ville de Fribourg. Là, le Conseil d'Etat
est toutefois d'avis que , à une excep-
tion près (qui concerne l'inspection des
denrées alimentaires), il ne s'agit nulle-

Si les inégalités entre la ville et la
campagne ont nettement diminué ,
dans le sens d'une atténuation sensible
des privilèges de la capitale , le Conseil
d'Etat estime cependant que des efforts
doivent encore être faits. Il envisage de
prendre deux types de mesures distinc-
tes. Des mesures spécifiques- tout
d'abord , qui concerneront la gendar-
merie, l'Hôpital cantonal , les classes
prégymnasiales à Saint-Michel et à
Sainte-Croix, le stade Saint-Léonard ,
l'Universitéet les musées. Des mesures
plus générales seront prises, d'une part |j
pour poursuivre la politique de décen-
tralisation du développement écono-
mique , d'autre part pour améliorer la
péréquation financière horizontale en-
tre les communes.

En conclusion de son rapport , le
Conseil d'Etat émet toutefois une
réserve quant à la disparition totale de
ces disparités. Il estime en effet que
cette politique de correction ne pour-
rait être menée à terme si , dans le
même temps, un esprit de plus grande
ouverture réciproque ne voyait pas le
jour.

ment d'inégalités de traitement. JPJ

La forêt meurt
Que fait

le canton?
La santé de la forêt fribourgeoise

inquiète Jean-Claude Bardy (rad). Le
député rappelle que les pluies acides
provoquent la mort de la forêt en
Allemagne et en Autriche. Et il indique
que des forêts dans les cantons de
Berne, Neuchâtel ainsi que dans les
Grisons, le Valais et le Tessin sont
gravement touchées.

C'est un diagnostic de la situation
dans le canton que demande le député
au gouvernement. Il pose en outre la
question d'éventuelles actions préven-
tives sur le plan cantonal. (Lib.)

l Arp .inFNTS /S\
Fribourg

Tôle froissée
Hier à 13 heures, un automobiliste

de Fribourg quittait la place de parc de
l'immeuble sis à l'avenue du Général-
Guisan 4. En s'engageant sur la route
principale, il n'accorda pas la priorité à
une cyclomotoriste de la ville qui ne
put l'éviter. Dégâts: 200 francs. (Lib.)

Secte de Scientologie au Collège Saint-Michel

Involontaire bavure
élève demanda au recteur du collège de
disposer d'une salle de classe pour
s'initier avec trois camarades au con-

La tentative de pénétration du Col-
lège Saint-Michel par l'Eglise de Scien-
tologie entreprise il y a deux ans a fait
l'objet d'une question écrite du député
Michel Jordan (soc) au Conseil d'Etat.
Le député s'est référé à un article de
« L  Hebdo » qui relatait une percée
réussie de la Scientologie au collège.
Elle aurait pu y donner des cours et
obtenir l'autorisation de photocopier la
liste complète des adresses d'élèves
âgés de 15 à 19 ans.

Ces faits font poser trois questions
au député. Il demande d'abord au Gou-
vernement de vérifier les allégations de
l'hebdomadaire et de faire savoir si
elles sont exactes ; il voudrait ensuite
connaître les mesures prises pour évi-
ter que de telles bavures, si elles étaient
exactes, ne se reproduisent plus ; enfin ,
il s'interroge sur les conditions des
écoles fribourgeoises pour communi-
quer à des tiers des adresses d'élèves.

Des démarches
insistantes

C'est à la fin de l'année 1981, qu'un

tenu d une brochure intitulée «Ap-
prendre à apprendre». Cela leur fut
accordé. Mais les scientologues n'en
restèrent pas ta et dès le début de
l'année suivante tentèrent d'étendre
l'expérience à tout le collège. Des
démarches furent entreprises auprès
du Département de l'instruction publi-
que et du rectorat du collège. Sans
résultat. C'est alors que l'élève à l'ori-
gine de tout réussit à obtenir les adres-
ses des collégiens auprès d'une secré-
taire du collège qui n'était pas au cou-
rant des dessous de l'affaire.

Cela fait dire au Conseil d'Etat que
les responsables de Saint-Michel sont
hors de cause. Et le Gouvernement fait
savoir en conclusion que les listes
d'élèves et de professeurs ne doivent
servir qu'aux écoles, à l'exclusion de
toutes personnes ou de tous organis-
mes qui les demanderaient pour des
buts commerciaux ou de propagande.
Chaque direction d'école a reçu des
directives à ce sujet. . (Lib.)

Chômeurs fribourgeois

Forte augmentation
nombre de chômeurs continue cation de matières synthétiques , le traLe nombre de chômeurs continue

d'augmenter dans le canton de Fri-
bourg. Au 31 août 1983, on comptait
officiellement 467 chômeurs complets
(209 femmes et 258 hommes), contre
354 un mois plus tôt et 198 à fin août
1982. Par rapport au mois dernier,
l'augmentation est de 32%.

Les secteurs les plus touchés par le
chômage sont toujours ceux de l'indus-
trie métallurgique (71 unités), les bâti-
ments (29), les bureaux (81), les profes-
sions de la vente (42), l'hôtellerie et la
restauration (39), l'enseignement et
l'éducation (38) et la main-d'œuvre
sans profession déterminée (42).

Dans plusieurs secteurs cependant ,
le nombre des chômeurs est en régres-
sion: c'est le cas notamment dans
l'agriculture et la sylviculture, la fabri-

vail de la pierre et de la terre, les
professions techniques, la fourniture
de services, le nettoyage, les soins cor-
porels et les professions artistiques.
Dans chacun de ces secteurs, la dimi-
nution a été d'une unité .

Les statistiques fournies par le Con-
seil d'Etat fribourgeois donnent égale-
ment le détail des chiffres pour la ville
de Fribourg. A fin août 1983, le nombre
des chômeurs y était de 227 unités.

Pour le canton, le nombre des nou-
veaux demandeurs d'emplois au mois
d'août s'est monté à 276, alors que 163
personnes ont repris une activité. Cette
différence donne l'augmentation de
113 unités du nombre total des chô-
meurs. A fin août , le nombre des chô-
meurs représentait 0,6% de la popula-
tion active. (Lib.)
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t
Madame et Monsieur Robert Wyss-Ecoffey et leurs enfants, à Genève et au Tessin ;
Monsieur Marius Ecoffey, à Sales;
Monsieur François Ecoffey, à Sales ;
Madame et Monsieur Alexandre Pittet-Ecoffey, à Le Crêt ;
Monsieur et Madame Robert Ecoffey-Grandjean et leurs enfants, à Sales et St-Martin ;
Madame et Monsieur André Gex-Ecoffey et leurs enfants, à Genève, Palézieux et

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

Mademoiselle
Marie ECOFFEY

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , grande-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le mardi 6 septembre 1983, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, le vendredi 9 septembre, à
14 h. 30, suivi de l'incinération , à Vevey.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le jeudi 8 septembre, à
20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales.
Adresse de la famille: M. François Ecoffey, 1688 Sales.

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

17-13600

t
Madame François Genoud-Maillard , à Châtel-Saint-Denis; '
Madame et Monsieur René Vial-Genoud et leur fille Nicole, à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Marcel Pharisa-Genoud et leurs enfants Cathy, Véronique et Cédric,

à Epagny ;
Madame Marie-Louise Saudan-Genoud , à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Genoud-Michel , à Châtel-Saint-Denis , et leurs enfants ; .
Madame et Monsieur Jean Emonet-Genoud , à Tatroz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Cyprien Balmat-Genoud , à Semsales, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonard Maillard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la-douleur de faire part du décès de

Monsieur
François GENOUD

La Maraîche

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain,
cousin et ami, survenu subitement le 6 septembre 1983, dans sa 64e année , après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le vendredi 9
septembre 1983, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Mme Clara Genoud , La Maraîche , 1618 Châtel-Saint-Denis
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-48005

t
Septembre 1982 - Septembre 1983

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

Monsieur
Paul BISE

huissier retraité

sera célébrée en l'église de Murist, vendredi 9 septembre 1983, à 20 heures.
Marie Bise-Ansermet et famille

17-1645

Joseph Bugnard . Francis Chevalier, directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent
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Les nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri Broillet
pieusement décédé dans sa 72e année.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Cugy, le vendredi 9 septembre
1983, à 15 heures.

La messe de jeudi à 19 h. 30 tient lieu de
veillée de prières.
¦ Domicile mortuaire: église de Cugy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Willy Bourqui
font part de son décès survenu le 6 septem-
bre 1983.

L'office de sépulture sera célébré à la
chapelle de l'hôpital de Marsens, le ven-
dredi 9 septembre , à 9 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. '

1 7-47999

La direction de la Brasserie
du Cardinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Goetschi
retraité,

son ancien et fidèle collaborateur

L'enterrement a lieu à Fribourg, ce jour 8
septembre 1983, culte en l'église réformée,
à 14 heures.

n-2319

t
La direction et le personnel

de la Manufacture de vêtements
R. Rosset & Cie SA
à Prez-vers-Noréaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine Falk
mère de M™ Thérèse Robatel
leur collaboratrice et collègue

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

17-1207

t
R.C. Andreae Importers

4144 Arlesheim
et leurs collègues de travail

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Albertine Falk
Prez-vers-Noréaz

22-43901

t
Madame Marie Piller-Eltschinger , Champ-Fleuri 6 à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Paul Nidegger-Piller à Fribourg, et leurs enfants;
Madame Marie Schmidt-Piller , à Lausanne et ses enfants;
Famille Fridolin Piller-Pilier , à Chêne-Bourg;
Famille Hans Piller-Hug, à Berne;
Monsieur et Madame Albert Piller-Borer , à Obfelden;
Les familles Stempfel, Ducrest;
Les familles Krattinger , Eltschinger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Balthasar PILLER

enlevé à leur affection, le mercredi 7 septembre 1983, dans sa 78e année , réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 9 septembre 1983, à 14 h. 30, en l'église
de Sainte-Thérèse , à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, ce jeudi 8 septembre , à 19 h. 45, en ladite église.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Ses enfants:
Céline Paccolat-Falk et son fils , à Martigny;
Léonard et Monique Falk-Deschenaux et leurs enfants, à Lausanne;
Marie-Jeanne et Gérard Robatel-Falk et leurs enfants, à Fribourg;
Ernest , et Paulette Falk-Yersin , à Sion;
Emile et Hélène Falk-Kolly et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz;
Leopold Falk, à Prez-vers-Noréaz, et ses enfants;
Hubert et Katrin Falk-Gehri et leurs enfants, à Fribourg;
Pierre et Annelyse Falk-Chammartin et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz;
Thérèse et Georges Robatel-Falk et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz;
Anne-Marie Delley-Falk, à Neuchâtel;
Son frère et ses sœurs:
Marie Francey-Berger, à Grandsivaz , ses enfants et petits-enfants;
Emile et Zélie Berger-Baeriswyl , à Prez-vers-Noréaz, leurs enfants et petits-enfants;
Irma Balet-Berger et son fils , à Botterens;
Les familles Auget , Dougoud,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine FALK-BERGER

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , grand-tante ,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 1983, à l'âge de 75
ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le vendredi 9
septembre 1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Pierre Falk, Prez-vers-Noréaz.
Veillée de prières: jeudi à 20 heures, à l'église.
Adresse de la famille: Thérèse Robatel-Falk , à Prez-vers-Noréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t t
La Société de tir de Prez-Noréaz La Société des sapeurs-pompiers

, . _ . ' j  de Prez-vers-Noréaza le regret de faire part du deces de
a le pénible devoir de faire part du décès

Madame de

Albertine Falk Madame
mère de M. Hubert Faik Albertine Falkdévoué chef des jeunes tireurs

et membre du comité
mère de MM. Emile et Pierre Falk mère de M. Emile Falk,
belle-mère de M. Georges Robatel dévoué membre.du comité;

grand-mère de MM. Jacques, Raphaël, de M. Pierre Falk ,
André et Benoît dévoué membre de la société

tante de M. Pascal Berger et belle-mère de M. Georges Robatel,
tous membres de la société dévoué membre de la société

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

17-47997 17-47996
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Dans la cure, le pasteur et sa famille,
quatre ans.

«prêtés» par l'église camerounaise pour
(Photo Wicht)

A la paroisse réformée de Bulle-La Gruyère
Une cure a rénover

GRUYERE vT^i.

La paroisse réformée de Bulle - La
Gruyère rassemble 900 âmes dissémi-
nées dans les 40 localités du district.
Bien que son pasteur, M. Rodolphe
Mangamba, «prêté» par l'église came-
rounaise pour quatre ans, ait pris l'ini-
tiative de célébrations dans plusieurs
villages, Bulle demeure, avec son tem-
ple, sa cure et son école, le centre de
cette diaspora que préside M. Jacky
Brandt, industriel. Cette communauté,
très dynamique, déploie une intense
activité, tant sur le plan spirituel que
socio-culturel, malgré des moyens très
limités. Mais voici qu'une entreprise
d'envergure, la rénovation et transfor-
mation de la cure, la contraint à sollici-
ter des appuis à l'extérieur des structu-
res de la paroisse.

Depuis plusieurs années, en assem-
blées paroissiales, ce projet fut abordé.
L'automne dernier, les contribuables
réformés donnaient leur accord pour
aller de l'avant, suivant en cela les
propositions de leur conseil et d'une
commission spécialement formée pour
étudier ce dossier.

Centre paroissial aussi
Si, à un certain moment, on s'inter-

rogea même sur l'opportunité de gar-
der ce bâtiment datant de 1894, mal-
heureusement sis dans un carrefour à
grande circulation, mais présentant en
revanche l'énorme avantage de former
un ensemble avec le temple et l'école,
on conclut que les structures cossues de
ca bâtiment permettaient une rénova-
tion de qualité. Ainsi , les travaux envi-
sagés porteront-ils notamment sur une
parfaite isolation et une complète
redistribution des vastes volumes
actuellement peu judicieusement ré-
partis. Le projet prévoit en effet que le
bâtiment pourra abriter, en son rez-

de-chaussee, des locaux destines aux
activités administratives et spirituelles
de la paroisse. Jusqu 'ici, en effet, réu-
nions, séances de travail, petites mani-
festations, devaient trouver refuge
dans une salle d'école libérée en catas-
trophe. Le premier étage de la maison
servira de logement au pasteur et à sa
famille qui pourront encore disposer,
pour leurs hôtes, de petites chambres
dans les combles.

Une facture de 650 000 fr.
L'assemblée paroissiale conditionna

son accord à l'obligation de disposer de
tous les fonds nécessaires avant le
début des travaux. Des contacts pris
par le conseil paroissial avec le comité
d'aide aux protestants disséminés ont
été couronnés de succès puisque cet
organisme a promis, par l'attribution
de la collecte du dimanche de la réfor-
mation (le 6 novembre), de mettre à
disposition près de 400 000 fr. Il s'agit
donc actuellement pour la commu-
nauté réformée gruérienne de rassem-
bler les 250 000 fr. encore nécessaires.

Pasteur, autorités paroissiales et par-
ticuliers «de bon conseil» qui se sont
bénévolement engagés pour aider à
réunir ce montant , se disaient con-
fiants hier lors d'une conférence de
presse annonçant ce grand projet. Les
réformés gruériens se souviennent en
effet avec reconnaissance d'autres
générosités déj à exprimées à leur égard,
lors de la pose des vitraux et d'une
seconde cloche pour le temple. Ils sont
certains que cette fois encore, les grué-
riens répondront en chrétiens à leur
appel à l'aide. (ych)

Les radicaux dévoilent leurs batteries électorales

Pas d'utopies: préserver les acquis
«Face aux utopistes qui pensent que

notre société doit être changée pour
faire place à une autre qu'ils s'imagi-
nent meilleure, (...) notre rôle consiste à
préserver et à promouvoir notre patri-
moine culture l, linguistique , économi-
que et social». C'est l'une des phrases
clés qui figurent dans l'introduction du
programme politique des radicaux fri-
bourgeois pour la législature
1983/1987. Pour la campagne électo-
rale qui va précéder les élections natio-
nales du 23 octobre prochain , les che-
vaux de bataille des radicaux fribour-
geois ont nom: agriculture , défense
nationale, économie et environnement ,
sur fond d'équilibre budgétaire et de
«moins d'Etat».

Repris du programme politique du
Parti radical-démocratique suisse, le
programme des radicaux fribourgeois a
été présente hier soir à la presse et aux
délégués du part i , réunis en assemblée
extraordinaire à Bulle. Il a été élaboré
par la commission de propagande du
part i cl approuvé , dans un premier
temps, par le comité directeur , puis par
les délégués, hier soir à Bulle.

Le programme politique de la pro-
chaine législature comprend quatorze
chapitres , énonçant autant de grands
princip es qui vont déterminer la ligne
p olitiq ue des élus radicaux à Berne. Au
niv eau de la politique générale , les

radicaux militent pour une société
humaine et libre et pour un Etat démo-
cratique. L'appe l qu 'ils lancent en
faveur de «plus de libe rté et de respon-
sabilité - moins d'Etat» se veut le reflet
de la résistance croissante qu 'ils enten-
dent opposer à l'inflation des préten-
tions des pouvoirs publics.

Priorité à l'agriculture
Les radicaux fribourgeois ont placé

en tête de leur programme politique les
préoccupations agricoles , qui représen-
tent une partie importante de l'écono-
mie fribourgeoise. Efficacité et rentabi-
lité doivent être les deux mamelles de
l'agriculture fribourgeoise.

Au chapitre de la défense militaire .
l'objectif est double: il s'agit d'affirmer
la volonté de défense et d'assure r la
paix. L'économie, l'artisanat et la poli-
tique régionale représentent un autre
point fort de la politique radicale. Dans
ce sens, le PRD entend poursuivr e
l'effort d'industrialisation , jugé encore
insuffisant par rapport â la plupart des
autres cantons. Il estime que les pou-
voirs publics doivent favoriser l'esprit
d'initiative et le goût du risque en
évitant de frapper les entreprise s de
charges fiscales et de taxes tro p lour-
des.

Finances équilibrées
De l'économie aux finances , il n 'y a

qu 'un pas, vite franchi. Pour les radi-
caux , l'équilibre des finances fédérales
est le but majeur de la politique finan-
cière et fiscale. Ils ;sont d'avis que la
charge fiscale a déjà atteint, voire
dépassé, la limite acceptable pour tou-
tes les classes de révenus. Ils deman-
dent aussi une correction vers le bas de
certains barèmes trop élevés et l'aboli-
tion des impôts et taxes qu 'ils jugenl
injustifiés (pa r exemple les trop nom-
breuses taxes sur les constructions).

Energie , transports et communica-
tions: les radicaux 'mili tent en faveur
d' un approvisionnement suffisant et
diversifié (y compris le nucléaire ) en
énergiect surdesmoyensde communi-
cation bien structurés. Ils se pronon-
cent également pour la protection de
l' environnement , toutefois dans une
mesure compatible avec les intérêts de
l'économie.

Et tout jle reste
Brièvement résumés , voici les autres

points du programme radical : une
saine politique de la jeunesse ; la diver-
sité et la concurrence entre les médias;
un système libéra l en matière d'acces-
sion à la propriété et au logement ; une
sécurité sociale qui permette d'assure r
l'acquis et de combler raisonnable-
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Morat et la RN 1

Le champ de bataille coupé en deux?
La Ligue fribourgeoise pour la pro-

tection de la nature est inquiète. Dans
un communiqué publié hier, elle ne
dissimule pas sa vive préoccupation
face au tracé à l'étude de la RN 1, entre
le Loewenberg et Greng, qui traverse de
part et d'autre le territoire sur lequel , en
1476, s'opposèrent Confédérés et Bour-
guignons. Pour la ligue fribourgeoise,
l'importance historique du site mérite
une protection totale, comme le con-
firme également le professeur Gros-
jean, géographe et historien à l'Univer-
sité de Berne, qui estime inconcevable
le partage par une route nationale de ce
champ de bataille d'une superficie de 8
à 10 km 2.

La ligue rappelle la distribution aux
populations concernées par l'éventuel
passage de la RN 1 , l'an dernier , d'une
brochure dans laquelle elle précisait
son opinion négative face au projet
contesté de la RN 1 entre Mora t et
Yverdon. Son point de vucétanl main-
tenant connu , elle n 'entend pas revenir
sur une question qui doit être examinée

par les Chambres fédérales, dans le
courant de l'année prochaine. Elle rap-
pelle néanmoins que , selon une exper-
tise de la commission Biel , la nécessité
de cette artère n 'a pas été prouvée.

Une suite
La ligue fribourgeoise n'est pas

demeurée inactive depuis la publica-
tion de son document. En accord avec
l'Office fédéra l pour la construction
des routes nationales et le Burea u fri-
bourgeois des autoroutes , qui ont pris
en charge les frais du dossier , elle amis
sur pied une commission d'experts
chargés de déterminer les endroits
dignes de protection dans la région de
Mora t et de proposer des mesures de
sauvega rde adéquates.

Rapports secrets
Trois rapports furent établis , qui ne

seront toutefois pas rendus publics
pour le moment puisque MM. Masset
et Jakob , directeur des Travaux publics

Le coup n était pas parti

Sursis pour meurtre manqué
C'est la jalousie, mêlée d alcool , qui a

troublé la nuit de Noël 1982, à Esta-
vayer-le- Lac. Un jeune célibataire, âgé
de 26 ans, aux traits fins, à l'aspect
calme, considéré comme un excellent
travailleur , boit passablement ce soir-
là. Et plus encore quand il rencontre
son ex-amie chez le nouveau compa-
gnon de celle-ci. U devient alors mena-
çant , appuie subitement une arme con-
tre le ventre de son rival , presse sur la
détente. Par chance, aucun coup ne
part. Délit manqué de meurtre ont con-
clu les juges du Tribunal criminel de la
Broyé, présidé par M. René Cormin-
bœuf, qui , en admettant de larges cir-
constances atténuantes , ont condamné
l'accusé à une peine de quinze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans.

Le jeune homme affirme ne plus se
souvenir du déroulement des faits.
Celte amnésie peut s'expliquer , selon
l'cxpcrt-psychiatrc , par les effets conju-
gués de l'alcool éf> des conséquences
d'un accident de moto. Ce sont les
témoignages des participants à la soirée
de Noël qui permettront la reconstitu-
tion des événements. Au centre de
toute l'histoire , une jeune femme, âgée
aujourd 'hui de 21 ans, avec laquelle

l'accusé vécut pendant prè s de deux
ans. Mais , vers la fin du mois de juin
1982, la rupture affecte fortement le

jeune homme qui tente de se suicider.
En novembre , son ex-amie le relance...
pour trois jours. Au cours de la veillée
de Noël , l'accusé mangeavec sa famille
el boit passablement.

En fin de soirée, il rencontre des
camarades, absorbe encore des alcools
forts cl vers minui t , se retrouve avec
une équipe chez le nouveau compa-
gnon de son ex-amie. Pou rtant les deux
hommes ne se parlent plus depuis long-
temps. «J'ai suivi les copains» , exph-
quc-l-il. «J'étais très jaloux de lui car
j'étais encore amoureux» , reconnaît-il
en affirmant n'avoir eu aucun senti-
ment de vengeance ou envie de suppri-
mer son rival.

Le coup ne part pas...
Au cours de la soirée, alors que

l' accusé est à la salle de bains , des
témoins entendent nettement un
«clic». Puis le jeune homme s'assoupit
sur un canapé et quand on le réveille ,
vers 3 h. 30, il se lève en vacillant ,
s'approche de son rival , pose la main
gauche sur son épaule droite , lui dit
«tchao» , appuie un pistolet sur son

Ik uLLE *JW,
ment les lacunes, tout en laissant à
chaque citoyen la libe rté du choix; la
promotion des intérêts touristiques du
canton ; enfin , la neutralité , la disponi-
bilité cl la solidarité au chapitre de la
politique étrangère.

Un dernier point encore : le marché
de l'emploi et le maintien à long terme
du plein emploi. Les radicaux se pro-
noncent pour la promotion d'entrepri-
ses privées , efficaces et responsables ,
beaucoup plus à même selon eux d'as-
surer le plein emploi que des interven-
tions étatiques. Ils estiment que les
progrès de l'économie sont l' unique
moyen d'assurer des progrès sociaux.
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du canton de Fribourg et chef de l'Of-
fice fédéra l pour la construction des
routes nationales , estiment inoppor-
tune la divulgation de ces considéra-
tions avant l'examen du problème par
les Chambres fédérales.

Confiante dans les pourparlers qui
devront encore être entrepris avec les
instances compétentes, la ligue , nous a
déclaré hier l'un de ses représentants ,
se déclare persuadée de la volonté de
ces dernières de tout mettre en œuvre
afin de sauver ce qui doit 1 être. Le
champ de bataille en question , ainsi
que l'a également rappelé le professeur
Grosjean , a une signification qui
dépasse largement les frontières du
pays. La configuration de la zone,
encore relativement protégée, permet
de comprendre la tactique milita i re de
l'époque et l'évolution qui suivit. GP
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ventre et presse sur la détente. Aucun
coup ne part. L'arme , prêtée par un
camarade en vue de la chasse au san-
glier , était munie  de deux canons. Par
chance , le prévenu avait placé une
cartouche dans le canon inférieur el-
le chien avait frappé le percuteur supé-
rieur.

Rapidement désarme par deux per-
sonnes, le jeune homme est reconduit à
son domicile où il s'endort profondé-
ment. Si bien que les gendarmes auront
peine à le réveiller pour le conduire à
l'hôpital. Là une prise de sang sera
effectuée à 5 h. 45. Selon l'analyse l'al-
coolémie devait se situer à 2,5%o au
moment de l'acte.

Responsabilité atténuée
L'expertise psychiatrique conclura à

une responsabilité pénale atténuée
dans une forte mesure , notamment
parce que le seuil de tolérance à l'alcool
était passablement abaissé en raison
d'un grave traumatisme cranio-céré-
bra l subi en 1980 lors d'un accident.

Pour le procureur généra l , M. Jo-
seph-Daniel Piller , un élément est
indiscutable. L'accusé n 'avait qu 'une
intention : tuer. «On ne peut contester
qu 'il était jaloux et fortement sous
l'influence de l'alcool. Or il avait l'obli-
gation de se méfier de l'alcool et il avait
été averti de ses effets néfastes car il
absorbait divers médicaments» , pré-
cisa le représentant du Ministère
public. Tout en admettant une respon-
sabilité fortement restreinte , il de-
manda une peinedequinze moisd' cm-
prisonncmcnl , avec sursis pendant
quatre ans, sursis conditionne à un
traitement médical ambulatoire.

Principal angle d'attaque de la
défense : si , selon le psychiatre , l'accusé
n 'était pas totalement capable d'appré-
cier le caractère illicite de ses actes, et , a
contrario , avait encore une part de
confiance , était-il toutefois capable de
se conformer à cette appréciation ?
«Selon l'expert , il est possible que l'ac-
cusé ai tété totalement irresponsable au
moment d'agir» , rappelle Mc Romain
de Week en plaidant le principe selon
lequel le doute doit profiter à i'accusé .

Les juges ont subordonné le sursis à
la condition que l'accusé se soumette à
un traitement médical ambulatoire. Ils
ont en outre mis les frais de la cause à sa
charge. (fmj )
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Le FC Espérance, La direction et le personnel
Prez-vers-Noréaz du Garage du Bourg

a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Madame Madame

Albertine Falk Albertine Falk
maman de M. Hubert Falk, mère de M. Pierre Falk,

arbitre du club; leur dévoué employé
belle-maman de M. Georges Robatel,

président; L'office d'enterrement aura lieu , ven-
grand-maman de MM. Jacques, dredi 9 septembre 1983, à 14 h. 30, en

Raphaël et Hubert Falk, l'église de Prez-vers-Noréaz.
ainsi que d'André et Benoît Robatel, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ainsi que d'André et Benoît Robatel, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^membres ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^maman de MM. Emile,
Leopold et Pierre Falk, ^Umembres supporters

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ de Prez et environs
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Albertine Falk
La commission scolaire

de Prez-vers-Noréaz, membre ami de la société
Mannens, Grandsivaz
, , . , ,. . , Pour les obsèques, prière de se référer àa le regret de faire part du deces de ,,avis de ,a fami„e

Madame m̂ mm^^^^m^m^m^m^m^m^m

Albertine Falk +
maman de M. Pierre Falk,

dévoué membre
RemerciementsPour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. u famille de
17-47994¦_^̂ ^H _̂ Î  ̂ Madamejj ^iMHHHHMHHiî̂ KHHHi Madame

t 
Marcel Criblet

née Gaby Monney

très sensible aux témoignages d'affection et
Septembre 1982 - Septembre 1983 de sympathie, vous remercie sincèrement
c • . de la part que vous avez prise à son épreuveEn souvenir de . , ,par votre présence, vos dons de messes, vos

envois de fleurs , vos messages et vous
exprime sa vive gratitude.

1 nOmaS Aeme La messe de trentième

sera célébrée, le vendredi 9 septembre¦„ ' „. .. 1983, à 19h. 45, en la collégiale deUne messe sera célébrée, en 1 église R omontSaint-Paul, Schoenberg, le samedi 10 sep-
tembre 1983, à 18 heures. 17-48026

17-1700 ^̂ ^̂ ^̂ MiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMBiJlJJJJJJJJJlMB
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La messe d'anniversaire

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

Monsieur
Monsieur Henri progin

JLvcOn IVieyer sera céiébree en l'église de Courtion, le
vendredi 9 septembre 1983, à 19 h. 45.

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi Dans le silence de la séparation , il n'y a
10 septembre 1983, à 20 heures. Pas d'oubli pour celui qu 'on aime.

17-48000 17-47876

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur
François BOURGKNECHT

tient à vous remercier sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve ,
par votre présence, vos messages, vos dons de messes, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle adresse un merci tout particulier à M. le chanoine P. Noël, au docteur P. Roggo,
aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 10 septembre 1983, à 19 h., en l'église Saint-Jean , à Fribourg.

17-47920
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Importante agence d'assurances à Fribourg
cherche pour entrée au plus tôt

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE

- bilingue, de préférence de langue mater-
nelle allemande;

- si possible connaissant la branche vie;
- aimant les responsabilités et le contact

avec la clientèle.

Place stable offrant tous les avantages d'une
grande entreprise.

Faire offre sous chiffre 17-541259
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

<sX\J /̂£» BOXAL FRIBOURG SA

r-\ Ç\\[ A I Secteur de l'emballage
DUAML j industriel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CONDUCTEURS DE
MACHINES DE PRODUCTION

r il
Ces postes de travail conviendraient à des personnes
consciencieuses;, à la recherche d'un emploi stable, et
désireuses d'acquérir une formation professionnelle
dans un secteur de l'emballage en pleine expansion.

Exigences du poste:
- notions en mécanique
- travail selon un horaire à 3 équipes
- âge souhaité: 25-40 ans
- étrangers: permis B ou C.

:
Prière d'adresser les offres de service accompagnées
des documents usuels à:
BOXAL FRIBOURG SA, passage du Cardinal
1701 Fribourg, 037/82 21 41
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LA 27» FÊTE CANTONALE

DES CHANTEURS FRIBOURGEOIS
du 11 au 13.5.84, cherche

SOMMELIÈRES
ET PERSONNEL DE CANTINE

Inscriptions et informations:
Claude Delley, * privé: 037/52 10 69
H. Krattinger, » bureau: 037/52 13 13

Restaurant de la Croix-Blanche
1628 Vuadens

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Congés et horaires selon entente.

Débutante acceptée.

¦a 029/2 74 65
17-122834

DIE FINANZDIREKTION
schreibt die Stelle eines

REVISORS
bei der Kantonalen Steuerverwaltung, Sektor «juristische
Personen», zur Bewerbung aus.
Anforderungen :
- Eidg. Buchhalterdiplom
- Deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkennt-

nissen.
Besoldung und Sozialleistungen gemàss Statut des Staats-
personals.
Stellenantritt : 1. September 1983 oder nach Vereinba-
rung.
Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Photo, Zeugnis-
kopien und Referenzen sind bis zum 22. September
1983 an das Personalamt des Staates , Avenue de
Rome 19, 1700 Freiburg, zu richten.

17-1007

LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION
ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
cherche à engager dès que possible pour le

DROP-IN
de Neuchâtel
Centre d'informations et de consultations

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
à plein temps
- au bénéfice d'une formation en psychologie et si

possible avec une expérience des traitements
psychothérapeutiques;

- pouvant s'intégrer dans une équipe non hiérar-
chisée, où doit primer la remise en question
personnelle;

- désirant participer à la restructuration du centre
où, en collaboration avec l'équipe thérapeutique
et les éducateurs de rue, il (elle) devra assumer la
prise en charge de jeunes ou d'adultes, toxico-
manes ou non.

Adresser offres écrites au:
Drop-ln, Chavannes 11, 2000 Neuchâtel

28-28710

polytype
Notre centrale téléphonique est chaque jour en communi-
cation avec le monde entier. Si vous êtes une aimable et
serviable

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
maîtrisant les langues, vous pouvez rendre nos journées de
travail plus agréables.
Vous êtes intéressées par une activité vous permettant
d'être continuellement en relation avec le monde? Alors
écrivez-nous ou téléphonez-nous pour fixer la date d'une
entrevue.
Seules les candidates possédant une formation équiva-
lente pourront être prises en considération. Langues:
français , allemand, anglais.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg
» 037/82 1111 (interne 203) 81 -5
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A la marche botanique de Belfaux
Splendeur et malheur de la nature

H 
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Environ 600 adultes et autant d en-
fants ont emprunté , samedi et diman-
che derniers , les sentiers bien balisés -
en partie fraîchement et temporaire-
ment aménagés - par les amis et colla-
borateurs de l'Institut de botanique,
dessinant un grand demi-cercle autour
du village de Belfaux. C'étaient surtout
des gens du dehors qui , a plusieurs
reprises déjà , ont su apprécier la
richesse de l'enseignement que l'uni-
versité offre à la population par cette
voie directe de la marche botanique.
Après les jours officiels cependant, tou-
tes les classes d'école de Belfaux ont
encore accompli la marche.

Qu'a-t-on pu voir? De beaux arbres
surtout , dans la forci cantonale où tant
d'assoiffés d'air cl de fitness accomplis-
sent leur parcours sportif. Connais-
senl-ilsces témoins impressionnantset
bienfaisants qu 'ils côtoient ? Des buis-
sons en lisière avec des indications non
seulement botaniques , mais aussi
d' uti l i té voire de toxicité par les fruits :
prunellier , nerprun purgatif , bellado-
ne... Foules de petites fleurs au bord du
chemin , dont des espèces plus rares où
adaptées à des biolopes qu 'on ne ren-
contre pas communément. De beaux
coins romantiques tel ce petit étang
cache dans le sous-bois d'un vallon
secret.

Mais on a vu également un orme

achevant son agonie que lui a infligé
Ceratocystis ulmae , vulgairement ap-
pelé la peste des ormes. On nous dit que
dans toute la région nos beaux ormes
fribourgeois sont atteints. Et les ques-
tions , après cette constatation , sont
arrivées chez l'expert en fin de marche :
où en sommes-nous avec cette pluie

V^*' k ****

acide? Quelques marcheurs ont mani-
festé leur appréciation sur la beauté de
la vue d'ensemble sur le village et des
hameaux environnants. La commune
saura-t-elle canaliser , voire freiner au
besoin l'implantation démesurée de
villas qui grignotent la terre et de blocs
qui mangent le ciel ? . (Ip)
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Une classe de Lossy étudie l'aubépine
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Le curé
s'en va

Paroisse de Barberêche-
Courtepin-Courtaman

Curé de la paroisse de Barberêche-
Courtepin-Courtaman depuis 1977,
l'abbé Francis Kolly a été nommé curé
de la paroisse Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg. C'est avec émotion que les
paroissiens ont participé à la cérémonie
d'adieu organisée ce dernier dimanche.
La journée a débuté par une messe
solennelle concélébrée par les abbés
Kolly et RuiTïeux. L'office était harmo-
nieusement rehaussé des productions
du chœur mixte et du chœur d'hom-
mes.

Dans son homélie, le curé Kolly a
rappelé aux fidèles la ligne directrice de
sa vie: fidélité à l'appel du Seigneur.
Comme Abraham à qui Dieu a
demandé de quitter sa terre pour aller
là où il le conduira , l'abbé Kolly veut
répondre «oui».

La messe fut suivie d'un apéritif
agrémenté des prestations de la société
de musique «L'Avenir». La paroisse
tenait à manifester sa reconnaissance
et toute l'estime qu'elle portait à son
guide spirituel. M. Marius Carrel, Mmes

Elisabeth Deiss et Madeleine Renz,
respectivement président de paroisse
et présidentes des conseils de commu-
nauté , surent trouver les mots pour le
dire. La petite fête s'est poursuivie dans
la simplicité et une chaleureuse frater-
nité après la remise des cadeaux et la
nomination de l'abbé Kolly membre
d'honneur de la fanfare. Par la suite, un
repas a réuni le clergé, les membres du
conseil de paroisse, les représentants
des conseils de communautés et des
communautés étrangères ainsi que des
sociétés locales. (md)
^—PUBUC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—

Â \ m j ^  Nos nouveaux cours débuteront
m \Ë ât  ̂ dès ,e 19 septembre 1983

W—W m\\mmmmmw ~ Fitness pour maîtresse de maison - Gym tonic/Aerobic
MM \̂ m ^.T

~
/_ / i ~ Gymnastique de jazz (gymnastique rythmique) - Fitness pendant la pause de midi

^^ Mk j j S T  <r jv ftnfl - Mouvements de détente - Préparation au ski
^ _̂_^_̂ ^  ̂p̂ "" FITNFSS ~ 

Fitness 
en musique - Yoga/Yoga dynamique

- Gymnastique de maintien - Condition physique
FITNESS CENTRE «ALPHA» NOUVEAU! Stage de 3 jours d'assouplissement/aerobic/relaxation

route des Arsenaux 9 FRIBOURG Gymnastique - Sauna - Solarium - Massages - Bar
¦s 037/22 19 05 Heuresjd/ouverture: lu-ve de 9 h. à 21 h. 30 sans interruption

17-475

Commune de Châtel-Saint-Denis et caisses-maladie

Convention résiliée
La commune de Châtel-St-Denis a

résilié, avec effet au 31 décembre pro-
chain, le contrat la liant aux caisses-
maladie conventionnelles. Dans un
communiqué, le Conseil communal
explique cette décision prise à l'an-
nonce d'une nouvelle augmentation des
cotisations de base pour les frais médi-
caux et pharmaceutiques (+20%) qu'au-
raient eu à supporter les femmes, dès le
1er janvier 1984.

gorie d'assurés (les femmes), ne pourra
plus intervenir, tous les membres étant
mis sur pied d'égalité.

Tavel Musée singinois
Costumes singinois
ma/sa/di, de 14 à 18 h.

vernissage dimanche 3, à 18 h
Jusqu'au 30 octobre

Motards et
chiens méchants
Il y a deux semaines, le Conseil

général de Châtel-Saint-Denis votait
un crédit de 1 million pour la poursuite
des travaux d'aménagement du centre
sportif qui coûtera globalement 3 mil-
lions. Actuellement , les pistes d'athlé-
tisme sont en voie d'achèvement, alors
que le terrain de football sera mis à
disposition au printemps. Il est cepen-
dant des usagers indésirables qui n'at-
tendent pas la mise en exploitation du
complexe pour y pénétrer et y faire acte
de vandalisme. Le Conseil communal
met ainsi en cause des jeunes qui utili-
sent ce centre comme terrain de course
de moto. Des adultes également sont
coupables de déprédation: ceux qui
lâchent là leurs chiens pour y satisfaire
leurs besoins. (yc)

1 VEVEYSE 2y_tJ
Après les augmentations interve-

nues les 1 "janvier et 1er juillet derniers,
le Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis estime cette nouvelle hausse
exagérée car elle alourdit des primes
déjà trop importantes pour des person-
nes de conditions modestes ou âgées.

Cependant, précise le Conseil com-
munal, les assurés demeurent affiliés à
leur caisse, mais à titre individuel avec
pour conséquence que l'augmentation
linéaire de primes pour une seule caté-

FRIBOURG fê*
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS PL
Musée d 'art et d 'histoire

Trésor de la cathédrale
de Saint-Nicolas

Mardi à dimanche 10 h. à 17 h., jeudi
également 20 h. à 22 h.

Jusqu'au 9 octobre.

Musée d 'histoire naturelle
Animaux sauvages

Ecologie en action
de 14 h. à 18 h.

Morat: quartier du Port
Les affiches suisses 1982

La Margelle
Reto Arcioni
acryls et dessins

Jusqu 'au 24 septembre

Hôtel Duc-Bertold
Mac Meier

Jusqu 'au 17 septembre
Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu'à fin décembre.

Avry-Art
50 ans Morat-Fribourg

exposition rétrospective de 50 photos
Vernissage à 11 h. le 3 septembre. Dis-
tribution des prix.

Musée historique de Morat
Armin Colombi

Rétrospective
Tous les jours sauf lundi , 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 17 h.

Jusqu'au 18 septembre.

Estavayer-le-Lac
Galerie Art et Antiquité

Amleto dalla Costa
peintures

Denis Guelpa
sculptures

Tous les jours , sauf lu, ma, de 14 h. à
19 h.

Jusqu'au 11 septembre

Musée du vitrail à Romont
Coghuf

huiles, aquarelles, dessins
samedi et dimanche

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 24 septembre

AVANT-SCENE PQ
• Avenches: étudiants à cheval. - Les
8, 9 et 10 septembre se déroulera au
haras fédéral d'Avenches la coupe
d'Europe des cavaliers étudiants. Tren-
te-neuf cavaliers, provenant de 11 na-
tions, prendront le départ dans les
épreuves de dressage et de saut. Pro-
grammes et parcours seront effectués
sur des étalons du haras fédéral. Le
cercle équestre des étudiants de l'Uni-
versité de Berne, organisateur des jour-
nées, attend treize équipes. Les condi-
tions du concours sont assez spéciales:
tiré au sort , chaque cheval est monté
par deux ou trois cavaliers qui doivent
se présenter devant les juges après dix
minutes destinées à connaître l'ani-
mal.

(Corn.)

Samaritaine 27
Jean-Michel Robert

Béatrice Angela Wolf
Lithographies sur collages

Vernissages les 16, 20, 30 septembre
à 18 h.

Bulle, Galerie des Pas-Perdus
Jean-Pierre Noël
Fabio Houmard

peintures
Tous les jours de 14 h. 30 à 18 h., fermé
le lundi. Jusq u'au 25 septembre.

Galerie Mara
«Oregon Trail»
Esquisses de voyage

Samedi de 10 h. à 17 h., jus qu'à la fin
septembre.

Hors du canton
A venches, Galerie du Château

Jean-Claude Stehli
œuvres récentes

Du mercred i au dimanche de 14 h. à
18 h. Jusqu'au 25 septembre.

A venches, Galerie du Paon
Adrienne Aebischer

huiles, gouaches
je/ve/sa/di de 14 h. à 18 h.

Jusqu 'au 25 septembre

Lausanne,
Galerie UNIP'Artcontemporain

Marie Boesch, Georges Corpataux,
Rémy Gremaud, Daniel Savary

Jusqu'au 28 septembre

*&**************•*—————————***—————————*>.
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LA CHASSE ET ARRIVÉE! 
|

I • Chevreuil • Lièvre
I • Cerf • Caille
I • Menu gastronomique

de chasse
I • Chasse également sur

W assiette M
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A vendre éventuellement à louer à Marly,
quartier des Rittes , jolie

villa type bungalow
environ 50 ans, en bon état, 8 pièces,
salle de bains/WC , W.-C. séparés, jardin
aménagé, garage pour deux voitures,
environ 1800 m2.

.-031/55 83 88.
05-49660

Cherche à louer
pour date à convenir

VILLA
de 4 chambres

tout confort , ville de Fribourg ou
périphérie.
Faire offre avec prix de loyer et situa-
tion sous chiffre 17-541664, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

¦¦5 JkWrxilftz\
AGENCE IMMOBIUERE

J 037/463030 U|

A 10 min. de Fribourg direction Payerne

VILLA JUMELÉE 6% p.
Construite avec des matériaux de qualité,
sur une parcelle individuelle de 640 m2,
cette jolie villa jouit d'un joli coup d'œil sur
la Broyé et le Jura.
Habitable fin 83. Prix Fr. 365 000.-
Avec aide fédérale:
Fonds propres Fr. 36 000.-
+ Fr. 1375.- par mois environ.
Nous tenons à votre disposition une
documentation gratuite.

\ m Route de Planafin 36-1723 MARLY \ M

1/ A louer, à Marly
Rte de Bourguillon 6

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4të pièces
Jouissance de la piscine et du
sauna. Loyer: Fr. 1147.- +
charges. Libre de suite ou pour
date à convenir.
^̂ _|___^  ̂ 17-1706

l_#JfSj| __É_^__ 22 64 31
nEs lH Bl ouverture

m% M des bureaux
W Efa 9~ l2et
MO W m l4 " 1 7 h -

A vendre à Yverdon

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements

avec jardin.

Vente directe du propriétaire
Fr. 315 000.-

Pour plus amples renseignements,
téléphonez le matin au

« 021/99 25 32
22-1045

A vendre à Villars-sur-Glâne

IMMEUBLE
de 7 appartements, avec garages,
terrain env. 1000 m2.

Ecrire s/chiffre 17-541371 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

U[̂ ]
A louer au Schoenberg,

divisible au gré
du preneur dans petit
immeuble administratif

(3 étages avec ascenseur)

BUREAU
155 m2

par étage ou en bloc
avec 3 garages

+ locaux d'archives

FRIBOURG
|̂ F ch. du Riedlé

13-15-17
Quartier Schoenberg inférieur , spa-
cieux appartements remis en état ,
dotés du confort moderne, de:

5 pièces
cuisine, bains/WC , dès Fr. 830.— +
charges. Disponibles immédiate
ment ou pour date à convenir. Trans
ports, magasins, centre sportif pro
ches. Vue, tranquillité, ensoleille
ment. Pour visiter:
» 037/28 27 09, 28 36 444
G.P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
• 021/20 56 01.

WW^m^m k̂^m k̂m
A louer à Givisiez. Fin de la Croix 14 BOUTIQUE A LOUER

1 splendide appartement 4% pces
avec cheminée de salon, garage.

Situation très tranquille, libre de suite

Renseignements: s 037/26 14 81

bijoux-boutique «LE CADEAU»
se déplace et les locaux aux

SI MARLY SA
Route du Centre à Marly

A LOUER

SV2. pièces
414 pièces
3!4 pièces

Date d'entrée début

REGIE DU COMMERCE
© 022/32 67 60
2, rue Thalberg
1201 Genève

173499 ¦ W COSMOVEST SA
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

c^o Us WAUTS DE
I SCHIFFENENmiinr»

CHERCHEZ-VOUS
pied gare un appartement spacieux et confortable dans un quartier

tranquille et pourtant près du centre
VOS ENFANTS
apprécient-ils les grands espaces verts et la forêt

Superficie de la parcelle : AmM ALORS1390 m2 AmmW
Prix de vente : Fr. 550 000 - AmW "°s appannos appartements de la route de Schiffenen ont été conçus

pour vous.
Notre personnel se fera un plaisir de vous les faire visiter
lors de nos

5B
A vendre 3-4 min. à
CFF
Villa familiale
de 2 appartements

COSMOVEST SA
SOIREES «PORTES OUVERTES»

DES JEUDI ET VENDREDI

6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

. 8 et 9 septembre 1983 de 17 a 20 h
Si vous souhaitez Entrée N° 7 - 3" étage.
vendre SSG | j . Ed Kramer AG
VOTRE Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
PROPRIÉTÉ «037/22 64 31.

TERRAIN AGRICOLE
A vendre à La Joux excelent

de 20 poses
en 1 mas.
Pour tous renseignements

ffeTfM&
17-13610

A vendre à Lausanne

VILLA
avec cachet, à 5 min. du centre,

7 pièces + 2 salles de bains, petit
sauna, jardin arborisé, piscine.
Vente directe du propriétaire.

Fr. 1 270 000.-
Pour

de plus amples renseignements,
téléphonez le matin au

(021) 99 25 32
22-1045

A VENDRE
de particulier, dans un petit immeuble
résidentiel sis à la route des Acacias 9, à
Fribourg

un très bel appartement
de 104 m2

grand séjour avec cheminée, 3 chambres
à coucher , bains et W.-C, cuisine com-
plètement aménagée, terrasse de plain-
pied avec le séjour , balcon, cave et gara-
ge. Fr. 265 000.-. Hypothèques à dispo-
sition.
¦a 037/28 22 96, après 18 heures

17-47605

GRAND-PLACES 16

BIJOUX

sont a louer.

Renseignements:
Boutique, s 037/22 14 91

17-130S

villa, ferme, ter- I i/- i /uo
rain, imm. locatif , ______________________________________________________̂^_
chalet.
Consultez-nous! Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Barg»
Agence imm.
Nelly Gasser A louer pour date à convenir
20, rue de Ro-

• 037^7920 appartements
ou 7419 59 de 4 }£ et de 5 \h pièces

17-1632 r

dans immeuble neuf de 6 appartements. Quartier de villas,
--——mm"mmmmm~~' belle situation, tranquille, 6 minutes de Fribourg.
Urgentl
2 étudiants pro- Comprenant:
Pres - surface de 97 et 107m2
et sérieux ch. - cuisine de 9,5m2 avec bloc de cuisine moderne
2 chambres - wc séparés
indépendantes - grands balcons

- chauffage électrique (au sol)avec DOSS. _, . .," . - moquettes dans toutes les piècesde cuisiner - loyer Fr. 850.-. Fr. 1035.-
OU habitable dès novembre 1983
appartement_ «  _ .. Les intéresses sont priés de prendre contact:
Z a 3 pièces _. 065/52 65 23 heures de bureau
bien situé. * 033/36 94 13 le soir.
.071/24 35 82 17.1700

17-303807 *

ÎBIiEllilllB jiltïlillllilll l̂̂ SMHHSI

STOP... STOP... STOP...
POUR TOUT ACHAT D'APPAR-
TEMENTS, VILLAS, CHALETS,
TERRAINS, etc. EN SUISSE, EN
ESPAGNE et AUX USA

CONTACTEZ avant achat
CENTRALE IMMOBILIÈRE INTERNATIONALE
qui vous renseignera gratuite-
ment sur les disponibilités du
marché

%, .e9 UCJIIIWUVICSA
lll '̂ ». RUE SWT-P1£qnE-l?00 FWeoURG

Nous vendons à
BELFAUX - GIVISIEZ - MARLY
ROMONT - GUMEFENS - MARSENS
BULLE - VUADENS - CRÉSUZ

des terrains à bâtir
et industriels

Prix de vente dès Fr. 30.- le m2.
Demandez sans engagement nos notices
de vente

4
i 037/2281 82
? .4MMMBnBaMBIMMMIHB

5B
r x^v iiîâyy ^"i
A vendre au Lac-Noir
chalet neuf de 5% pièces
salon avec sortie directe sur
gazon
3 grandes chambres
2 salles d'eau
cuisine habitable -i

iww - m ————————————————m
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[ [ URGENCES ]
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuil pour les
urgences en l'absence du médecin tra i tant.
I j 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 (hôpilal).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châlcl).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police ) ou 62 1 1  I I .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribouru:037/22 33 43. Samedisdc 8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches cl jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. cl 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 1 1 7 .

I
mARMACIES lHlDE SERVICE nyr

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 8 septembre:
pharmacie Thiémard, Pérolles 6.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, _¦ 1 1 7 ,
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Eslavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
(criés;, de 10 h. 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 1 1  1 1  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
Jumboâ Villars-sur-Glâne: jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

¦Illlsos 1
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haule cl Moycnnc-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpilal) ou 029/2 56 66
(police).
Eslavayer: 037/63 21 21 .
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wùnne» il: 037/36 10 10.
Morat : 037/7 1 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .
POLICE
Appel urgent : I 17.
Police de la circulation : 037/2 1 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Eslavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59. .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  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 IS

Il [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpilal cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 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 visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30à 21 h., chambres mi-privèes el
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : lous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/8 1 21 31.
Heures de visi tes : chambres communes tous les
jours de 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. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) cl de 19 h. à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Eslavayer : 037/63 21 21. Heures de visites: tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30(samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h.à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
de visi te le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visi tes: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. cl de 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
cl jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
chc et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I I  I I .  Heures de visites : de
13h.  30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;  dimanche el

jours fériés de 10 â 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I I  1 1 .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30. de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
samed i , dimanche cl jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en pri vé: 21 h.
Hôpit al psychiatrique de Marsens: 029/51222
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 i
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h . à  20 h.

Illl Inrm̂ ro ^
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| O C n v î C D  ,
Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samed i et lors de fêles locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sa ri ne-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 6'
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i di
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y comprii
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierî
Fleiner-Gerstcr, Le Riedclet 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de;
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mèreel
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17 h.;  vendredi de 9 h. â 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville.  Sculcmenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
blesde 9 h.à 1 1  h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fri bourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l ' I nd ustrie X ,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultation!
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fri bourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h .à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi dl
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30. Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lu nd
et mardi de 9 h. à I 2 h . a u  chemin des Pommiers 5
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique ;
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 c
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hebergemen
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouver
du lundi au vendred i , de 9 à 18 h. Le centn
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58. 1630
Bulle , « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavayer-le-Lac. « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l 'ancien séminaire
(rue Dcrrièrc-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg. '-
Femmes-Information : rue Locarno 7, I" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi . mercred i . vcndrcd i de 7 h. 30s
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi el samedi).

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

| EXPOSITIONS "

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les joun
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h.à 18 h. Le matir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h .à  12 h . e
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samed i et dimanche. 14 â 17 h
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche, de 10 h. :
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samed i et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mard i , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.
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FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12h. ct dc 14 h.à  18 h., vendredi de 14h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. cl de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibl iothek: du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. ;
17 h., samedi de 9 h. à 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samed i de 9 h. à 1 1  h., rte de I:
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendred i d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20i
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 h
n i R h in

BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. â 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère: rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTF.I.-SAINT-DENIS
Bibliothèque publiqufiunardi do..l6h-, à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h-, jeudi de 14 h. â 16 h. el
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à I I  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h.à  18 h.,jeudi de 19 h.à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven
dred i de 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. â 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. cl de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publi que : le mard i de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mard i de 9 h. à 1 1  h. e
de 16 h.à 18 h.; mercred i de 14 h. à 17 h ,;jeudidi
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h.à 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.
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BULLE
Orchestrion:«Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
CHARM EY
Télécabine: tous les dimanches de 9 h. 30 é
18 h. 30 en cas de beau temps.

GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. â 18 h. 30
tous les jours.

IHPISCINES 1
FRIBOURG
Piscine de la Motta : ouverte tous les jours, de 8 h
à 20 h., le dimanche, de'8 h. â 18 h.
Piscine du Schoenberg: lundi , mardi et vendredi
de 17 h. 15 à 22 h.; mercredi etjeudi . de 16 h. 1 5 ;
22 h.; tous les jours, de 11 h. 30 à 13 h. 15.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 12 :
14 h. et de 17 à 22 h., samedi et dimanche de 8 i
20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercredi de 18 h.à 21 h., vendred i de 18 h
à 22 h., samedi el dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendred i de 15 h.à 22 h., samedi de 15 h. â 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de IS h. à l ?h .

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à/21 h., mercredi , jeudi c
vcndred i de 9 h. 30à2l  h.,samedietdimanchede
9 h. 30 à 18 heures.

lllll IMINIGQLF ,
Fribourg: lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.
71 56 74.

FRIBOURG

Il LaitiJ
FRIBOURG
Capitole. - Capitaine Malabar dit «Li

Bombe»: 7 ans.
Corso. - Le justicier de minuit: 1 8 ans.
Eden. - Midnight Express: 18 ans.
Rex. - Furyo: 16 ans.

BULLE
Prado. - Moi, Christiane F., 13 ans, dro-

guée, prostituée: 1 6 ans.

PAYERNE
Apollo . - La chèvre: 14 ans.

H C OM . "̂ P=|_kIMUNIQUëS tjQff
Vendredi 9 septembre, de 16 h. à 17 h., i

la salle du Trieur à Rue , consul tation pou
nourrissons et petits enfants, organisée pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Vendredi 9 septembre, de 14 h. à 15 h., ;
l'école d'Ursy (salle d'école enfantine), con
sultation pour nourrissons et petits enfants
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Musée d'art et d'histoire
Ce soir à 20 h. 1 5, double visite guidée d(

l'exposi tion «Trésor de la cathédrale» . M . 1<
Chanoine Gérard Pfulg assure le commen
taire en français et M. Hermann Schôpfer l i
commentaire en allemand .

LëTëO SB-I
SITUATION GÉNÉRALE

Une haute pression traverse nos région:
en s'affaiblissant. Dès vendredi un couran
du sud-ouest entraî nera de l'air plu :
humide vers les Alpes.

EVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Pour toute la Suisse: augmentation de 1;
nébulosi té, suivie de pluies, en Suissi
romande et au Tessin d'abord, en Suissi
alémani que plus tard . (ATS
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Montée à la tour de la cathédrale Saint

Nicolas: lous les jours de 10 h. à 12 h. 30 e
de 1 4 h. à 17 h. 30: le di manche de 1 4 h. ;
17 h. 30.

Tour de ville en car: tous les jours sauf li
di manche et le lu ndi , départ à 9 h. 4
devan t l'Office du tourisme, durée 2 heu
res.

Musée d'art et d'histoire : expositioi
«Trésor de la Cathédrale St-Nicolas » de K
à 17 h. et 20 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : expositiot
« Animaux sauvages indigènes» de 14 i
18 h.

Musée historique de Morat : expositioi
rétrospective du pein tre Armin Colombi
de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. .

Musée du v itrail, Romont : exposi tion di
peintre-verrier Goghuf, de 10 à 12 h. et di
14 à 18 h.

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

Galerie La Margelle : exposition Retc
Arcioni , acryls et dessins, de 9 à 12 h. et di
14 h. 30 à 17 h. 30.

¦ CHACUN TTU JISAFETEHHH
Jeudi 8 septembre
LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE
patronne du diocèse

Comme c'est le cas pour les fêtes ancienne
du cycle mariai , celle de la Nativité de Notre
Dame apparaît d'abord dans l'Eglise orientali
avec l'Annonciation, la Purifica tion et 1;
Dormition (Assomption) puisqu'elle fut adop
tée à Rome sous le pontificat de saint Serge I'
(687-701) lui-même d'origine orientale. O
jour-là une procession solennelle partait d<
l'église Saint-Adrien, sur le Coelius, et gagnai
Sainte-Marie-Majeure - ou basilique libé
rienne - sur l'Esquilin. La fête de la Nativité d<
Notre-Dame est titulaire de la cathédrale d<
Lausanne et, à ce titre, patronne du canton de
Vaud et de la ville de Lausanne.

H 
VILLE DE IIFRBOURG li 1

Pommes
et patates
au rabais

Dans un communiqué , le Servies
social de la ville de Fribourg annonce
que la Régie fédérale des alcools et le
Service cantonal de l'assistance publi-
que organisent , comme chaque année
une vente de pommes et de pommes de
terre à prix réduit , en faveur des per
sonnes et familles économiquemen
défavorisées ainsi que des établisse
ments hospitaliers. Peuvent bénéficie!
de cette vente de faveur, les personne:
et les familles dont le revenu annue
n'atteint pas 14 000 francs pour uni
personne seule, 20 000 francs pou:
2 personnes en ménage commun , e
5000 francs par personne en plus.

Prix de vente
- Pommes de terre, en sacs de 30 kj

Fr. 12.- par sac (maximum 120 kg pa:
personne)

- Pommes, en cartons de 15 kg Fr
10.- par carton (maximum 3 carton:
par personne)

Les formules de commande son
délivrées par le: Service social de 1;
ville de Fribourg (Grand-Rue 16 -
bureau N° 3 - 1er étage), jusqu 'at
20 septembre 1983, au plus tard.

(Com./Lib.
-̂PUBIICITE ~^

Vendredi 9 et
samedi 10 sept.

DÉMONSTRATION

de perceuses,
ponceuses, meuleuses,

scies sauteuses et
autres appareils

MIO-LECTRIC
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fondés.Nos économistes et nos analystes financiers, ainsi
que nos spécialistes en papiers-valeurs et en métaux
précieux,ont les mêmes objectifs que nos conseillers: la
sécurité et la rentabilité de vos placements.
Un nartanaira sûr; SBS
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Agneau frais du
Nos bouchers vous proposent

Gigot
Côtelettes
tPdUle, sans os

RaQOUt, bien paré

Jambon fumé à la borne et
Lapin frais du pays
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Dans le domaine des placements, nos conseillers et
nos clients ont des objectifs identiques

Si nos conseillers en placement savent gagner votre
confiance, cela tient non seulement à leurs solides con-
naissances et à leur expérience, mais aussi à leur faculté
de saisir vos intentions et vos possibilités. A cela s'ajoute
la collaboration de nombreux spécialistes, dont les activi-
tés ini ipnt un rôlp maipnr dans l'plphnrptinn HP rnnçpik

Vive Poires à botzi
la Bénichon! Poires Wi||iamS/ 1wchoj x

Raisin Régina, extra doux

Yogourt «Cremo»
OfjVS arômes et fruits

>9 15.50 La Côte choix
*A C QA RîeX Hôpital des Bourgeois

tm -J FaVergeS domaine de l'Etat

5 Côtes-du-Rhône issi
Cuchaules - Moutarde -
Pains d'ariis - Cuquettes

wÊàI

la pièce

Beignets
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Suisse-Tchécoslovaquie 0-0: petit match...

Sulser: la meilleure occasion.

DEUXIÈME LIGUE

contre amicale. Sa défense, formée
d'athlètes solides, ne s'est pas laissé
surprendre dans le jeu aérien, domaine
où les Suisses ont acquis une belle
réputation. En milieu de terrain , Cha-
loupka et Vizek furent à la hauteur de
leur réputation. La révélation fut l'ai-
lier Knoflicek qui, à 21 ans, fêtait sa
première sélection et qui fut, et de loin ,
l'élément le plus dangereux de la for-
mation tchécoslovaque.

Début insipide
La faible affluence et l'engagement

mesuré des 22 joueurs ne contribuaient
pas à créer l'ambiance. Les premières
minutes de ce Suisse - Tchécoslova-
quie étaient assez insipides. Au béné-
fice d'une meilleure cohésion, les Tché-
coslovaques monopolisaient le ballon
en début de partie mais sans mettre en
danger une défense suisse pourtant
hésitante.

Il fallait attendre la 12e minute pour
assister à une action digne de mention ,
une reprise directe de Heinz Hermann
que le gardien Hruska détournait en
corner. Puis, Favre se mettait en évi-
dence par un exploit technique puis par
un tir de loin. Le brio du Toulousain
stimulait ses partenaires et la fin de la
première mi-temps était nettement à
l'avantage de la Suisse. A la 30e minute,
sur un débordement de Rietmann ,
Sulser, démarqué, contrôlait le ballon
mais il trouvait le moyen de l'expédier
par-dessus. Peu après, Ponte réussis-
sait une bonne infiltration. Il n'obte-
nait cependant qu'un corner.

Jusqu 'au repos, les Suisses se fai-
saient menaçants mais sans résultat
tangible, de sorte que la mi-temps
survenait sur le score de 0-0.

La vivacité
aux vestiaires

A la reprise, les Suisses semblaient
avoir laissé aux vestiaires leur vivacité
de la fin de la première mi-temps et le
match sombrait dans la monotonie.
Les Tchécoslovaques se montraient
dangereux, pour leur part, par leur
rapide ailier Knoflicek qui prenait sou-
vent Wehrli de vitesse. C'était le cas à la
25e minute mais la défense helvétique
pouvait s'en sortir avec l'aide de la
chance. A un quart d'heure de la fin ,
l'entrée en jeu de Perret et de Sutter
ranimait un peu la sélection helvéti-
que. A la 32e minute, sur une transver-
sale de Hermann, Perret se trouvait
bien placé mais il ne parvenait pas à
contrôler la balle en pleine course el
son action échouait. Dans la minute
suivante, les Tchécoslovaques répli-
quaient et Berbig devait effectuer son
arrêt le plus difficile de la partie sur une
reprise de la tête de Knoflicek.

Dans les dernières minutes, on sem-
blait de part et d'autre se contenter du
résultat. Il ne se passait plus rien ce qui
soulevait l'ire du public qui conspuait
les deux équipes à leur sortie du ter-
rain.

Stade de la Maladière. 8200 specta-
teurs. Arbitre: Schmidhuber (RFA)

Suisse: Berbig; Geiger; Wehrli, Egli,
Rietmann (65e In-Albon); Hermann,
Favre, Zappa (73e Perret); Sulser (73e
Sutter), Ponte, Braschler:

Tchécoslovaquie: Hruska; Jurke-
mik; Jakibec, Prokes, Fiala; Chaloup-
ka, Zelensky, Levy (90e Ondra); Vizek,
Kovacik (70e Stambacher), Knoflicek
(80e Danek).

Notes: une minute de silence avant le
match à la mémoire de Artemio Fran-
chi, président de I'UEFA. 25e, avertis-
sement à Zappa. Débuts internatio-
naux de Perret (Xamax) et Sutter
(Bâle)

Les juniors suisses
sixièmes en Yougoslavie

La sélection suisse des juniors
(UEFA) a finalement pris la sixième
place du Trophée de Yougoslavie, à
Pula. En match de classement pour les
5e et 6e places, elle s'est inclinée nette-
ment devant l'URSS, qui s'est imposée
sans discussion possible par 4-0 après
avoir mené au repos par 3-0. Résultats
des matches de classement.

Pour la 3e place: RFA - Yougosla-
vie A, 1-0 (0-0). Pour la 5e place:
URSS - Suisse 4-0 (3-0). Pour la 7e
place: Suède - Hongrie 6-5 après pro-
longations (2- 1 3-3). La finale entre
l'Angleterre et la Yougoslavie B aura
lieu jeudi.

Perret échoue sur le gardien tchécoslovaque

. 
Petit match pour un petit public. Au stade de la
Maladière à Neuchâtel, devant 8200 spectateurs seule-
ment, la Suisse et la Tchécoslovaquie s'en sont retour-
nées dos à dos (0-0) au terme d'une rencontre amicale
dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas
soulevé les passions.

Sous le regard du Dr Krause et de
Guy Thys, les entraîneurs des sélec-
tions nationales de RDA et de Belgi-
que, la formation helvétique n'a pas,
dans ce galop d'essai, donné l'impres-
sion d'être à l'orée d'une grande saison
internationale. Sa carence offensive,
déjà perceptible ce printemps, s'est
confirmée. A l'image d'un Sulser extrê-
mement décevant dans toutes ses
entreprises, la Suisse a totalement
manqué de force de pénétration. Bras-
chler s'est pour sa part beaucoup battu ,
mais sans grand résultat. En fait, pen-
dant longtemps, on put penser que le
succès allait venir de Ponte, qui prit un
excellent départ , et de Favre, à la fois
autoritaire et clairvoyant. En

deuxième mi-temps, les deux hommes
baissèrent pied et le beau rêve s'envola.
L'introduction de Perret et de Sutter
(qui esquissa quelques mouvements de
grand style) fut trop tardive pour
apporter un résultat tangible.

En défense, Geiger eut le mérite de se
montrer très discipliné. Il le fallait car,
sur le côté droit , Wehrli connut de
grosses difficultés face à Knoflicek. Le
pire put ainsi être évité. Pour le reste,
on notera que Zappa a laissé une
impression mitigée dans son rôle de
demi défensif, à l'image de Heinz Her-
mann, curieusement placé à droite, sur
son mauvais pied.

La Tchécoslovaquie n'a pris qu'un
minimum de risques dans cette ren-

A Riaz, Charmey bat Portalban 3-1 (0-0)
Décision en 4 minutes, mais...

(Keystone)

Après trois défaites consécutives,
Charmey se devait de réagir hier soir
sur le terrain de Riaz : il a finalement
atteint son objectif, puisque les deux
point s sont tombés dans son escarcelle.
Ce ne fut toutefois pas facile. Faisant
bien circuler le ballon , Portalban prit
d'emblée l'initiative des opérations.
Malgré quelques beaux mouvements
qui désorientèrent la défense charmey-
sanne, les Broyards ne parvinrent pas à
ouvrir le score, l'action la plus dange-
reuse étant un coup franc de Geiser que
Hirschy alla chercher dans la lucarne
(13e). Durant ces quarante-cinq pre-
mières minutes, Portalban , privé de
son gardien actuellement à l'école de
recrues et qui ne reçut pas un congé de
sept heures ( !) avait incontestablement
laissé passer sa chance. En effet, aprè s
la pause, l'équipe broyarde fut mécon-
naissable, si bien que Charmey put à
son tour prendre l'initiative des opéra-
tions. Deux buts en l'espace de quatre
minutes le plaçaient en position de
force. Toutefois, l'arbitre, toujours
trop loin de l'action , ne parvenait pas à
tenir ce match bien moyen, si bien que
les coups devinrent par moments
méchants. Le but de Geiser, après les
ratés de Baudin (59e) et Martin (80e),
semblait devoir redonner espoir aux
Broyards. Pas pour longtemps toute-
fois, puisque Geiser dut quitter le ter-
rain pour deux avertissements et que
Chambettaz , très nettement fauché
dans les 16 m (90e), se vit priver d'un

penalty. Ainsi , le directeur de jeu tenait
la vedette de bien mauvaise manière.
Toutefois, Charmey n'a pas volé ce
premier succès, car il a su faire la
décision au bon moment après avoir
laissé passer l'orage avant la pause.

Charmey : Hirschy ; Bosson ; Over-
ney, G. Charrière, Leimgruber ; Moo-
ser, B. Charrière, Maradan (90e Bau-
dois); Pachoud, Studemann, Duplain
(77e Marnotes).

Portalban: Eusebio; Ossola; Cor-
minbœuf, Boillat , Chambettaz ; J.-D.
Delley, Garcia, Barell ; Martin, Geiser,
Cuennet (52e Baudin).

Arbitre : M. Giardinaro de Genève
qui avertit Geiser (26e), Mooser (71e)
et G. Charrière (79e). A la 85e minute,
il expulse Geiser pour une faute sur
Hirschy (double avertissement).

Buts : 56e Duplain 1-0, 60e Mooser
2-0, 83e Geiser 2-1, 92e Mooser 3-1.

Classement
1. Beauregard 3 2 1 0 10- 3 5
2. Romont 3 2 10 7-4  5
3. Estavayer 3 2 10 6-3 5
4. Courtepin 3 12 0 6 -4  4
5. Plasselb 3 0 3 0 4 -4  3
6. Guin 3 0 3 0 3-3 3
7. Ueberstorf 3 111 2 - 2  3
8. Portalban 4 112  8-10 3
9. Central 3 10 2 5-7 2

10. Grandvillard 3 0 2 1 6-8 2
11. Charmey 4 103  6-12 2
12. Farvagny 3 0 12 5-8 1

M. Berset

La Bulgarie gagne 2-1 en Norvège

(Keystone)

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Le Pays de Galles et la Yougoslavie,
en tête du groupe 4 des éliminatoires
du championnat d'Europe des nations,
se sont sans doute frotté les mains en
apprenant la défaite de la Norvège,
battue 2-1 (1-1) à domicile par la
Bulgarie, qui a fêté à cette occasion sa
première victoire. Devant 15 000 spec-
tateurs, les Norvégiens, qui avaient
surpri s en battant la Yougoslavie et en
tenant la Bulgarie en échec chez elle
(2-2), prenaient l'avantage dès la 4e
minute par Aage Hareide. Six minutes
plus tard , toutefois, Stoycho Mladenov
remettait les deux formations à égalité,
avant que Radoslav Zdravkov ne signe

le but de la victoire à la 51e minute.
Au classement, le Pays de Galles

mène avec 5 points, devant la Yougos-
lavie et la Norvège avec 3 points, les
deux premiers ayant joué un match de
moins.

Oslo. 15 515 spectateurs. Arbitre: 4e
Hareide 1-0. 10e Mladenov 1-1. 51'
Zdravkov 1-2.

Classement du groupe 4: 1. Pays de
Galles 3/5 (6-4). 2. Yougoslavie 3/3
(6-7). 3. Norvège 4/3 (6-6). 4 Bulgarie
4/3 (4-5). Prochain match: Norvège-
Galles (21 septembre).

La Hollande préserve ses chances
Grâce à une victoire, jamais remise

en question , face à l'Islande (3-0), la
Hollande a préservé ses chances de
succès dans le groupe 7 des éliminatoi-
res du championnat d'Europe, en tête
duquel se trouve l'Espagne, avec
11 points en 6 matches.

La formation batave, profondément
remaniée, prenait l'avantage dès la
17e minute par le nouveau libero de
F Ajax Amsterdam Ronald Koemann,
Ruud Gullit (Feyenoord) doublait la
mise à la 19e et son coéquipier Peter
Houtman scellait le score final deux

minutes plus tard... Malgré les encou-
ragements véhéments des 10 000 spec-
tateurs, les Néerlandais en restaient en
effet là.

Hollande-Islande 3-0 (3-0)
Groningen. 10 000 spectateurs.

Buts : 17' Ronald Koemann 1-0. 19e
Gullit 2-0. 21e Houtman 3-0. Classe-
ment: 1. Espagne 6/11 (11-5). 2. Hol-
lande 5/7 (12-3). 3. Irlande 5/5 (7-7). 4.
Islande 7/3 (3-10). 5. Malte 5/2 (4-
12).

La France battue 3-1 au Danemark
A L'ENTRAÎNEMENT

L'équipe de France, face au Dane-
mark , a subi sa première défaite depuis
plus d'un an, au Idraets Park de Copen-
hague (3-1 mi-temps 1-1). Cet échec, le
premier sur terrain adverse depuis le
14 octobre 1981 à Dublin (2-3 devant
l'Eire), est toutefois beaucoup trop
lourd pour les «bleu», qui se sont créé
autant d'occasions de but que leurs
rivaux, mais l'efficacité offensive ne fut
pas, refrain connu, à la hauteur de leurs
ambitions.

Il convient cependant de préciser
que les circonstances ne leur furent

La RFA frôle la défaite en Hongrie (1-1)
Pour sa «répétition générale» avant

son match des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe fece à l'Autriche, la
RFA a subi un demi échec au Nepsta-
dion de Budapest , face à la Hongrie,
devant 25 000 spectateurs: après l'ou-
verture du score de Nyilasi (42e), Voiler
assurait le minimum pour l'Allemagne
en obtenant l'égalisation d'un magnifi-

guère favorables. Si le premier but de
Michael Landrup, la petite merveille
de la Lazio de Rome (19 ans), ne dut
rien à personne, les autres, en revan:
che, furent beaucoup plus sujets à
caution. Après l'égalisation de Platini ,
consécutive à un centre de Rocheteau,
les Français prirent en effet le match à
leur compte.

Copenhague. 17 500 spectateurs.
Arbitre: Roth (RFA).

Buts: 19e Landrup 1-0. 27e Platini
1-1. 58e Brylle 2-1. 75e Landrup 3-1.

que coup de tête à la 66e minute. Privée
de Schuster, Stielike , Rummenigge et
Dremmler, la RFA manqua d'assu-
rance dans ses lignes arrière, principa-
lement en raison de la contre-perfor-
mance des frères Fôrster.

Nepstadion. 25 000 spectateurs. Ar-
bitre: Krchnak (Tch). Buts: 42e Nyilasi
1-0. 66e Voiler 1-1.

LS-Zwicker: c'est fini
Le Lausanne Sports communique :

«Le Lausanne Sports et M. Hans-
Peter Zwicker se sont entendus pour
résilier, d'un commun accord et avec
effet immédiat, le contrat qui les liait».
L'attaquant international , âgé de
23 ans, avait été transféré cette saison
dans le club vaudois en provenance du
FC Zurich. Les rapports entre Zwicker

et l'entraîneur Peter Pazmandy
s'étaient détériorés depuis que le Zuri-
chois avait été remplacé en cours de
partie lors du match de championnat
face à Vevey, le 23 août. Zwicker avait
encore été aligné lors du match suivant,
mais n'était pas apparu samedi dernier
pour disputer la rencontre face à Chias-
so.
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Centre d'occasion

Ependes
R 5 TS 77
Fiat 126 78
Mini 1000 break 75
Audi 50 GL 76
Fiat 127 78
Golf GLS 81
Toyota Crown 2,8 i 81
2 CV 6 73
Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilités de paiement.

BOVET-FEST
Automobiles 1711 EPENDES

« 037/331214
17-3036

k~_ ' ,

mu

RledeBeme 28-30 m/ _r
Fribourg twinri
Tét 037-28 21 45 V^

fr. 29.N

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire de The Sumitomo Bank, Limited,
Osaka, Japon

6

r\l  Modalités de l'emprunt
/f) Durée :
' 8 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans

Emprunt 1983—91 mes
de f r. s. 100 000 000 ïï?ÏSSX)porteur de fr< s' 500°
Financement d'une partie de la dépense Libération :
du capital de la société au Japon 3 octobre 1983

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1990, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission coupons:

M. 
i ft. i coupons annuels au 3 octobre

Vo °L c°^°-/2  /Ci sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Restrictions de vente :
USA et Japon

Délai de souscription
jusau'au 12 septembre 1983 *~e ProsPectus d'émission complet a paru le. ... v 8 septembre 1983 dans les -Basler Zei-
9 midi . tung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 759 901 des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
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

Daiwa (Switzerland) S.A. Sumitomo International Finance A6
IBJ (Finanz) AG Yamaichi (Suisse) Ltd.

L Cilicorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) SA

OCCASIONS à vendre

machines à photocopier
papier normal

RANK XEROX ^œS?
10951-110

AUX DEUX COLOMBES
vente et location de robes de mariée;

+ accessoires
lk\ Fermé le lundi /



ÉMISSION d'un emprunt
5% ENSA Electricité Neuchâteloise SA, Corcelles NE 1983-95

de Fr. 25 000 000
But conversion ou remboursement des emprunts 5'/2% 1972-87 de Fr. 15 OOO OOO,

dénoncé au 20 décembre 1983 et 6% 1973-88 de Fr. 8 OOO OOO, dénoncé au
30 septembre 1983 ainsi que financement d'investissements nouveaux

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 0000
Libération au 30 septembre 1983
Demande de cotation aux bourses de Bâle, Neuchâtel et Zurich

Prix d'émission I UU /O
Soulte de emprunt 5Vi% 1972-87 Fr. 28.55 en faveur du déposant
conversion emprunt 6 % 1973-88 aucune
par Fr. 1000 -
de capital converti

Souscription 8 au 14 septembre 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des
banques.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE SOCÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE
28-57

5% ENSA
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-41 Fribourg

Broc: Garage Dusa SA
ttAf\mmk Atm lC, O Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
[ ç|P4  ̂• Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA

* Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi

Bour- Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA

n Romont: Garage Central, Philippe Baechler

?W^n 000

^A^>

Que prendrez-vous après le repas
EUROCARD!

Que vous savouriez un émincé à Zurich, du bœuf en Boui
gogne, des spaghetti à Naples ou un Virginia spiced ham à
Charleston: avec EUROCARD vous mangez «à la carte». Tou-
jours et partout - et en n'importe quelle monnaie.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels, de restaurants, de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et client*
toujours bienvenus. Car EUROCARD, c'est 3 cartes en une :
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite !

Bon appétit avec

EUROCARD
fKl

EUROCARD
V . ¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse
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prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

!'"" is
I Veuillez me verser Fr. \-

I Je rembourserai par mois Fr I

.At*"*"*——*. I Nom I

Prenor

NP/ localité 

a adresser des aujourd'hui a
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banqu
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Si les tireurs suisses ont été décevants, leurs collègues féminines ont enlevé deux
médailles de bronze, l'une individuelle grâce à Brida Gachter (à droite) et l'autre
par équipe où Brida Gachter était associée à Thérèse Manser (à gauche) et
Elisabeth Sager. (Keystone)

Suisses décevants en Roumanie
Une nette domination soviétique
Dix mois après avoir remporté le

titre mondial au match trois positions
du petit calibre, le Soviétique Vladimir
Lvov s'est également adjugé le titre
européen de la même spécialité à Buca-
rest , en Roumanie. Ses compatriotes
Vlassov (champion olympique en
1980) et Mitrofanov ont pris les places
suivantes, à deux, respectivement trois
points de Lvov. Par la même occasion,
Lvov a égalise le record du monde de
Vlassov établi aux JO de Moscou. Par
équipes, l'URSS a également établi une
nouvelle meilleure marque mondiale,
de 63 points meilleure que le précédent
record du monde réussi il y peu, lors
des Jeux panaméricains à Caracas, par
les Etats-Unis. Le Suisse a pris la 6e
place.

Le Bernois Ueli Sarbach fut meilleur
Suisse, terminant 10e- alors que Daniel
Ntpkow a quelque peu déçu ( 15e), tout
comme Toni Mûller. Après deux des
trois positions, soit 80 coups tirés sur
120, le Norvégien Harald Steenvag
devançait encore l'armada soviétique.
Mais Lvov, cet athlète de 28 ans, de
Rostov, dont la profession est «offi-
cier», réussit à faire la décision en
position à genou.

D'autre part, le Soviétique Igor
Pusirjev (25 ans), s'est confirmé

comme le meilleur spécialiste , du
monde au tir de vitesse au pistolet.
Champion d'Europe en 1981 à Tito-
grad avec le prodigieux record du
monde de 599 points , champion du
monde en 1982 à Caracas, il a conservé
son titre européen devant le Hongrois
Orban et l'Allemand de l'Ouest Reini-
ger. Par équipes, l'URSS, en raison de
la contre-performance de l'un de ses
trois tireurs, a dû se contenter de la 10e
place. Le titre est revenu pour la pre-
mière fois à la Hongrie, cependant que
la Suisse n'a pas pu faire mieux que
onzième sur quatorze nations en lice.

Du bronze
pour Brida Gachter

L'équipe suisse féminine s'est par
contre mise en évidence au pistolet.
Brida Gachter a, en effet, gagné la
médaille de bronze dans l'épreuve
individuelle avant d'obtenir le même
honneur dans l'épreuve par équipes
avec ses camarades Elisabeth Sager et
Thérèse Wolf. Chez lesjuniors, c'est le
Fribourgeois Norbert Stumy, de Tavel,
qui s'est classé meilleur Suisse en ter-
minant seizième, l'équipe helvétique
finissant au quatorzième rang.

Une moyenne jamais atteinte
A Fribourg le match romand au petit calibre

Le 37e Match romand au petit cali-
bre était organisé, cette année, par les
matcheurs jurassiens. Pour la première
fois depuis la naissance du canton du
Jura, les tireurs des cantons romands et
ceux du Jura bernois se retrouvaient
dans les stands d'Undervelier, Rosse-
maison et Courcelon pour disputer en
toute amitié une compétition de très
haut niveau.

L'organisation était parfaite. Malgré
le fait que l'on tirait sur trois installa-
tions différentes, les résultats étaient
affichés au fur et à mesure des contrôles
des cibles.

D'entrée en compétition , les Fri-
bourgeois annonçaient la couleur en
alignant quatre résultats de 199 points
en position couchée. Mais c'est dans la
position debout que l'écart avec les
autres équipes a commencé à se creu-
ser. La position à genou n'a fait que
confirmer la suprématie de l'équipe
fribourgeoise.

Championnat de groupes:
vainqueurs inédits

Deux inédits, Aesch (arme libre) et
Dallenwil (arme de guerre) ont inscrit
leur nom au palmarès du championnat
suisse de groupes, à Olten. A l'arme
libre, les Bâlois d'Aesch n'ont pris le
meilleur sur Viège, qui a terminé avec
le même total , que grâce à leur meilleur
résultat individuel (97 contre 96).

Groupe A: 1. Aesch, 463/97 (Gerber,
Ditzler, Bischofberger, Schâr, Yermann). 2.
Viège 463/96. 3. Thoune-Ville 461.4. Wilen
458. Eliminés au 3e tour: 5. Zurich-Neu-
mûnster 454. 6. Olten-Ville 453. 7. Lausan-
ne-Carabiniers 451. 8. Bitsch VS 445.

Groupe B : 1. Dallenwil 353 (Beat Nieder-
berger, Kesserli, Haldi , Odermatt , Paul
Niederberger). 2. Langnau i.E 352. 3. Kap-
pel 347. 4. Eggerberg. 5. Buchholterberg
340. 6. Agarn VS 340. 7. Bière 334. 8.
Wilchingen 333. Puis: 16. Villeneuve 326
(éliminé au 2e tour). 31. Vuisternens-
devant-Romont 331 (éliminé au l w tour).

Le résultats que l'équipe fribour-
geoise a obtenus au match romand sont
de bonne augure pour la prochaine
grande compétition nationale qui est le
match interfédérations à Zurich le
2 octobre prochain. Ce jour-là , tous les
tireurs sportifs du canton de Fribourg
seront de cœur avec nos matcheurs.

Résultats d'équipes: 1. Fribourg 566.250;
2. Jurs bernois 557.750; 3. Valais 553.000;
4. Jura 552.625; 5. Vaud 551.250; 6. Genève
538.125; 7. Neuchâtel 531.375.

Champion romand 1983: Pierre-Alain
Dufaux, FR, 581 p.

Champion couché: Ruedi Meier, JU ,
200 p.

Champion debout: Pierre-Alain Dufaux,
FR, 190 p.

Champion à genou: Gérard Ropraz . FR,
197 p.

Meilleurs résultats individuels: 1. Du-
faux Pierre-Alain (FR) 197/190/ 194 = 581;
2. Ropraz Gérard, (FR) 196/182/ 197 = 575;
3. Billeter Martin , (VD) 196/180/195 = 571 ;
4. Maître Mireille, (JU) 195/180/195 =
570/98; 5. Ménétrey Dominique (FR)
199/ 178/ 193=570/95;6. Moor Henri, (VD)
569/97; 7. Kohler Emile, (JB) 569/96; 8.
Ducret Pierre, (VS) 569/94; 9. Schweizer
Ernest (JB) 566; 10. Eschmann René, (JB)
565; 11. Guex Daniel, (VD) 564; 12. Bert-
schy Kuno, (FR) 563; 13. Ducret Francine,
(VS) 563; 14. Auderset Alfons, (FR) 561 ; 15.
Brand Jean-Claude (JB) 561; 16. Bulliard
Claude (FR) 561; 17. ZuiTerey Jean-Michel,
(VS) 561; 18. Barabass Gérard , (GE) 560.

• Athlétisme. - L URSS a largement
dominé les Etats-Unis lors d'une ren-
contre de décathlon , à Kiev, l'empor-
tant de plus de 3400 points. Les deux
équipes n'alignaient que déjeunes con-
currents, aucun d'entre eux n'avait
participé aux récents championnats du
monde. Les performances n'ont d'ail-
leurs pas été d'un niveau très élevé. Le
vainqueur en individuel , Evgueni Ov-
sennikov fut le seul, avec 8053 points à
dépasser la marque des huit mille
points.

LALBERTè SPORTS
' Championnat fribourgeois de double

Le titre de série D
à Bochud et Orphanos

puisqu'il avait trois équipes qualifiées.
Restait à savoir si la finale se dispute-
rait entre gens du même club, ou si les
frères Anthonioz de Marly seraient en
mesure de s'intercaler.

La formation Bochud/Orphanos dut
aller à trois sets face à Andrey/Devec-
chi en demi-finale , signant un succès
étriqué après avoir dominé le premier
set 6/3, perdu le deuxième 5/7 et enlevé
le troisième 7/5. L'autre demi-finale
constitua un récital des frères Antho-
nioz au premier set 6/2. Mais Codou-
rey et Luratti se reprirent très bien au
second, ne s'inclinant que 7/6. La
finale ne fut nullement un monologue.
Au contraire les vainqueurs, Bo-
chud/Orphanos ont souffert face aux
deux frères Anthonioz très complé-
mentaires. Ayant perdu le premier set
7/6 la paire marlynoise égalisa dans le
deuxième sur le même score. Dans le
troisième, Bochud et Orphanos s ap-
pliquèrent à placer de bonnes balles et
évitèrent de prendre trop de risques. En
comptant d'abord sur les erreurs
adverses pour marquer des points, la
paire Bochud/Orphanos s'imposa fina-
lement 6/2, enlevant le titre canto-
nal.

Résultats de la série D, 1/4 finale:
Andrey/Devecchi-Vez/Aebischer 3-6 7-6 6-
4, Sansonnens/Cattilaz-Bochud/Orphanos
6-7 2-6, Odorici/Buchs-Anthonioz/Antho-
nioz 5-7 1-6, Vez/Krattinger-Codourey/Lu-
ratti 2-6 1-6.

Demi-finale: Bochud/Orphanos-An-
drey/ Devecchi 3-6 7-6 6-4, Anthonioz/An-
thonioz-Luratti/Codourey 6-2 7-6.

Finale: Bochud/Orphanos-Antho-
nioz/Anthonioz 7-6 6-7 6-2. • .Belo

E
Le final de la saison fribourgeoise

avait pour cadre Estavayer-le-Lac, où
l'Association cantonale, en collabora-
tion avec le club local, avait mis au point
le programme des doubles messieurs.
Cette fête ne fut en réalité qu'une
parodie de ce que l'on attendait. Si
finalement tout ne fut pas raté, c'est
parce que le tableau «D» fut bouclé
sans problème; le tableau B + C fut par
contre sérieusement perturbé parce
qu'il était en concurrence directe avec
des rencontres Interclubs.

On ne cherchera pas à déterminer si
la mauvaise volonté de certains est
engagée ou si l'AFT est coupable de
n'avoir pas fait preuve de plus de
sagesse en arrêtant les dates. De toute
manière il faudra faire disputer les
rencontres en retard et jouer la finale B
+ C rapidement si l'on veut garder une
crédibilité aux yeux des joueurs.

Entrée dans le tableau au stade des
rencontres de qualifications , la paire
Bochud/Orphanos, de l'Aiglon, pourra
faire valoir, après son succès final en
catégorie D, que le tour supplémen-
taire imposé le samedi matin, fut un
handicap sérieux en raison d'un vent
violent.

Pas de grosses surprises pour les
équipes qui trouvèrent place en quarts
de finale. Samedi soir les demi-finalis-
tes étaient connus et l'on savait déjà
qu'Aiglon serait représenté en finale ,

Fredy Buchs et Caruana de Marly
champions fribourgeois seniors

lavai .cT,£ (loS > **
Cette fête du tennis fribourgeois ,

réservée aux seniors I et jeunes seniors,
aura connu un succès complet. L'excel-
lente participation, la parfaite organi-
sation dans le cadre charmant de Bulle
et la clémence de la météo jusqu'à
l'heure de la finale ne sont pas étran-
gers à ce succès.

Werner Metz tout d'abord était
capable de pouvoir atteindre la finale ,
il fut toutefois contraint à l'abandon
face à son camarade de club Fredy
Buchs de Marly. Vainqueur en 1/4 de
finale de Philippe Ding de l'Aiglon
après trois sets épuisants (6/7 7/6 6/3)
Werner Metz ne pouvait tenir le
rythme que lui imposa le surprenant
Fredy Buchs. Dès le début du tournoi ,
celui-ci donna une impression de puis-
sance. Dans la seconde demi-finale,
Georges Schaller de l'Aiglon tomba
bien vite dans le piège tendu par Pierre
Esseiva de Marly (6/2 6/1). Tête de
série N° 1, Pierre Esseiva ne trouva
jamais ses marques dans la finale. Son
service, sa relance, : ses volées, pou-
vaient lui ouvrir la voie au succès mais
il n'en fut rien.

On retiendra que cette réunion fri-
bourgeoise fut d'un très bon niveau. La
présence de joueurs classés B - C - D
apporta une touche Jfort sympathique
quand bien même la logique fut respec-
tée. Pour les joueurs -de Marly Werner
Metz, Fredy Buchs et Pierre Esseiva la
journée de dimanche s'inscrivait dans
le prolongement d'une rencontre inter-
clubs épuisante, puisque les seniors de
ce club ont battu Ciba-Bâle dans un
match comptant pour la promotion en
ligue nationale B (5-4).

Résultats
1/4 de finale: Metz >- Ding 6/7 7/6 6/3

Galley - Buchs 4/6 2/1 Ab., Dousse - Schal-
ler 6/0 - 6/1, Monnerat - Esseiva 7/5 6/ 1.
1/2 finale : Metz - Buchs 2/ 1 Ab., Schaller ¦
Esseiva 6/2 6/1. Finale : Buchs - Esseiva 6/1
6/3.

Seniors I :
peu d'inscriptions

Peu d'inscriptions dans le tableau
des seniors I, puisque 9 joueurs seule-
ment ont répondu à l'appel. En quarts
de finale , Léo Piller de l'Aiglon et
Conrad Maurer de Bulle ont effectué
un marathon épuisant (6-7, 6-3, 10-8),
alors que Roger Papaux, de l'Aiglon
également, pris rapidement l'avantage
sur Félix Sudan. Heinz Etter de Morat
passa bien aux dépens de Renato Bar-

bens de Marly (6-4, 7-5), tandis
qu 'Achour de l'Aiglon ne pouvait
empêcher le succès de la tête de série
numéro 1, Robert Caruana de Marly
(6-4, 6-4).

En demi-finales, Papaux n'eut pas la
partie facile face à Piller (4-6, 6-4, 6-3),
alors que Caruana n'eut pas besoin de
puiser dans ses réserves pour prendre le
meilleur sur Etter (6-2, 6-0). Plus frais
physiquement, car son parcours fut
plus court, Robert Carruana ne laissa
aucune chance à Roger Papaux en
finale. Sur la marque de 6-1, 6-1, le
Marlinois obtint le titre cantonal avec
une relative facilité. belo

Interclubs: Marly échoue
pour un petit point

Marly et son équipe de jeunes
seniors l'avaient emporté d'un tout
petit point face à Ciba-Bâle. Samedi
dernier, c'est sur le même score de 4 à 5
que l'équipe fribourgeoise a dû laisser
Rorschach continuer sa route en Ligue
nationale B. •

Cette défaite d'un seul petit point
prive donc Marly d'une place en ligue
nationale. , ,belo

FOOTBALL
Argentine-Brésil: sans Maradona

Diego Maradona a décliné l'invita-
tion de rejoindre l'équipe d'Argentine
qui rencontrera celle du Brésil, le 14
septembre au Maracana de Rio de
Janeiro, a annoncé l'Association argen-
tine de football (AFA).

Carlos Bilardo, le directeur techni-
que de la sélection argentine, souhaitait
aligner le numéro 10 du FC Barcelone à
1 occasion du match retour des élimi-
natoires de la Coupe de l'America
(championnat d'Amérique du Sud des
nations) contre les Brésiliens. Marado-
na, qui doit défendre les couleurs de
son club en Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe à la même date, s'est
toutefois désisté.

L'Argentine doit obtenir le match
nul au Maracana pour conserver ses
chances de qualification pour les demi-
finales. Au match aller, la semaine
dernière à Buenos Aires, les Argentins
ont mis fin à treize années d'insuccès
contre leurs voisins en l'emportant par

III I GQLF I. ,
Interclubs: Crans

gagne à Blumisberg
Tenant du titre , Crans-sur-Sierre a

conservé son titre de champion suisse
interclubs à Blumisberg, où il a pris le
meilleur sur Blumisberg et Lausanne.
Au terme de la première journée, les
Valaisans comptaient déjà six coups
d'avance sur Hittnau , dont l'équipe
devait rétrograder par la suite pour se
retrouver à la sixième place seule-
ment.

Chez les dames, à Breitenloo , Lau-
sanne a mis un terme à la série victo-
rieuse de Genève (sept succès consécu-
tifs). Les Genevoises ont dû se conten-
ter du titre de vice-championnes avec 4
coups de retard. Les résultats:

Messieurs à Blumisberg: 1. Crans-
sur-Sierre (Charles-André Bagnoud ,
Gilles Bagnoud, Didier Bonvin , Ivan
Couturier, Yves Robyr et Pierre-Alain
Rey) 538; 2. Blumisberg 546; 3. Lau-
sanne 553; 4. Ascona 554; 5. Bâle 555.
Meilleur résultat individuel: Michael
Buchter (Zurich) 70 (2 sous le par). 16
équipes en lice.

Dames à Breitenloo: 1. Lausanne
(Christiane Ruckstuhl , Claudia Rôr-
holdt, Olga Rindlisbacher, Alix Lan-
dolt) 409; 2. Genève 413; 3. Hittnau
417; 4. Niederbûren et Ascona 424. 12
équipes en lice.

| LUTTE SUISSE

En Valais, des palmes
pour les Fribourgeois

Dimanche dernier la majorité des
garçons-lutteurs fribourgeois se trou-
vaient engagés sur deux fronts : à la fête
régionale de Cottens et à celle de la
cantonale valaisanne. La délégation
fribourgeoise se sentit particulière-
ment â l'aise sur sol valaisan, le nombre
de palmes remportées en étant la meil-
leure des preuves.

Dans la catégorie des années 1968-
1969 succès de Nicolas Guillet (La
Gruyère) avec 58,50 points et palme
également pour René Julmy (La
Gruyère) et Armin Gugler (Haute-
Sarine) ex aequo au 3e rang avec 57,50
points. Dans la catégorie des années
1972-1973 trois palmes aussi pour les
espoirs fribourgeois grâce à Frank
Genoud (Châtel-St-Denis) 2e avec 57
points, Daniel Grangier (La Gruyère)
3e avec 56,75 points et Bertrand
Macheret (Haute-Sarine) 4e avec 56,25
points. Doublé fribourgeois dans la
catégorie des années 1970-1971 avec
Héribert Buchmann (Haute-Sarine)
58,75 points, premier, et Vincent Guil-
let (La Gruyère) deuxième avec 57
points ; ce double succès est complété
par les palmes remportées par Patrick
Carrel (Fribourg) 6e avec 55,50 points ,
Nicolas Piguet (Châtel-St-Denis) et
Hans-Res Zbinden (Fribourg) qui se
partagent le 6e rang avec 55,50
points. cir

«
HOCKEY (#
ISUR GLACE «81 .

Langenthal engage
Ron Davidson

Une semaine après la rupture de
contrat de son canadien Kevin Pri-
meau , engagé par les Winnipeg Jets, le
CP Langenthal (LNB) lui a trouvé un
successeur. Il a engagé l'avant-centre
Ron Davidson, 26 ans, qui fut membre
de l'équipe olympique canadienne, aux
côtés de Primeau, en 1980. Davidson ,
exclu récemment du cadre national
pour les Jeux de 1984 en raison de son
âge, a évolué la saison dernière sous les
couleurs du club de Frôlunda, en Pre-
mière division suédoise. Précédem-
ment, il avait joué deux ans avec
Queens University.

• Cyclisme.- Course de côte Ebikon-
Michaelskreuz (31 participants): 1.
Arno Kûttel (Wohlen/élite) 34'52
(17*25 contre la montre, record du
parcours/ 17'27 en ligne); 2. Jean-
Claude Leclercq (Zurich/élite) à 19"; 3.
Bruno Wolfer (Elgg/pro) à 45"; 4
Fabian Fuchs (Malters/élite) à 47"; 5
Werner Kaufmann (Wetzikon) à 52"
6. Guido Frei (Ehrendingen/pro)à 52"
7. Gody Schmutz (Elgg/pro) à 56"; 8
Ferdi Hofstetter (Arbon/élite) à 57".
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Les Fribourgeois aux championnats suisses jeunesse

Seuls IMotz et Geissbuhler...

Jeudi 8 septembre 1983

au premier plan après une tenace bles-
sure. Cinquième de la perche, il a égalé
son propre record fribourgeois établi le
27 mai dernier à Bulle (4 m 10) et il
terminait encore 13e du javelot avec
49 m 28. Le Gruérien Jean-Joseph
L'Homme de Neiri vue se trouve égale-
ment aux places d'honneur avec son 4e
rang sur 2000 m steeple (6'16"94),
alors que Patrick Wolhauser de Tavel
se contente de la 10e place du triple saut
(13 m 20) et Arthur Mùlhauser de
Tavel de la 1 I e à la perche (3 m 60).
Un seul Fribourgeois - Stefan Waeber
du CA Fribourg éliminé en demi-finale
du 110 m haiesen I6"02(16" en série)-
était engagé en cadets A, alors qu 'ils
n 'étaient que deux chez les cadets B:
Urs Kolly de Guin 6e de la perche avec
3 m 10 (à 10 centimètres de son record)
9e du javelot avec 47 m 96 et 14e du
poids avec 11 m 43 et Benoît Vallélian
de Marly, éliminé en série du 200 m
avec un chrono de 24"89.

Pas de podium
pour les filles

Des sept Fribourgeoises présentes à
Yverdon , aucune n'est parvenue à
monter sur le podium , les meilleures
performances étant des cinquièmes
places. Chez les dames juniors , Anne

Kolly de Farvagny est 5e du 800 m en
2' I 7"49 seulement, après avoir pour-
tant réussi 2'I5"92 en série. Florence
Liaudat de Châtel-Saint-Denis a ob-
tenu le même rang sur 400 m en 60"48
(59"50 en série), tout comme Cathe-
rine Mazza du CA Fribourg au saut en
hauteur. Avec 1 m 64, la Fribourgeoise
n 'était pourtant qu 'à deux centimètres
du record fribourgeois absolu qu 'elle
détient en compagnie de Sylvie Gei-
noz. Quant à Christine Schneider de
Guin , elle est 8e de la longueur avec
5 m 10. La cadette A Suzanne Kolly de
Guin a dû se contenter de la 6e place au
javelot (35 m 30) et de la 8e au poids
(9 m 39). Chez les cadettes B enfin ,
Marianne Meuwly deGuin est 10e de la
longueur (4 m 71), éliminée du 80 m
haies en 13"39 (à 31 centièmes du
record ) et éliminée en demi-finale du
100 m en I3"64aprèsavoirétécréditée
de 1 3"48 en série. Barbara Clément de
Bulle est pour sa part 15e du 3000 m en
I l'32"l I. A noter , qu 'à l'exception de
Kurt Kolly, tous les athlètes sont
demeurés en dessous de leur meilleure
performance de la saison. Ces cham-
pionnats arrivent certainement un peu
tard pour les jeunes , en forme au mois
de mai et qui ne peuvent la maintenir
jusqu 'en automne.

M. Berset

[ ATHLéTISME "ffi
Zurich pour les garçons et Yverdon

pour les filles étaient les rendez-vous
des championnats suisses jeunesse du
week-end dernier. Deux médailles, une
d'argent avec Bernhard Notz de Chiè-
tres et une de bronze avec Alex Geiss-
biihler de Boesingen, sont tombées
dans l'escarcelle de l'athlétisme fri-
bourgeois. Un bilan mitigé, la décep-
tion venant du côté des filles. Seize
athlètes seulement, en provenance de
dix clubs, ont participé à ces joutes.

Ayant porté les couleurs de l'équipe
nationale juniors celte saison , Bern-
hard Notz et Alex Geissbuhler ont
confirmé qu 'ils figuraient bien parmi
les meilleurs athlètes de leur catégorie.
Se qualifiant en réalisant 49"72 sur
400 m, Bernhard Notz a obtenu une
très belle médaille d'argent , améliorant
d' un centième de seconde sa meilleure
performance établie il y a peu de temps
à Berne. Il n 'a manque que quatre
centièmes au Fribourgeois pour décro-
cher le litre , revenu finalement au
Genevois Laurent Mart in. C'est dire si
le cou reur de Chiètres s'est montré à
son avantage sur le stade zuricho is.
Champion suisse élite du 1 500 m à
Frauenfcld , Markus Hackstcincr était
le grand favori de cette course chez les
juniors. Dès lors , la tâche d'Alex Geiss-
buhler était difficile , mais au terme de
sa course, il décrochait tout de même
une médaille de bronze dans le temps
de4'0l"88. Il reste toutefois éloigné de
ses meilleures performances, car cette
saison , il est déjà descendu en dessous
des quatre minutes.

Record égale
pour Kurt Kolly

Auteur d'une bonne performance au
décathlon dernièrement en Suisse cen-
trale , Kurt Koll y a confirmé son retour

En ligue B, sévère défaite de Fribourg I a Berne

La situation est critique
Berne I-Fribourg 1:6-2. I. Sclhofcr-

Jcan-Jacqucs Doussc 0-1 ; 2. Bùrki -
Paul Kôstinger 1-0 ; 3. Flùckiger - Ber-
nard Bovigny 1-0 ; 4. Max Blau - Jean-
Pierre Dorand 1-0 ; 5. Meier - Michel
Ducrcst 1-0 ; 6. Lùginbùhl - Peter
Schmid 1-0 ; 7. Neuhaus - Claude
Auderset 1-0 ; 8. Dutoit-Gérald Jenny
0-1.

En Coupe de Suisse par équipes ,
Fribourg a facilement passé le cap des
32cs de finale , en écrasant Thoune par
3 et demi à un demi. Dousse a con-
traint le maître international Gereben
au partage des points , alors que
Dorand , Jenny et Schmid rempor-
taient , sans trop de problèmes , leur
partie.

à \/nc échiquiers!Juniors
Le Club d'échecs de Belfaux, qui

vient récemment d'être créé, organise-
ra , le samedi 17 septembre, un tournoi
d'échecs pour lesjuniors. Celui-ci est
ouvert à tous les jeunes en dessous de
vingt ans , et sera disputé en 7 rondes ,
selon le système suisse. Pour de plus
amples renseignements , on peut
s'adresser à M. Jean-Pierre Dorand ,
Grand-Torry 29, . Fribourg, tél.
26 30 63, ou au Dr Roger Schrago,
Prez-vers-Noréaz, tél. 30 17 40.

Coupe interne du Club de Fribourg :
demi-finales: Claude Auderset - Jean-
Pierre Dorand 1-0 ; Nicolas Dreyer -
Louis Oberson 1-0 ; finale: Claude
Auderset - Nicolas Dreyer 1-0.

Un autre tournoi va bientôt com-
mencer: il s'agit du Challenge d'au-
tomne , ouvert à tous les joueurs du
canton , sans limite d'âge, et qui aura
lieu les vendredis 19,. 16, 23 et 30
septembre , ainsi que le 6 octobre. Les
inscriptions peuvent se faire le vendre-
di 9, à 8 heures, aii Club d'échecs de
Fribourg (Collège Saint-Michel).

(gof)

C. Jehle renonce aux championnats du monde

Pour la deuxième fois, le poids lourd
zurichois Clemens Jehle ne pourra pas
participer aux championnats du
monde ( 13 au 16 octobre à Moscou), et
ce, à nouveau en raison de ses études au
Poly de Zurich. La participation du
Morgien Luc Chanson aux joutes mon-
diales est également incertaine. Il effec-
tue son école de recrue de police et il lui
sera difficile d'obtenir les jours de
congé nécessaires. Au cas où il devrait
déclarer forfait, Piero Amstutz (Gran-
ges) pourrait revenir dans la catégorie
des 65 kg ce qui , alors, laisserait une
chance au jeune Lausannois Jean-
Marc Biderbost en 71 kg.

La sélection définitive pour Moscou
interviendra à l'issue de l'Open de

Belgique, le 1er octobre à Gand. Aupa-
ravant , les sélectionnés helvétiques
auront participé à deux camps d'entraî-
nement , le week-end prochain à Gal-
miz et du 19 au 24 septembre à
Zurich.

Ont été retenus pour les deux camps
de préparation: 60 kg: Félix Wùthrich
(Granges) 65 kg: Luc Chanson (Mor-
ges). 71 kg: Piero Amstutz (Granges) et
Jean-Marc Biderbost (Lausanne).
78 kg: Jacques Sapin (Morges) et Dino
Eisenring (Zurich). 86 kg: Urs Brunner
(Berne). 95 kg: Peter Walter (Zurich).
Lourd: Jean Zinniker (Lausanne).

Chez les dames, la Morgienne Astrid
Schreiber prendra part ce week-end
aux Internationaux de Hollande en
compagnie de Inge JKrasser et Birgit
Buschmann. Deux de ces trois combat-
tantes seront retenues pour un camp
d'entraînement d'une semaine au Ja-
pon , au début de décembre.

¦E~T ffi)
La cinquième ronde du championnat

suisse par équipes n'a guère été favora-
ble à la première équipe fribourgeoise.
En déplacement à Berne, elle n'a pas
été en mesure d' offrir une résistance
valable. Les gens de la capitale en ont
profité pour s'approprier deux précieux
points, qui les mettent désormais à
l'abri de toute mauvaise surprise. La
situation est, par contre, délicate pour
les Fribourgeois, qui devront à tout prix
gagner leur prochain match s'ils enten-
dent éviter la relégation.

Le match , quoique inéga l , fut apre-
ment disputé : preuve en est qu 'aucune
parti e ne se termina par la nullité , un
phénom ène assez ra re à ce niveau.
Après deux heures de jeu, les Bernois
avaient des positions supérieures sur la
plup art des échiquiers ; Bovigny, Du-
crcst et Schmid, suite à une mauvaise
ouverture , accusaient même des pertes
matérielles. Autant dire que Berne
menait déjà 3-0.

Seuls Doussc, Jenny et Auderset
avaient des parties acceptables. Si les
deux premiers nommés transformè-
rent sûrement leur avantage en une
victoir e , Auderset paniqua au moment
critique et dut , finalement , s'avouer
vain cu. Dorand, quant à lui , défendit
comme un beau diable sa position
légèrement défavorable. Son adversai-
re, le maître international Max Blau ,
était cependant un os trop dur à cro-
quer , et le point tomba , en fin de
compte , dans l'escarcelle bernoise.

Après cette défaite, Fribourg occupe
une position peu confortable en queue
de classement. Le prochain match ,
contre Zyttgloggc II , une autre équipe
bernoise, sera déterminant pour l'ave-
nir de l'équipe : une défaite signifierait
la relégation en pr emière ligue.

A Ingelheim, Môgenburg échoue à 2m38
Le meilleur résultat de la réunion

d'Ingelheim, près de Mayence, a été
enregistré au javelot , avec les 91 m 42
de l'Allemand de l'Ouest Klaus Tafel-
meier. Mais la vedette du meeting a
néanmoins été tenue par Dietmar
Môgenburg, qui , après avoir passé
2 m 30, s'est attaqué par trois fois, sans
succès, au record du monde du saut en
hauteur du Chinois Zhu Jianhua en
tentant de franchir 2 m 38.

La tentative du Britannique Steve
Ovett contre le record du monde des
1000 m de son compatriote Sébastian

Coe (2'12" 18) s'est déroulée de façon
moins spectaculaire. En 2'20"19,
Ovett a nettement manqué son objec-
tif. Avant la course, il avait laissé
entendre qu 'il s'attaquera vendredi à
Londres au record mondial de Coe sur
800 m.

Les résultats. 800 m: 1. Don Paige
(EU) l'48"10. 1000 m: 1. Steve Ovett
(GB) 2'20"19. 1500 m: 1. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'41"55. Hauteur:
1. Dietmar Môgenburg (RFA) 2 m 30:
2. Carlo Trànhardt (RFA) 2,25; 3.
Jacek Wszola (Pol) 2,25. Javelot: 1.
Klaus Tafelrnèier(RFA) 91 m 42.
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Notz (au premier plan) et Geissbuhler ont été les seuls Fribourgeois a remporter
une médaille (Photo ASL)

Tournoi inter-Etats romands et tessinois
Fribourg: un méritant 5e rang

rent sans avoir eu le temps de s'entraî-
ner collectivement. Ce fut un sérieux
handicap. Malgré tout, la bonne
volonté fut sans conteste l'argument
qui fut à la base de cette 5e place tout en
ayant l'honneur d'avoir battu le Tes-
sin , détenteur du titre.

Avec plus de cohésion, les Fribour-
geois pouvaient prétendre à un meil-
leur classement. Ils le prouvèrent d'ail-
leurs dans la dernière rencontre en
s'imposant face aux Genevois par 2 à 0.
Le tournoi fut remporté par le canton
de Vaud représenté par l'équipe de la
police de Sûreté qui milite régulière-
ment dans cette formation au sein du
championnat corporatif. Pour pallier
certaines absences, l'Etat du Jura avait
demandé le renvoi de deux matches
juniors ASF pour permettre aux
apprentis de combler un effectif de
19 joueurs.

Dans les conditions existantes, Fri-
bourg ne pouvait faire mieux mais s'est
montré très pertinente dans de nom-
breuses actions mais la réalisation fut
souvent vaine. Enfin , tous les joueurs
ont eu le mérite de donner le meilleur
d'eux-mêmes pour compenser en par-
tie les difficultés.

Résultats de l'équipe fribourgeoise
FR-VS 0-1, JU-FR 2-1, TI-FR 0-1
FR-VD 0-2, FR-GE 2-0, FR-NE 0-1.

Classement final : 1. Vaud. 2. Jura. 3
Valais. 4. Neuchâtel. 5. Fribourg. 6
Tessin. 7. Genève.

clubs. Ainsi ces derniers se présenté- M. Réalini

FOOTBALL
Chaque année, les équipes représen-

tatives des cantons romands et du Tes-
sin se retrouvent, par rotation dans
chaque canton, à l'occasion d'un tour-
noi de football dont les «germes » sont
fribourgeois.

L'édition 1983 fut organisée par la
section vaudoise de l'a Société romande
et tessinoise des magistrats et fonction-
naires, une organisation parfaite à tous
points de vue. Les responsables avaient
choisi les terrains de la Blecherette et
les joueurs évoluèrent sur un sol durci
par la chaleur et, selon les phases, dans
des nuages de poussière, ce qui n'atté-
nua pas le bel esprit sportif de ces
joutes. Fribourg six fois vainqueur et
une fois second fut sérieusement han-
dicapé par le choix de la date. Cette
dernière est prévue régulièrement au
mois de juin. Or les organisateurs, en
raison d'impondérables, la déplacèrent
à fin août. En conséquence plusieurs
cantons éprouvèrent des difficultés de
recruter un effectif de joueurs en raison
du début du championnat de l'ASF. Ce
fut le cas pour nos représentants.

L'équipe fribourgeoise fut formée
avec les joueurs du contingent disponi-
bles, c'est-à-dire non qualifiés dans les

Quatre titres pour les Fribourgeois
Championnats romands juniors gréco à Colombier

62 kg: 1. Daniel Stoll , Singine. 2. Eric
Torrent , Domdidier. 3. Robert Zingg, Mar-
tigny.

68 kg: 1. René Stoll, Singine. 2. Xavier
Cretton , Martigny. Puis: 5. César Moscera ,
Domdidier. 8. Josef Riedo, Singine.

74 kg: 1. Pierre-Didier Jollien , Martigny.
2. Pascal Conrad, Valeyres. Puis : 5. Marc
Remy, Domdidier.

82 kg: 1. Claude Michaud , Martigny. 2.
Gilles Guisolan , Domdidier.

90 kg: 1. Gérald Germanier, Conthey. 2.
Philippe Guisolan , Domdidier.

Plus de 90 kg : 1. Alain Bifrare, Martigny.
2. Angelo Alemano, Illarsaz.

Améliorations techniques
pour les bobs suisses

A la suite des enseignements enregis-
trés la saison passée sur la piste de
Sarajevo, la Fédération suisse de bob,
luge et skeleton a décidé, ainsi qu'on
pouvait le prévoir , de faire construire
pour les bobs helvétiques des suspen-
sions de patins indépendantes , sembla-
bles à celles utilisées par les Allemands
de l'Est. Le modèle qui sera mis à la
disposition des Suisses a été conçu et
fabriqué ces derniers mois par le cons-
tructeur Willi Lùthi (Meisterschwan-
den), de sorte que les tests pourraient
avoir lieu en novembre à Igls ou Win-
terberg.

[ LUTTE <tl>
Organisés pour la première fois à

Colombier, les championnats romands
juniors de lutte gréco-romaine n'ont
pas connu une très forte participation ,
cette discipline n'étant pas très prisée
en Suisse romande. Une fois de plus les
Fribourgeois se sont mis en évidence
en remportant quatre titres. Vincent
Perriard n'a pas eu de difficulté dans sa
catégorie, alors qu'en 57 kg, le Singi-
nois Urs Zosso battait le Broyard
Godel par supériorité évidente
( 12 points d'écart). En 62 kg, Daniel
Stoll et Eric Torrent se séparaient dos à
dos au terme de leur combat (3-3), mais
le Singinois était déclaré vainqueur
pour avoir marqué le dernier point.
René Stoll ne connaissait aucune diffi-
culté dans sa catégorie. A noter que les
quatre premiers de chaque catégorie se
qualifiaient pour la finale suisse qui
aura lieu dimanche prochain à Collom-
bey. M.Bt

Résultats
52 kg: 1. Vincent Perriard , Domdidier.

2.Jean Ribordy, Martigny. 3. Laurent Bove-
rat , Lausanne.

57 kg: 1. Urs Zosso, Singine. 2. Pascal
Godel , Domdidier! 3. Laurent Ribordy,
Martigny.
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UNE LANGUE EN UN MOIS?
cours d'automne 83:
Anglais:
17 octobre - 11 novembre
janvier 84
Allemand:
21 novembre - 16 décembre
mars 84
Français: sur demande.
Renseignements:
HUMANA, Maria Studer
Ch. de la Rappetta 6
1700 Granges-Paccot ,
* 037/26 39 38 81-330

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
suivant:
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Nom et adresse: 

Opel Rekord I
Caravan
avec 5 portes,
41 000 km,
or
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Flushing Meadow : Teltscher n'a pas fait le poids

Connors : la dixième fois
porté un onzième succès sans le moin-
dre problème après une partie de qua-
lité très moyenne.

Teltscher à résisté à son adversaire
seulement dans le set initial. Mais,
dans le tie-break de celui-ci , Connors a
passé la vitesse supérieure pour gagner
par 7 points à 0. Ensuite , il a facilement
construit sa victo i re du fond du court ,
face à un joueur accumulant les
erreurs.

Le deuxième quart de finale de cette
neuvième journée , disputée , comme la
veille , par une chaleur lourde et humi-
de, entre les Américains Scanlon et
Dickson , devait avoir lieu en nocturne.
Cette partie s'annonçait très serrée, car
si Scanlon sort de son exploit contre
McEnroe , Dickson a obtenu sur lui
deux succès en deux matches...

Encore Jo Durie
En simple dames, la Britannique Jo

Durie , demi-finaliste cette année à
Paris , a atteint encore les demi-finalesà
Flushing Meadow. 23 ans, de Bristol ,
cette joueuse a éliminé l'Argentine
Ivanna Madruga-Osses en deux sets
6-2 6-2.

Le dernier quart de finale du simple
dames devait opposer dans la journée
l'Américaine Chris Evert-Lloyd ,
deuxième favorite derrière Martina
Navratilova , et la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova , numéro 8. Avant
cette partie , les deux joueuses s'étaient
affrontées seize fois, Evert-Lloyd ayant
enregistré 14 victoires dont 9 d'affilée
depuis 1981...

Chris Evert aussi
Tête de série N° 2, l'Américaine

Chris Evert-Lloyd s'est elle aussi qua-
lifiée pour les demi-finales en battant la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(N° 8) en deux manches 6-4 6-3. C'est
la 13e fois d'affilée depuis 1971 que
Chris Evert-Lloyd atteint les demi-
finales dans ce tournoi qu'elle a rem-
porté à six reprises. Elle s'est imposée
face à Hana Mandlikova pour la
15e fois en 17 rencontres, signant son
10e succès consécutif contre la Tché-
coslovaque...

Résultats
Simple messieurs, quart de finale :

Jimmy Connors (EU/3) bat Eliot Teltscher
(EU/14) 7-6 (7/0) 6-2 6-2.

Simple dames, quart de finale : Jo Durie
(GB/14) bat Ivanna Hadruga-Osses (Arg)
6-2 6-2.

Double messieurs, quart de finale: J.
McEnroe - P. Fleming (EU/1) battent G.
Donnelly - M. Gandolfo (EU) 7-6 6-2
6-2.

Juniors. Simple garçons, quart de finale :
S. Youl (Aus/7) bat F. Février (Fr/3) 6-4
6-4.

Simple filles, quarts de finale: P. Paradis
(Fr/ 1) bat C. Kuhlmann (EU) 6-4 7-5. M.
Werder (EU) bat M. Torres (EU) 6-3 4-1
abandon. A. Minter(Aus/ 8) bat C. Hernan-
dez (Mex) 6-1 6-3. S. Graff (RFA) bat S.
Goles (You/6) 6-2 6-l.

L'Américain J immy Connors, 31 ans, tenant du titre ,
disputera , pour la dixième fois d'affilée, les demi-
finales des Internationaux des Etats-Unis, samedi, à
Flushing Meadow, contre un compatriote , Bill Scanlon ,
le «tombeur» de John McEnroe , ou Mark Dickson ,
deux joueurs qu 'il a toujours battus.

..
Connors , qui cherche cette année à Teltscher , numéro 14, en trois sets, 7-6

remporter pour la cinquième fois 6-2 6-2. Le champion du monde en
l'open américain , s'est aisément quali- titre , qui avait déjà triomphé de Telts-
fiç en disposant de l'Américain Eliot cher dix fois en dix matches, a rem-
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Jimmy Connors: comme d'habitude en demi-finale.
(Keystone)

Championnats suisses à Liestal

C. Meyer a éliminé
Marc Krippendorf

La logique a 'été respectée aux Schuler (Thoune) 6-2 6-4. Christoph
Championnats suisses de Liestal où Meyer (Viège) bat Marc Krippendorf
toutes les qualifiées pour les quarts (M.ur|) *•* £4- !van

T?u
pasquier (Neu-

de fimde du simple dames et la ^^XÏÏÏKÏÏïamoitié des quarts de finalistes du Bortolani (Zurich) <£©. ̂simple messieurs sont connus. Seul
résultat un peu surprenant : dans le Dames, 8» de finale : Monika Blatter
simple messieurs, l'élimination de (Niederlenz) bat Céline Cohen (Carti-
Marc Krippendorf (N° 8) par Chris- gny) 6-2 6-4. Susanne Schmid (Lucerne)
toph Meyer (N° 11) bat Patrizia Brand (Lucerne) 6-1 6-2.

Edgar Schurmann (N° 6), Ivan Eva KrapI(Berthoud) ( batCorinne Man-
DuPasouier(4) et Jakob H.asek (3) g^^^î^SSl'gSse sont qualifies sans peine en corn- 

^^ 7
_g ^ ̂pagnie de Meyer. Hlasek n'a laissé

que quatre jeux au vétéran zurichois Double messieurs, 1" tour : Danny
René Bortolani. Chez les dames, Freundlieb -Stefano Mezzadri (Zurich -
Zdenka Koch a connu quelques pro- Lugano) battent Colin Dowdeswell -
blêmes face à Kathrin Aeberhard. ?|lrVsioph ™eZe\ (B?fne " Y^ ^3
Menée 1 -4 dans le troisième set elle 7"6- Marcel Schuler - Dominik UtzingerMenée i 4 dans ie troisième set, eue (Thoune . BàIe) battent Stefan Bienz .parvint a renverser la situation en Urs Ferrario (Schaffhouse - Kloten) 6-4alignant cinq jeux gagnants de sm- 7^. François Fragnière - Paul Blondel
te- (Jongny - Nyon) battent Robin Fiorina -

Simple messieurs, 8e5 de finale: Mark Kimber (Céligny - Nyon) 6-4
Edgar Schurmann (Oberwil) bat Marcel 6-4.

Tournoi de Genève : Vilas sera là
A Genève, les organisateurs du

«Martini Open» (17-25 septembre)
ont tenu une conférence de presse.

Le directeur du tournoi, M. Eric
Drossart , a confirmé la participation
de Guillermo Vilas. L'Argentin, prévu
comme tête de série N° 1 devant Mats
Wilander, garde la possibilité de jouer
normalement jusq u'à la fin septembre.
Le comité d'arbitrage chargé de statuer
sur son sort - on sait que 1 Argentin est
sous la menace d'une suspension d'une
année - n'a pas encore été entièrement
constitué.

Après l'«espoir» helvétique Jakob
Hlasek , le champion d'Europe des
moins de 16 ans, le Suédois Kent Caris-
son, bénéficiera d'une «wild card »
pour le tournoi principal. La troisième
«wild card» sera attribuée à l'issue des
championnats suisses, qui se déroulent
cette semaine, à Liestal.

Pour le tournoi de qualification , le
Tchécoslovaque Karel Novacek,

champion d'Europe des moins de
18 ans, obtient une «wild card » ainsi
que l'Américain Ricky Brown, cham-
pion intercollèges aux USA, et qui est le
frère de Jimmy Brown (46e ATP) ins-
crit dans le tableau principal du tour-
noi de Genève.

L'Association suisse de tennis a
communiqué la liste des joueurs suis-
ses ou assimilés, appelés à disputer ces
qualifications: Renato Schmitz , Yvo
Werner, Marc Krippendorf, Christoph
Meyer, Dominik Utinger, Hans-Ueli
Ritschard, Jarek Srnensky et Martin
Krulis.

Pour sa part , la Fédération espa-
gnole de tennis a annoncé deux de ses
meilleurs juniors, Jorge Bardou et Emi-
lio Sanchez. Enfin , parlant du tournoi
1984, M. Eric Drossart a déclaré
qu'une demande a été formulée afin
que le « prize money » passe de 75 000 à
100 000 dollars.

Il [ ATHLéTISME "nr
Raisa Sadreidinova

Record du monde
du 10 000 m

La Soviétique Raisa Sadreidinova a
établi un nouveau record du monde du
10 000 mètres féminin à Odessa. Dans
le cadre de la Coupe d'URSS, elle a
couvert la distance en 31'27"57. Le
précédent record datait du 29 mai der-
nier. Ludmilla Baranova avait alors
couru en 31'35"01 à Krasnodar. A cette
occasion, elle avait ravi, pour deux
centièmes de seconde, le record à Mary
Decker, la double championne du
monde d'Helsinki, qui le détenait en
31'35"03 depuis 1982.

• Voile. - Le 12 miètres australien
«Australia II» a définitivement arra-
ché sa qualification pour la finale de
l'American's Cup, au large de Newport
(Rhode Island , EU), face au voilier
américain «Liberty». La cinquième
régate de la série «best of seven»
signifiait la fin des espoirs du challen-
ger britannique «Victory 83».
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Siegfried Hekimi , étonnant leader (Keystone)

SPORTS

S. Hekimi leader
une belle

Le Genevois Siegfried He-
kimi, membre de la forma-
tion Eorotex, s'est porté en
tête du classement général
du Tour de l'Avenir en enle-
vant en solitaire la première
étape, courue sur 83 km
entre Lorient et Plumelec.

«
TOUR

1 DE L'AVENIR

Le succès du Français Francis Cas-
taing dans la deuxième étape (Plume-
lec - Lorient, 88,5 km) n'a pas remis en
cause la première place du Suisse,
leader d'une épreuve par étapes pour la
première fois de sa carrière de profes-
sionnel.

Hekimi, diplômé en biologie, qui
s'était déjà mis en évidence cette saison
en terminant second d'une étape du
Tour d'Italie, a ainsi fêté dignement
avec deux jours de retard, son 27e
anniversaire. Il a également réussi une
excellente opération , puisqu 'il possède
désormais 34" d'avance sur le Français
Christian Levavasseur et l'35" sur le
précédent leader, l'Allemand de l'Est
Olaf Ludwig, au classement général.

Dès le départ de Lorient, la course
avait été rendue très nerveuse, en rai-
son du nombre élevé de tentatives
d'échappées. La plus sérieuse interve-
nait au 15e km et regroupait quatre
hommes, qui allaient rester en tête
pendant une trentaine de kilomètres,
avant d'être rejoints et laissés sur place
par Hekimi. Le Genevois parcourait
seul près de 40 kilomètres et, malgré la
triple ascension de la difficile côte de
Cadoudal , conservait 30" d'avance sur
Levavasseur, lancé à sa poursuite , et
l'46" sur le peloton , l'emportant à plus
de 40 km/h. de moyenne.

La deuxième étape
au Français Castaing

L'après-midi , les concurrents repar-
taient en sens inverse, avec un léger
vent de face. Dès le départ , l'allure était
aussi vive que le matin (45,5 km cou-
verts dans la première heure). Pour-
tant , 15 hommes, dont le Neuchâtelois
Jean-Mary Grezet, re champion suisse
amateur Heinz Imboden et le Norvé-
gien Jostein Wilmann, coéquipier
d'Hekimi , parvenaient à s'extraire du
peloton. Sur le vélodrome de Lorient,
qu'ils atteignaient avec l'08" d'avance
sur le gros de la troupe, Castaing ne
laissait aucune chance à ses compa-
gnons d'échappée. Le maillot jaune
restait toutefois solidement accroché
sur les épaules de Siegfried Hekimi.

Hekimi: «Je tiens
à ce maillot»

A Lorient, Siegfried Hekimi était
bien décidé à faire le maximum pour

première
conserver son maillot de leader, une
fois qu 'il eut réalisé ce qui lui était
arrivé. Et il expliquait: «J'ai placé ma
contre-attaque sans vraiment penser à
la victoire d'étape. Et puis, profitant
d'un ralentissement du peloton, j'ai
accentué mon avance. Après le
deuxième passage de la côte de Cadou-
dal , je savais que la victoire était à ma
portée».

«J'étais venu au Tour de 1 Avenir
pour remporter une étape, ajoutait-il.
Avec le maillot jaune en plus, je suis
comblé. Au cours de la deuxième étape,
j'ai beaucoup souffert pour limiter
l'avance des échappés. Je tenais à con-
server ce maillot. Mais, avec sept cou-
reurs seulement par équipes, ce n'est
pas facile de courir après tout le mon-
de».

Classements
1« étape, Lorient-Plumelec (83 km): 1.

Siegfried Hekimi (S) 2 h. 02'55 (40,513
km/h.); 2. Christian Levavasseur (Fr) à 30";
3. Olaf LUdwig (RDA) à l'46; 4. Alain
McCormack (EU); 5. Miroslav Sykora
(Tch); 6. Patrick Stephan (Fr); 7. Philippe
Leleu (Fr); 8. Kenny de Marteleire (Be); 9.
Carlos Marta (Por/am); 10. Christian Corre
(Fr); tous m.t.

2< étape, Plumelec-1 .orient (88,5 km): 1.
Francis Castaing (Fr) 1 h. 58'50; 2. Ralf
Hofeditz (RFA); 3. Mario Kummer (RDA);
4. Paulo Fereira (Por/am); 5. John Herety
(GB); 6. Heinz Imboden (S/am); 7. Miros-
lav Sykora (Tch); 8. Thurlow Rogers
(EU/am); 9. Philippe Leleu (Fr); 10. Jostein
Wilmann (Nor), tous m.t. Le peloton à
l'08.

Classement général: 1. Siegfried Hekimi
(S) 4 h. 08'17; 2. Charles Mottet (Fr) 4 h.
08'46; 3. Miroslav Sykora (Tch/am) 4 h.
08'49; 4. Mario Kummer (RFA/am) 4 h.
08'50; 5. Christian Levavasseur (Fr) 4 h.
08'51 ; 6. José Xavier (Por/am) 4 h. 08'52; 7.
Ralf Hofeditz (RFA) 4 h. 08'55; 8. Heinz
Imboden (S/am) 4 h. 08'56; 9. Jean-Fran-
çois Chaurin (Fr) 4 h. 08'58; 10. Philippe
Leleu (Fr) 4 h. 09'01; 11. Jostein Wilmann
(No) 4 h. 09'03. Puis les Suisses: 25. Patrick
Moerlen 4 h. ÎO'OI; 31. Jôrg Mûller 4 h.
10'05; 33. Beno Wiss m.t.; 52. Viktor Schra-
ner 4 h. 10'10; 57. Stefan Maurer 4 h. ÎO'11;
72. Jean-Mary Grezet 4 h. 10'14; 85. Peter
Buchler4 h. 10M6; 87. André Massard m.t.:
93. Cédric Rossier 4 h. 10'17; 104. Gody
Schmutz 4 h. 10' 19; 113. Daniel Heggli 4 h.
10'22; 114. Mike Gutmann 4 h. 10'23; 122.
Fridolin Keller 4 h. 10*27.

Tour de Catalogne:
le prologue à Oosterbosch

Le Hollandais Bert Oosterbosch ,
grand spécialiste de ce genre d'exercice,
a remporté le prologue du Tour de
Catalogne, disputé sur 3,8 km à Salou.
Il a pri s le meilleur sur les Espagnols
Jésus Blanco et José Recio.

Thévenet directeur sportif
Le Français Bernard Thévenet sera,

à partir du 1er octobre, le nouveau
directeur sportif de l'équipe La Redou-
te-Motobécane. Il aura à ses côtés
Maurice de Muer, son ancien directeur
sportif, qui tiendra le rôle de «conseil-
lère.
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Ils ont sauté sur des mines!
Des prot eses Dour les reraaes

«Quand je sera i grande, m'a dit Smoen Guip, une petite
Cambodgienne de 10 ans, je veux apprendre à faire des
prothèses. » Puis elle ajouta : «J'aimerais bien être chanteuse
et danser , quand j'aura i une belle prothèse. Je connais le
tambour , la guitare , le violon khmer , la flûte, mais je n'aime
pas la flûte. Je ne veux pas me marier , je ne veux pas avoir
d'enfant. Je veux danser avec ma belle prothèse. »

Tous Icsjours , sur la frontière thaïlo-
cambodgiennc , hommes, femmes, en-
fants , militaires cl civils (à raison de
dix par jour en moyenne!) sautent sur
des mines. Vietnamiennes? Cambod-
giennes? Thaïlandaises ? L'horreur de
leur efficacité est la même : mutilation
à vie , nécessitant souvent une amputa-
lion. Pour tout espoir , après que le
moignon se sera cicatrisé : une prothèse
qui permette à nouveau de «marcher
sur ses deux jambes».

C'est cet espoir qui nourrissait le
sourire de Smocn Guip, clopinant
devant le hanga r de OHI-Opération
Handicap International à l ' intérieurdu
camp de réfugiés de Khao I Dang (qui
regroupe, en territoire thaïlandais , à
250 km de Bangkok et à 12 km de la
frontière du Cambodge, quelque
50 000 réfugiés , en majorité Cambod-
giens.) Et c'est une trè s bonne chance
de voir cet espoir concrétisé que repré-
sente la présence, à Khao I Dang,
depuis août 1 980, puis le long de la
frontière , de OHI , une jeune organisa-
tion d'aide humanitaire , créée à l'ititia-
tive de SOS Enfants sans Frontières et
devenue «indépendante » en mai
1982.

Pas de sophistication
Un hanga r, ouvert aux deux bouts,

pour que l'air , trè s lourd en cette fin de
mousson , circule. Une fine poussière
qui se répand partout , étrangement
mêlée à une odeur de caoutchouc brûlé
cl â un bruit de mculage , qui exaspère
les dents autant que les oreilles. Une
quinzaine d'ouvriers à l 'intérieur: tan-
dis que certains sont occupés à des
machines-outils rudimentaires , d'au-
tres comptent des pneus , les découpent
en rondelles «pour fabriquer des
chaussures orthopédiques» , m'an-
nonce fièrement , et en français , un
Cambodgien d'une trentaine d'années,
qui précise : «Je suis le chef de l'atelier.

Je travaille avec le Dr Simmonot , là ,
regarde, il est en train de poser un plâtre
à un bébé qui a un pied bot. »

Sur une table , déba rrassée à la hâte
d'une scie, de morceaux de bambous,
de moulages en plâtre , posé sur une
toile de coton , le bébé vasouille, tandis
que l'on s'affaire autour de lui. Claude
Simmonot esquisse un dessin au
tableau noir , cours d'anatomie et d'hy-
giène sanitaire élémentaire , et expli-
que: «Dis à la mère qu 'il ne faut pas
que l'enfant fasse pipi dans le plâtre.
Non seulement ça l'abîme, mais ça
irrite la peau du bébé. » La traduction
est accompagnée d'immenses éclats de
rire , ceux des patients qui attendent , à
leur tour , une consultation. Des adul-
tes pour la plupart , qui , tous ou pres-
que , n 'ont qu 'une jambe et un bout
plus ou moins long de la seconde...

« Notre but , explique Claude Sim-
monot, l'un des quatre médecins
appartenant à l'équipe de quatorze
personnes qui compose OHI , est sim-
ple dans son énoncé : il s'agit d'appor-
ter une aide appropriée à la population
de handicapés dans les camps. Dans la
pratique , c'est plus compliqué qu 'il n 'y
paraît. Car encore faut-il s'entendre sur
les moyens. Les Japonais , parcxemple ,
ont envoyé quelques milliers de kilos
de prothèses supersophistiquées. Elles
pourrissent aujourd'hui dans la bouc
de la dernière mousson. Qu 'en fai re ?
Surtout rien. Un tel matériel , à rebours
du bon sens, aurait non seulement
condamné le patient à une dépendance
totale vis-à-vis de ceux qui lui por-
taient aide , mais l'aurait réduit à être
un amputé non appareillé , du jour où ,
l'aide s'étant retirée , une pièce de sa
prothèse aurait eu besoin d'être réparée
ou remplacée.

yoilà pourquoi nous avons cherché
à mettre au point des appareillages
simplifiés à l'extrême, réalisés à l'aide
de matériaux locaux (bambous , bois ,
pneus , etc.), matériaux peu coûteux qui

L'atelier OHI à Khao I Dang: des matériaux locaux, peu coûteux et réparables
des appareilleurs qui ne s'en iront pas avec l'aide technique.

permettent la fabrication de prothèses
solides , ajustables et réparables.»

L'indépendance avant tout
Tandis qu 'à l'aide de camarades

appareillés , un amputé tente , entre
deux barres parallèles , de faire les
premiers pas avec une prothèse neuve
qu 'on lui essaie , le Dr Simmonot pour-
suit : « Notre but , en effet, c'est de
procurcraux handicapés un maximum
d'autonomie , afin que cette catégorie
particulière de réfugiés ne devienne
pas, si possible , des assistés à vie. Aussi
tentons-nous de former, de manière
intensive , des appa reilleurs , de préfé-
rence parmi les handicapés eux-
mêmes, ainsi que des kinésithérapeu-
tes. En deux ans , nous avons assuré la
formation de près de 70 techniciens
locaux et , depuis août 1 980, nous
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ils marcheront à nouveau

Le Dr Simmonot s occupe aussi des

• S

malformations des bébés.

"\ avons appareillé 1 200 handicapés ,
dont plus de 800 amputés.»

Le programme de OHI en 1983
s'élève à quelque 250 000 dollars.
Divers organismes internationaux en

Smoen Guip: «J'ira i danser avec ma
belle prothèse... »

supportent le coût , dont la Croix Rouge
internationale (CICR) qui , dès la créa-
tion du projet , a mis à la disposition de
OHI une aide logistique (circuits de
transport et de communication , véhi-
cules , etc.).

Pourtant , OHI a besoin de vous
aussi : pas seulement pour les camps en
territoire thaïlandais ou ceux situés le
long de la frontière thaïlokhmèrc , mais
encore pour l'opération que cette orga-
nisation humanitaire mène à Phnom
Penh ct 'dans sept provinces cambod-
giennes. Et le Dr Jean-Baptiste Richar-
dicr , coordinateur des programmes
OHI , de conclure : «Quand on voit un
paysan amputé retournera son champ,
on se dit que, d'une certaine manière ,
on a gagné la partie. Quand on men-
tionne en revanche qu 'au Vietnam , où
nous ne travaillons pas pour l ' instant ,
il y aurait 80 000 amputés...»

Catherine Unger

N.B.- OHI - Organisation Handicap
International , Siège national , I , im-
passe de l'Aigas , 69160 Tassin La
Demi-Lune , France, œ 7/834 24 93,
cep 508 I I C  Lyon;

Catherine Unger, texte
photos: Sarti "

Iw. -

L'inventeur du Rubik's cube
prépare deux nouveaux casse-tête

Le Hongrois Ergo Rubik, l'inventeur
du petit cube qui a déjà fait plus de
100 millions de fanatiques, dans le
monde, va lancer deux nouveaux casse-
tête sur le marché : le fromage de Rubik
et le secret de Rubik.

PANORAMA t

Le fromage, qui ressemble a un mor-
ceau de gouda hollandais de plusieurs
couleurs, devrait être disponible au
début de l'année prochaine , peut être
sous un autre nom, a récemment indi-
qué Rubik au cours d'une interwiew.

Le secret de Rubik en est pour l'ins-
tant au stade de la conception et Ergo
Rubik , 39 ans, millionnaire dans un
pays ou le salaire mensuel moyen, ne
dépasse pas 200 francs n'a pas encore
résolu toutes les difficultés qu 'il pose.

Tout le monde attend quelque chose
de mieux , a-t-il dit au cours de cette
même interview, mais je ne suis pas un
fabricant de jouets. Je dessine des bâti-
ments, des ouvrages industriels. Com-
ment puis-je faire mieux que le cube ?
C'est un problème terrible.

Rubik parle anglais, mais pour
répondre aux questions des journalis-
tes, il préfère le hongrois. Beau, élégant ,

spirituel , il oscille entre le charme et
l'ennui.

«J'ai répondu à cette question si
souvent», dit-il , lorsqu 'on l'interroge
sur la façon dont il a imaginé le Rubik's
cube pour la première fois. Rappelons
pour ceux qui n'en ont jamais eu entre
les mains que le Rubik's cube se pré-
sente sous la forme d'un cube lui-
même divisé en petits cubes de plu-
sieurs couleurs. Le but est de recons-
truire toutes les faces de telle sorte
qu'elles ne présentent chacune qu'une
seule couleun

Mais il se déride, avec un sourire
espiègle, lorsqu'il parle de l'effet de
dépendance qu'engendre le cube.

«C'est un piège, et il est facile de
tomber dedans. Cela a l'air tout à fait
inoffensif, mais une fois qu'on est
pris... on est piqué au vif du côté de
l'amour-propre et de la vanité. On
s'imagine que beaucoup d'autres ont
réussi avant , y compris des enfants, et
on se dit qu'on n'est pas plus bête
qu'eux».

Rubik ne veut rien savoir du succès
que lui a apporté son petit cube et en
septembre prochain , il reprend son
poste d'enseignant à l'Académie des
arts appliqués de Budapest.

Mais le cours de sa vie a été complè-
tement modifié par le cube. Il vient de
terminer un manuscrit de 300 pages -
un genre d'autobiographie - pour l'édi-

teur new-yorkais William et Norow. Il
publie également un magazine trimes-
triel en anglais, allemand, français,
russe et hongrois traitant de «logique et
d'imagination». A partir des intérêts
d'un capital équivalent à 160 000 dol-
lars, il a mis sur pied une fondation
destinée à offrir des bourses aux jeunes
inventeurs.

L'année dernière, il a effectué 25
voyages à l'étranger du Japon au Pérou
et s'est rendu à quatre reprises aux
Etats-Unis. Dans son pays, Rubik est
devenu une véritable gloire nationale
et les autorités hongroises qui cher-
chent à attirer les financiers occiden-
taux citent souvent le Rubik's cube
comme exemple du bon fonctionne-
ment de l'industrie hongroise.

Mais sa réussite constitue aussi un
sujet d'embarras pour le Gouverne-
ment «on a minimisé sa réussite dans
la presse», explique un spécialiste de
l'information, «le succès personnel,
l'entreprise individuelle ne sont tou-
jours pas encouragés par le système».

Rubik avoue pour sa part que beau-
coup de choses ont change autour de
lui. Il projette de déménager de sa
modeste maison de Budapest, surtout à
cause de ses enfants, nés après le succès
du cube. Il a besoin de plus de place.
Mais il évite les mondanités et préfère
rester chez lui en famille.

par Mort Rosenblum
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Les projets d'avenir que vous échafaude;
en tête à tête soulèvent souvent des questions
d'argent. Venez donc tous les deux en parler i
un spécialiste de la Banque Cantonale.

Vous songez sûrement à construire votre
avenir: son métier consiste précisément à voi
loin. Si par exemple, vous disposez tous le;
deux d'un revenu, il saura vous proposer lé
forme d'épargne qui s'accorde le mieux avec
votre situation et qui facilitera la réalisation di
vos projets. Bâtissez l'avenir avec la Banque
Cantonale.Pour la Bénichon
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Incsrom 1 noces Gold café soiubie îyoph i sé
I 50% d'extrait soluble à base de p^—^̂  I Catf llA# l*Ot"h9l*aPI 54% de café et 46% de chico- ¦¦ /flA I '«»*' rCmar^OS
I rée , 50% d'hydrates de carbone.̂ M mM | avec "VfA A I dé ~ JmX «CAI » «ehe<s rccharge#fZ: - e 15""*=.I de 215g "• 930X ixm 9mm\- %fw9M 1 1009 

mm$ 5.40,

Ravioli Midi TPotages en sachet i
alla napoletana j|̂ 4 KI10IT 9 sortes

/H " S I  au HeudeMfMi1 boites (mà\yt 1.05 w
L de 8509 le trojlsachet >J W .
[Sauces délicatesse Knorr TTiger Tranches de

sauce rôti Gourmet , sauce champignons I 4 MA ¦%*!%«¦ A
sauce curry et sauce et sauce chasseur I Tl vlllcl ĵv ^m\̂ mWmm\

P'"-*fA |"BS l #ondu ml9
i 'achetai " sathet I." HPaOJietdC ISOg* M.

Beldam Coiffure T**-
Boeing Crème après- Spray brushing Laque peur ehe- I snampvvins
s shampooing yeux 3 sortes DOUr

45 195 *M %95 b b I
;."« M ATA Amm - Toï MMTd iùù ml

"145 " 195
wm, itfsô

"Salslz) double des OrisonsT(oca-COla
firisoni gjçj  ggg „

^̂ ^100 9 ^Bt ' Il Ml1© (+ consigne)^»

F 

Beurre <e table TCrènte entière _

». É*5».1W sïSÈSS3
lOOfl «ueu-e WOgJ k -I-* l par

¦0 le!0 mmmmm\Wm
a*ttl exemple : '/» de litre, upérisée 1.85 u «eme 3.10

f i!aiîîôTdeeôrps^̂ ^
y$iip pour hommes

I POIir h0ltim€S -_ I lxl , uni ou imprimé, àWW mmmm\
uni , lxl , sans manches, tM WL-- I ouvert , 100% coton , À ^ÊL JtL &

I 100% coton, divers |aa I divers colons fl¦ colons 
se|||ement l les 1. seulement ^̂  *

l^i'^ 

k'J 

mercredi

Ç ĝjjJ 
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Nouveau à Fribourg
Maison spécialisée en articles orthopédiques et sanitaires

ŒBIIIIIIIII
René Ruffieux 1700 Fribourg
Orthopédiste dipl. rue Wilhelm-Kaiser 1
« 037/24 45 55 (rte des Arsenaux/Zeughausstrasse)

17-1700

Kïi^E^̂  /r  ̂ Démonstrations
de tracteurs FIAT avec ( des ensileuses à maïs
charrues et ensileuses à maïs r \ci iT7 C A UD
Date: le 9 septembre 1983 Jj UtU I ^-rAMn
Heure! de 9.30 h. à 17.00 h. Nous vous présentons les nouvelles ensileuses à

¦ maïs DEUTZ-FAHR au travail:
Lieu: derrière l'atelier 1

— „ Heure: 9 h. 30 a 17 h.
Cyy|^0|Y|̂ W ¦¦ . „ Lieu exact: derrière l'atelier
KmSV|Jwd l ll\J I I 

 ̂
N° postal/ lieu: 1751 Neyruz

de tracteurs et machines agricoles fcï^S^B~ "~~  ̂
La route d'acces est signalisée . Les démonstra-

les 10 et 11 septembre 1983 H B  ̂ tions ont lieu par tous les temps -
j - i„ A „u„~...-, IVl^Sm irw La coupe la plus courte réalisable avec les

Invitation cordiale a Chacun « «
 ̂

ensileuses à maïs portées DEUTZ-FAHR est de
Nicolas Limât , machines agricoles ^̂ É̂ T̂ iii^̂ . 3'5 mm - Ré9|a9e facile jusqu 'à une longueur de
1751 Neyruz s 037/37 17 79 37 18 69 ^^ îfc f̂^^Bfcw. nacna9e de 12 mm- Affûteuse de couteaux

^̂ ÉW incorporée. Ajustage aisé du contre-couteau.

^—m. Puissance requise minime. Utilisables avec trac-
V ^̂ —^—t mmmmi teurs de 50 CV déjà.

dtfl ^̂ v̂ Profitez maintenant de notre offre avanta-
lUk geuse pour achat anticipé.

_tmm\\\\̂ SSm\\'̂ \immm\^m\ mim—m\ \ Nous vous invitons cordialement à notre
Ŝ§2§2Ul .̂Wi^̂ ilE M̂ ii mm\£j' démonstration (et à la collation qui suivra).

. f VH m^ ->;gf n 'V^BL ¦¦ lmmlr % 
î VHb I '

ML / MÊ W<\ #fl :>3Q-5tCit; Nicolas I imat , machines agricoles

'̂ ———. ^̂ |~™yWB|B̂ ^̂ ^BpB̂ B WWWwSS?X"' '
.3jMKËiî -^^Ŝ ^:: • - T rmK ~ Am\mSÊlm\\ WÈÊÈÏà! Ê̂Êk

f  ¦ 
/ ; " / ¦  *' y -̂Z f̂ Â\Amr.mmm.1 ĝ m̂mlWÏ} I ' ":.. ' . '\ \ ' l.:-—mY« ¦J—*rw-^̂ i?$'Ni û̂l wÊnÊr -̂ '̂ * WÊÊÊttmM

mm\\WÊÈ0^ " / /  ̂ |̂J
. T. y/  "ma  ̂i J^'mmmmmm]Êt—_% ^HJPP̂ ^̂ ^̂ RQ[H m\\mmm\̂ Mm ' BMT ' J

mXWmmmmm WÊÊmmL l̂mS JtmWw BB '—mffï' ï 'mm

SSSSB a^^^al Î SSStP f̂l BIK '̂̂ BBÎ s»

Si, un beau jour, votre ouvrier arrive en Mercedes, n'allez pas
croire qu'il vous fasse financer ses lubies coûteuses.

Le confort dont il jouit toute la journée n'est pas réduite et des frais d'entretien minimes. Mercedes-
mis à votre compte , mais à celui de sa Mercedes Benz se fie évidemment à ces qualités en offrant son
230 TE. Dans le break Mercedes , un régulateur auto- programme de service gratuit unique en son genre,
matique de niveau compense les différences de charge Si , enfin, votre ouvrie r vous dit sur quelle valeur
- la suspension ne durcit pas en s'affaissant. de revente il peut compter pour sa Mercedes après des /Tx

Il porte aussi au compte de sa Mercedes une années de service , l'envie pourrait bien vous prendre f  k \fiabilité exemplaire . La technique mûrie de son quatre de vous mettre un jour au volant d'une Mercedes - ce L^^^Jï cylindres à injection et de sa transmission se refrète qui ne signifie toujours pas que vous ne pourriez plus \^__^/s- clairement dans les chiffre s par une consommation très payer les factures de votre ouvrier. Mercedes -Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.

VILLE DE FRIBOURC

PLANS A L'ENQUETE
Les plans présentés par M. J.-C. Lateltin, arch. dipl. EPF/SIA , Criblet 4
Fribourg, au nom de la Société A. Antiglio SA Fribourg, pour les transfor-
mations intérieures et rénovation avec inst. d'un ascenseur à la ru«
Frédéric-Chaillet 4, à Fribourg sur l'article 7322, plan folio 54 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa
tions ou oppositions du lundi 12 septembre au vendredi 23 septembre
1983. au soir. DIRECTION DE L'ÉDILITÉ

17-iooe

A vendre

CITROËN GSA
PALLAS

1981, 29 000 km, parfait état ,
expertisée

LANCIA BETA 1600
4 portes, mod. 1980,
35 000 km, parfait état , experti-
sée

'PW F R I B O U R G ^̂ —f|

SSQg^GjS
^ 0 22 30 92 — *̂V^?I l

VENTE AUX ENCHÈRES
• ••••

TIMBRES-POSTE

à Twann am Bielersee
Hôtel FONTANA

le 9 septembre 1983

Vente de 9 h. à 12 h.
et de

14 h. à 18 h*
Visite 1 Vi heure avant la vente.

Timbres anciens et classiques de
Suisse, France, Allemagne, etc. Im-
portants lots et collections.

Vente à tous prix,
échute 4%.

Catalogue sur demande au
«026/2 80 61
Chargé de vente, OVEP SA.

144-454033

NOS OCCASIONS I
Alfetta 1,8 1977 1
Alfetta GT 1978 |
Alfasud Sprint 1983
Giulietta 2000 1980
BMW 735 1980

B Mercedes 280 S 1977

I Expertisées avec garantie
Facilités de paiement

\
VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste,

votre maître boucher

nsBùE
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i i

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd de Pérolles 57 » 24282:
Rte de Bertigny 5 « 242821
Av. Général-Guisans 26 25 4:
Treyvaux «33124!

17-51

. 
gettglerlfof

? I ? St-Antoine

rf_|B0I » 037/36 11 41

Tous les jours nos

spécialités de gibier
Selle de chevreuil Baden-Baden
Civet de chevreuil Grand-Mère
Médaillon de chevreuil - Mirza

- Fermé le mardi -
Se recommande:

Famille Alfons Kolly-Falk
17-1766

c .



A vendre

VW Golf
Leader 1300
1980,
55 000 km,
Fr. 7800.-

Peugeot 505 Tl
1980, 5 vit..
70 000 km,
Fr. 7800.-

Peugeot 104 GL
60 000 km,
1978, Fr. 3800.-

Expertisées,
facilité,
reprise.

Garage du Stand
1723 Marly
« 037/46 15 60

17-649

A vendre

PEUGEOT
504 CPE
76, gris ,

Fr. 8700.-

« 037/24 67 68

A vendre
OPEL MANTA
1900 SR
année 77, exper-
tisée,
Fr. 4900.-
Crédit possible
« 037/43 21 69
ou 43 19 89

' 1

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

H Coop-informations:

^
yS l̂ sl" !* _..._ „ DANS NOS BOUCHERIES

DANS NOS V f̂ette% EPAULE d agneau
BOUCHERIES ^^» SVAC AC -* -  ̂—PT2! » j & *>

kWÊ^mW* H auieudett,- ** 
~

W

IM Mm\~% fj \V\ I -__... _ -, DANS NOS BOUCHERIES

J W- Vkty O 1 EPAULE d agneauM I \T tâ-\juleude20u. BJ  ̂ MÊ f 
_

DANS NOS m auleude». W ^mWWBOUCHERIES . AWY ^̂  
-̂«-»« .̂̂ r *-A

_ .. DANS N0S BOUCHERIES

RAGOÛT ftsneau eélELETtE d agneau
n» Aôa "» j f is*
aufeudea. f ^  ŴM Ŷ

'**̂*

SAUCISSON Payernois MmM' * ê̂ 

* Jb —/*
aukeudeGSO 

~

bière KAHTERBRAU KlJSJnS tkm\VA H.
™*f A &f fcg J*40
auleude630 t-uû f̂ j —* T̂

RENAULT 4
BREAK

A vendre

mod. 77,
52 000 km,
bon état.
Fr. 3700.-.
« 037736 27 37

17-303819

A vendre

VOLVO 145
Combi
5 portes, année
75, expertisée.
Fr. 3200.-
Crédit possible.
« 037/43 21 69
ou 43 19 89

A vendre

CITROËN
2CV 6
exp. 2400.-

Bon état.

«037/36 27 37
17-303818

Echelle alu
coulissante,
2 plans, 8 m seu-
lement Fr. 210.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
Prez-vers-Siviriez
« 037/56 12 72

13-2064

On demande

JEUNE FILLE
pour le service de
tea-room sans al-
cool et aide au
magasin.
Congé le soir , di-
manche et lundi.
Se présenter ou
tél. après 18 h. au
037/24 34 74
Confiserie
Tea-room
Campanile,
Pérolles 41,
Fribourg.

17-47917

A vendre

VOLVO 244
GLI
aut., 80, bleu mé
tal.
Fr. 13 700.-

« 037/24 67 68

A vendre

PEUGEOT 305

79, grise,
Fr. 4200.-

« 037/24 67 68

GOLF
A vendre

5 portes, mod.
1980, bleue,
40 000 km, ex.

«037/61 49 79
17-2603

SERVEUSE•̂  
stable ou temporaire

^T  ̂la bonne solution c 'est
%?

Nous souhaitons engager pour
centre ville

une société établie au

2 horaires
nourrie et logée

Café-Bar
Le Petit Central
1305 Penthalaz
« 021/87 16 15

22-304348

Café de l'Espérance
Rue du Progrès 2, Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une sommeliere ou
remplaçante-sommelière
Horaire régulier. Bon gage assuré.

S'adresser à Georges Piccand
« 037/24 32 88

17-47808

,'ifWjru&

PC** >J06 _ .%tf ^m̂ f̂ ^

^O^e -6  ̂ m̂mmmy , < ev —̂m

$̂%&
AP ^KW

v ._ * e& °u _„A<e &0-.\\e< • ^
.̂ ft ĵ io8**-^^
avj6° ̂ ^A ^BP

tkW^̂
3&&S*

UNE SECRETAIRE
disponsant de quelques années d'expérience.

Pour cette tâche à exercer dans le cadre d'un petit
groupe de travail, nous désirons trouver une personne
dynamique et précise, âgée entre 22 et 25 ans.
Connaissances d'allemand (surtout orales) indispensa-
bles.
Vite, téléphonez-nous pour de plus amples renseigne-
ments.
Discrétion assurée.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
avec permis poids lourd, si possible connaissant la bran-
che meubles (ébéniste).

lmmr -̂m̂ ^Z m̂\ Fabrique de meubles
y +^Ef^^TTtX ,  ^te 

^e '̂bourg

>t t̂m\\\mmmmmWl © 037/441044
| ¦ "

 ̂
! 17-300

Jeune homme
(19)
cherche travail

aide-peintre
(ayant fait 2 ans
d'apprentissage)
ou aide-chauffeur.
Permis voiture

« 037/22 20 75
17-303801

Vendeuse
dipl. bilingue
cherche place
dans une boutique
pour tout de suite
ou à convenir.

« 037/44 1 5 56.
17-303796

I JARDINIÈRE
D'ENFANTS
diplômée

cherche

TRAVAIL
de suite ou
à convenir.

! «029/813 44
17-461418

Jeune

Maçon
suisse, qualifié,
cherche travail à
Fribourg ou entou-
rage, pour 1» no-
vembre. De préfé-
rence: jardinage
ou construction
de cheminée.
« 031/45 50 37

05-305178

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
f̂^7 

sem

é

#̂

A la suite du décès du titulaire

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours

le poste de

CHEF DU SERVICE DES FINANCES
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Activités:
Direction et surveillance d'un service de 20 personnes dont l'activité touche au
domaine de l'administration et de la gestion financière d'une commune de
36000 habitants.
Formation demandée:
- Formation universitaire en sciences économiques ou en droit, avec solide

expérience pratique dans le secteur public ou privé.
- Aptitude à utiliser un système de gestion informatisée.
- Langue maternelle française, excellentes connaissances de l'allemand.
Conditions:
- Age: entre 30 et 45 ans.
- Traitement en rapport avec la formation et l'expérience du titulaire.
- Affiliation obligatoire à la Caisse de prévoyance du personnel.
- Entrée en fonction dès que possible.
- Obligation d'élire domicile sur la commune de Fribourg .

Les inscriptions manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, devront être adressées jusqu'au 30 septembre 1983, à la
Direction des finances. Maison de Ville, 1700 Fribourg, où le cahier des
charges peut être consulté.

17-1006
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Gasthaus zum Kantonsschild
Gempenach

cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage.

« 031/95 03 62
17-461414

HÔTEL DE VILLE - ORON

cherche

SERVEUSE
congé le dimanche, nourrie,

logée.

« 021/93 71 06 le matin
17-122832

i . Café - Restaurant

I 1, \ de, QsMihvelet
t̂arW/FRIBOURG, Pérolles 69
JUL « 037/24 0414

On cherche

dame ou jeune fille
pour travaux de cuisine et de
buffet.
Horaire: du lundi au vendredi, de
11 h. à 18 h. environ ou selon
entente.

17-662
^̂ ¦¦ î̂ ^̂ ^ H ĤaBHB ^̂ ^̂ ^H

Entreprise au centre de la ville de
Bulle

cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

de préférence marié.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-122846 à
Publicitas, 1630 Bulle.

I POUR POSTES FIXES OU .
I TEMPORAIRES I
I NOUS CHERCHONS . I

MENUISIERS
(urgent)

MAÇONS
(urgent)

I INSTALLATEURS
I SANITAIRES I

! AITERNA !
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I

Tél. 037- 23 1515

r r"--—- — n

i .--- i
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III ES&^HHHHBHij
Vacances annuelles

lllll BSBsBlMiHHB Hi
20 h. 30 SÂ/DI aussi 15 h. -16 ans - 1™ vision

Bud Spencer frappe à nouveau et règle ses comptes)
CAPITAINE MALABAR dit LA BOMBE

lllll H^^MHMi
15 h. et 20 h. 30 -1» VISION - En français -18 ans
Charles Bronson dans un film de J. Lee Thompson

LE JUSTICIER DE MINUIT
Un détraqué sexuel s'attaque aux jeunes femmes seules et les

assassine, Un film criminel efficace

2ïTh. - En français -18 ans

¦ 

Brad Davis - Randy Quaid - John Hurt
MIDNIGHT EXPRESS

Réalisé par Alan Parker
L'important est de ne jamais désespérer!

lllll EBH^^HHIHM
15 h., 20 h. 30, 16 ans, dott>y-stéréo, jusqu'à Dl, 3» s."

David Bowie, FURYO, de Nagisa Oshima
(Merry Christmas Mr. Lawrence) Un duel surréaliste où -te
grandeur côtoie le dérisoire, la cruauté, l'héroïsme, le geôlier

son prisonnier et l'Orient l'Occident

lllll SBiaiBMi
Vacances annuelles

. ¦
. . . . • J

MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or et cantine chauffée

Jeudi 8 septembre 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Transport gratuit gare de Payerne à 19 h.
Estavayer, Parc de la Chaussée à 19 h.

Se recommande : la Jeunesse
17-1626

FÉTIGIMY Grande salle

Jeudi 8 septembre 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO DE BÉNICHON
avec de magnifiques lots: jambons -
côtelettes - paniers garnis - lots de bou-
teilles «Votre jambon pour la Bénichon
est à l'étalage»

21 séries pour Fr. 8.—

Service de car: Payerne 19 h.

Se recommande: USL
17-1626

^̂ ^00  ̂Vaste
champ pour

votre formation
Gym-Dynamic , Danses modernes.
Gymnastique Danse classique,
parents-enfants, Gym-jazz, rock'n'roll.
Tennis, voile Yoga, taï-chi-chuan.
Planche à voile Expression corporelle

... du tonus en plus!
Flûte douce. Peinture sur porcelaine
guitare d'accompagné- et sur bois, dessin,
ment, électrique Tissage, poterie
et basse Photo-cinéma

... plus un vaste choix de stages et
d'activités pour les enfants

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg, rue François-Guillimann 2

(037) 227022 f̂*école-clubmigros -̂àfamr

mmWmCORSO.mmmmmmmmmmmmmmË EDmMmmmmA
21 h. SA + Dl aussi 15 h. - 18 ans

15 h. et 20 h. 30' 1™ VISION ' 18 ans 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^

Wm̂ YmmmmW"mWW'mWm''mm
mmmBmmmTmmmWm^m\mmmL\\^mmm BL.1 SÉÈIHI

9 mTmŴ 9*%±*k\ BÉMfli mÊÊmmW I '
f̂cW ¦***•' ' t̂*':jH I ̂ ^BF B̂F 1

^K. . %'& «IfBraivi ŝE rrVr*" émm*̂ m\ rU L ~ l̂ Wm& il i\^mW

gf i jmjSj ^^—} ¦ m̂mM ^ Y M  mLxmwmmi i\ m È i¦¦iP^flrl ¦tfrl I ĴJBB^  ̂ Bl 4 ?! W m 'JmWmmmm̂ M Ŵ mmmYm̂ XW \\JÊ^^  ̂ WJ/Ê k̂X \Wk M' : T. H I

m̂\Ammmm\̂ % mm *— r̂
 ̂

mWlWdmA ^Â W r . T Â M m Ê^ Y ^ ^ ^T W^/ r'̂ i 'Z.WÊ
—y  ̂ Un film de \m\WlwArr', / ~( rÂ .  Lt\m\TA\mY ~̂+ 4W. JmmmA érl

Wj^̂  ̂ LEE THOMPSON 
LÊY Wk WM wÊSÊ

Wr^  ̂ UN DÉTRAQUÉ SEXUEL mWÊm\\Jm\ mXmmm WËmmm
S'ATTAQUE AUCUNES FEMMES L'IMPORTANT . EST DE NE JAMAIS

ET LES ASSASSINE... DÉSESPÉRER

¦¦ CAPITOLEHH
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h.

PREMIÈRE - 16 ans

Hourrahl le revoilà!! Barbu, |
bourru, énorme, gargantues- I
que. C'est dire si ça fuse. Les I
coups résonnent et propul- I
sent...

E NOUVEAU BUD SPENCER]
&kw HBfc k à̂ ,̂ I

À '"¦ WL. .̂ Ŝ^̂ m̂^̂èM
tJÊÊ£^timWfc---m: t : i ̂ HBr5Î̂ ^^B

sfo îffL^ wÊr ' I|H I
¦r%ifcS?' ''P̂ îf f̂t^̂ fe» A

IL FRAPPE À NOUVEAU
ET RÈGLE SES COMPTESI

J'achète
pour la distilleri e

POIRES À BOTZI
toute quantité

«• 029/2 80 66
17-12104

Restaurant bt la (fëérine

fffimfl^̂ Fpû f̂fl
MARLY 037- 4614 98

Fam. F. Rolle-Roulin

MENU DE BÉNICHON
Cuchaule

Beurre et moutarde

Gigot d'agneau
Pommes mousseline et

Poires à botzi

Soupe aux choux

Jambon et saucisson
Choux et

Haricots verts
Pommes vapeur

Meringues à la crème
au baquet

Beignets - Croquets
Cuquettes - Pains d'anis

Veuillez réserver vos tables
17-667

r N A LOUER -

Restaurant Croix-Blanche — |a machine]
h a écrire ™ —

Cressier-sur- Morat électronique
Fam. W. Jakob, » 037/74 12 17 "" à mar9"erite,

w - avec correction

BENICHON îtSSrT:
—¦ et beaucoup

Vendredi 9 septembre et samedi 10 septembre l3 d a"tres t
dès 20 h. X avantages.^

et dimanche 11 septembre, dès 15 h.-18 h. -^9^5 Ëfefjsrî
DANSE 4 PAR M01SJ4

Passez nous voii
avec l'ensemble «Kaderli/Falk» | i dans nos | ~T

Traditionnel menu de Bénichon ~H rnagasinSj Li

Bar ^mÊÊÊ W\ \̂ \17-1758 Xm ^̂ A¦ J W— m̂\\ ^̂ Amm

BAINS DE LA MOTT*
Les Bains de la Motta serom
fermés à partir du samedi 1C
septembre 1983, dès 18 heu-
res.

17-100É

VILLAZ-ST-PIERRE
HÔTEL DU GIBL0UX

Dimanche 11 septembre 1983

MENU
TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

Réservation: * 037/53 11 87

Invitation cordiale:
M.-Ch. et Bernard Repond

17-2307

Si vous êtes
vendeur de voitures

et désireux de gagner de fortes
commissions , contactez-moi au

« 037/30 10 29
17-47888

FENÊTRES
pour vitrage isolant, sur mesure à
coup sûr meilleur marché , conseils
pratiques pour pose par le client.

037/2471 09
Menuiserie Jean-Paul CRAUSAZ

1752 Villars-sur-Glâne
17-47120

enu de Bénichon —j— magasins
^
U
j

fcfffW^TtB

J
Fburla, J&fà J B

propreté"-̂  / vm^rS UB
en Suisse l r̂ ^ 11181

<?^QQ o oYo o Y on liriTiiiirmiM
j*VÙ2»?r\$ ̂  ̂ .̂  «̂  <̂  t̂<, Toutes vos annonce!

**\̂ r^̂ A7  ̂̂  ° ° X& ]  P
ar

Publicitas,
* • Fribourg

Il É Fi=l Kfiait l-z im! ttPiÂvmmm il 'A
Avec une cisaille à haies (mm 4LÉA%AEG, vous avez la 1K|3 w^sécurité dans m
vos mains! 'm.
Tenue à deux mains et embrayage à gffr
friction. Capacité de coupe 16 mm. ^ r̂Avec longueur des couteaux de 50 et =%sJiS w&r

Cisaille à haies HES 50 &.mW&& iji>>>Vaj>>>>>>>>VaH

""" I Cisaille à haies HES 65 < ^mr ~̂ ¦«¦¦¦¦¦
Fr. 333.IO ĵ ŷ^
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Indice d'un retournement de tendance, ou dernier sursaut
du moribond ? C'est le format Betamax , pourtant très
minoritaire en Suisse qui tient la vedette de la FERA 83,
avec la nouvelle caméra Betamovie : plus besoin de magné-
toscope portable , il est directement dans la caméra , qui ne
pèse que 2,5 kg. Voilà surtout un sale coup porté au Super 8,
déjà bien malade, qui risque de ne pas s'en remettre. Pas plus
chère qu 'une très bonne caméra/film amateur , la nouvelle
caméra/vidéo permet d'utiliser sans autre une cassette
Betamax , et de visionner immédiatement celle-ci sur le
magnétoscope de votre salon. C'est une vraie révolution du
film de famille, d'autant qu 'il n 'y a plus du tout besoin
d'éclairage d'appoint pour filmer en intérieur : les 25 W de
votre lampe de chevet , sous Pabat-jour , suffisent...

On ne recolle pas,
on efface

Le seul problème , c'est au niveau du
montage que les habitués du cinéma de
papa risquent d'être un peu déçus. Plus
question dc coller les bouts dc film. Il
faut mixer , insérer , le tout Selon des
procédés magnétiques assez coûteux.
Mais comme il l'a déjà été expliqué ici ,
les fabricants mettent sur le marché
désormais toute une gamme d'appa-
reils qui par des biais divers peuvent
vous permettre dc gommer les défauts
les plus criants , d'insérer quelques
plans fixes , ou même de réaliser un vra i
montage dc studio , avec trucages et
tout , pour peu que vous y mettiez le
prix. El puis en vidéo . If rsqu 'une scène
est ratée, on l'efface et on recommence,
c'est pratique.

Mais voilà , si vousavez une vidéo, il
y a trois chances sur quatre en Suisse
pour que ce soit un VHS, et une seule
chance pour qu 'il s'agisse péle-mèle
d' un V 2000 (le format européen , d'un
Bclamax , ou d'un ancien système dont
la fabrication est auj ourd'hui stoppée ,
y compris lesapparcilsà bandes. Quant
au futur 8 mm normalisé , les vendeurs
présents à la FERA prétendaient tous
qu 'il ne serait pas pour demain , et
n 'apparailrait pas avant deux ans au
plus loi. En attendant VHS ne reste pas
inaclif , cl deux gadgets sont proposés
celte année. Un magnétoscope qui
tourne deux fois plus lentement , (petite
prouesse technologique pour parvenir
à conserver la qualité des images grâce
à trois tôles de lecture successives)
doublant ainsi la durée des cassettes,
pour obtenir un maximum de huit
heures d'enregistrement d'affilée.

Moins utile , en tout cas pour le
moment, la lecture codée grâce à un œil
électronique baladcurdes programmes

de télé. Un code analogue au «bare
code» que l'on trouve dans les grands
magasins sur tous les produits , ces
drôles de petits traits noirs qui sont
tout un message en langage d'ordina-
teur. Ce code fournirait directement au
magnétoscope les éléments de pro-
grammation comme la durée du film ,
son heure de début , etc... Mais les
journaux de programmes télévisés de
même que les chaînes elles-mêmes ne
se sont pas encore organisées pour faire
figurer ce code sur les programmes.

Une prise
qui a de l'avenir

La prise péri-télévision , en revan-
che, déjà obligatoire en France sur tous
les nouveaux appareils vendus depuis
une année , se révélera à coup sûr un
truc utile dans l'avenir. Parce qu 'elle
vous permettra de vous raccorder à des
réseaux câbles de Pay-TV qui diffusent
une vingtaine de chaînes différentes,
au futur télétex prévu pour cet
automne mais aussi parce que du coup,
votre écran peut se transformer instan-
tanément en terminal d'ordinateur ,
pour faire des jeux , vos comptes, écrire
une lettre ou composer le programme
de vos rêves.

La radio se porte bien
Mais à la FERA , sur 31000 m 2, il n 'y

a pas que de la vidéo , même si c'est
actuellement le seul marché véritable-
ment porteur de tout l'audio-visuel ,
avec une progression des ventes de 30%
en 82, pour atteindre à la fin 82 une
pénétration d'un peu plus de 10% des
ménages suisses. Il est vra i que les
autres secteurs importants , chaînes Hi-
Fi , photographie , ou radio-télévision ,
s'ils stagnent , ont atteint depuis long-

temps une pénétration proche de la
saturation. Curieusement , les magné-
tophones enregistrent le tassement le
plus sensible , puisqu 'il s'agit carrémenl
d'une baisse des ventes , alors que les
radios se portent plutôt bien , qu 'il
s'agisse des transistors, des ampli-
tuners , ou des autos-radios. En fait,
cette évolution s'explique par réclu-
sion des radios locales, et l'avènement
des radios exclusivement musicales.
Dorénavant , contrairement à ce qu 'af-
firme l'industrie du disque qui se plaint
de la copie privée , les gens n'ont même
plus besoin d'enregistrer des cassettes,
ils ont la musique qu 'ils aiment en
permanence et sans cesse renouvelée
rien qu 'en tournant un bouton.

Quelque 300 000 billets auront été
imprimés cette année, dont 10% pour
des professionnels de la branche. 140
exposants représentaient quelques 700
marques de 25 pays. Près de 400 pro-
duits nouveaux y étaient présentés,
dont 104 premières mondiales , la moi-
tié venant du Japon. Comme l'affir-
mait le président du comité d'organisa-
tion Monsieur Michel May : «Si l'auto-
mobile avait fait ces trente dernières
années les mêmes progrès que l'électro-
nique , une Rolls-Royce coûterait au-
jourd'hui 5 FS et parcourrait 800 000
km avec un seul litre d'essence.» Mais
il est vra i que l'électronique n'a guère
plus de 30 ans, alors que l'automobile
est déjà plus que centenaire. Les pro-
grès de l'audio-visuel vont sans doute
se tasser dans l'avenir. Encore que si les
Japonais se mettaient à fabriquer des
Rolls-Royce...

S. Palois La nouvelle prise péri-télévision qui permet de se brancher sur tout

Campagne contre les clochards
Dans les villes d'Allemagne de l'Ouest

A la suite de nombreuses plaintes, la police a déclenche récemment une vaste
opération anticlochards dans le centre de la ville de Francfort. Les clochards sont
devenus l'objet d'un véritable débat politique dans les grandes villes d'Allemagne
de l'Ouest cet été. La saison estivale a en effet été marquée par une période de
chaleur inhabituellement longue et de nombreux vagabonds sans domicile fixe se
sont mis à vivre dehors.

Selon les autorités, le nombre de
clochards a également beaucoup aug-
menté en raison du chômage qui tou-
che maintenant 9% de la population
active.

Une unité spéciale de douze poli-
ciers a été désignée pour faire la chasse
aux clochards dans les squares, les
passages de magasins et autres lieux
publics où ils sont devenus, selon les
responsables municipaux, une gêne.

Les policiers ont reçu l'ordre d'em-
pêcher les clochards de vider sur les
lieux publics le contenu des bouteilles
entamées de vin, de bière ou de
liqueurs. Les clochards alcooliques
doivent de surcroît être conduits dans
des cellules de «désintoxications»
situées dans les enceintes de la police.
Le règlement de la ville prévoit des
amendes s'élevant jusqu 'à plus de
2000 marks pour ivresse publique.

Bonn, Hambourg, Munich, Dussel-
dorf et d'autres grandes villes ont égale-
ment été envahies cet été par des clo-
chards, un problème rendu complexe
par le manque de réglementation con-
cernant le vagabondage.

Au début du mois d'août , quatre
policiers de Dusseldorf ont été accusés

d'avoir battu des vagabonds pour
décourager les sans-abri de dormir sur
des bancs dans le quartier de la vieille
ville. Un des policiers a été condamné à
deux ans et neuf mois de prison. Les
autres ont été condamnés à des peines
avec sursis.

A Stuttgart, le maire de la ville,
M. Manfred Rommel, a lui aussi lancé
une campagne anticlochards au début
de l'été. Il a annoncé qu 'il allait réduire
les fonds destinés à vêtir et à loger les
sans-abri, expliquant que cette action
avait en fait abouti à faire de la capitale
de l'Allemagne du Sud un «eldorado »
pour vagabonds.

Le maire de Francfort exhorte pour
sa part, le gouvernement fédéral à
adopter un projet de loi sur les «théra-
pies obligatoires» destinées aux clo-
chards alcooliques. Ce projet est fait
sur le modèle des lois concernant le
traitement des drogués.

Mais certains opposants accusent
M. Wallman d'utiliser l'affaire des clo-
chards pour gagner les voix des conser-
vateurs chrétiens démocrates aux élec-
tions parlementaires qui auront lieu le
mois prochain dans l'Etat de Hesse.

(AP)

Chiens et chats
C'est la rentrée pour eux aussi

En rentrant de vacances, chiens et chats vont eux aussi retrouver leur maison,
leur coussin, votre lit peut-être, leurs habitudes sûrement. Ils ont pris le soleil, l'air
de la campagne parfois, pendant quelques semaines. Et comme à vous, cela leur a
fait un bien énorme. Cependant, ils sont revenus avec au pire de petits bobos, au
mieux une couche de saleté impressionnante.

La première chose à faire est de leur
rendre leur couleur d'origine. Pour le
chien , pas de problème : on le trempe
dans un bain d'eau tiède et on savonne
de préférence avec un shampooing
pour bébés qui ne pique pas les yeux.
Inutile de rendre plus difficile encore
un moment qu 'il n'apprécie générale-
ment pas.

Le chat refuse le plus souvent de se
laisser laver. S'il n'est pas vraiment
sale, n'insistez pas. Il se débrouillera
tout seul pour sa toilette. Comme il y
passe des heures, c'est l'affaire de quel-
ques jours au plus. Si par contre, il s'est
roulé avec délices dans la boue qu la
charogne, il faut employer les grands
moyens. A savoir, un gant humide

f "  " t ir. i yam> ' ym*©* • <x . M é|Pr .—r? -T|

imbibé de vinaigre que vous passerez
énergiquement à rebrousse poils, mal-
gré les protestations sonores de votre
protégé... Recommencez jusqu 'à ce
qu 'il soit parfaitement propre. En prin-
cipe, vous n'aurez pas à couper les
ongles qui ont été usés à l'extérieur si
l'animal a pu jouir d'une certaine liber-
té. Pour certaines races de chiens, un
toilettage professionnel s'impose.
Vous ne pourriez pas tout seul venir à
bout des boules formées par ses longs
poils emmêlés. La tondeuse artistique-
ment maniée lui rendra son apparence
de gentleman.

Profitez de ce grand nettoyage, d'au-
tomne pour vérifier que puces et
tiques, souvent rapportées du Midi ou
¦ ¦¦ -- ^szzsmwmw

du Sud-Ouest, ont déserté son pelage.
Sinon, une friction de poudre et le port
d'un collier spécial auront raison des
premières. Ne vous contentez pas d'ar-
racher les tiques dont la tête resterait
fichée dans le derme, « cueillez »-les
avec un tampon d'éther. Voyez égale-
ment si les coussinets de vos petits
marcheurs n'ont pas été abîmés par les
longues promenades auxquelles, cita-
dins, ils ne sont guère habitués. S'ils
sont trop usés, massez-les avec un peu
de crème nourrissante, que vous ferez
pénétrer complètement, faute de quoi
l'animal absorberait le surplus en se
léchant.

Les chats ont les oreilles particulière-
ment sensibles aux parasites. S'ils ont
attrapé la gale, préparez-vous à un
traitement de longue durée. Le vétéri-
naire vous vendra un liquide spécial
(pas trop décapant, il irriterait les
pavillons fragiles), que vous utiliserez
deux fois par semaine pour commen-
cer. Badigeonnez l'intérieur et l'exté-
rieur avec des coton-tiges imbibés et
pour calmer de trop fortes démangeai-
sons, passez un peu de pommade au
phénergan. Comptez plusieurs mois
avant de parvenir à un résultat défini-
tif.

Question santé proprement dite,
tout devrait être parfait. Les seuls pro-
blèmes possibles sont des dermatoses
dont votre vétérinaire saura venir à
bout et les vers dont on se débarrasse
facilement.

Enfin si votre chien est âgé, faites-lui
passer une visite médicale de routine
pour voir si son cœur est toujours
vaillant ou si les rhumatismes perni-
cieux déclenchés par l'air frais de la
campagne ne vont pas lui empoisonner
l'hiver. (AP)
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Pour eux aussi, retour à la vie citadine (Photo J.-L. Bourqui
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La parution de notre feuil-
leton reprendra dès de-
main.
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«Temps présent»

Le Chili, 10 ans après
Dans quelques jours, des milliers de monde par tête d'habitant. Avec poui

Chiliens de toutes tendances et de tou-
tes origines descendront dans la rue
pour clamer leur volonté de change-
ment. Ces manifestations, pour la pre-
mière fois autorisées par un régime sur
la défensive, marqueront le 10e anni-
versaire du coup d'Etat qui balayait le
11 septembre 1973 le Gouvernement
d'unité populaire. Aussi l'équipe de
«Temps présent» a-t-elle décidé de ren-
voyer à une date ultérieure le pro-
gramme initialement prévu pour se
pencher sur la réalité intérieure chilien-
ne. Au sommaire, un document tourné
il y a quelques mois dans le pays. Un
pays traumatisé après le boom des
années 80, par une situation économi-
que catastrophique. Le tiers de la popu-
lation active réduit au chômage, la
dette extérieure la plus élevée du

conséquence une désaffection crois-
sante des forces qui soutenaient le
régime. Parmi les moments forts de ce
reportage: le témoignage du patron des
patrons chiliens, qui avait salué avec
enthousiasme le coup d'Etat de 1973 el
qui exprime aujourd hui son desen-
chantement, ou encore les propos de
l'archevêque de Santiago écartelé entre
un soutien traditionnel aux autorités el
un désaccord profond avec les orienta-
tions du régime.

Ce film sera suivi d'un débat qui
tentera de définir les forces en présen-
ce, l'enjeu économique du pays et les
chances d'une évolution progressive
avant les élections prévues en 1989.

• TVR, 20 h. 05

«Le Corsaire», feuilleton
Ne vous y trompez pas : malgré le

titre alléchant de ce nouveau feuilleton
en trois épisodes, vous n'y verrez pas de
combats maritimes grandioses, d'îles
au trésor, de pirates au grand cœur, ni
de belles et amoureuses captives. Et
bien que l'époque qui sert de toile de
fond soit celle de la Révolution, vous
n'aurez pas affaire à un roman histori-
que.

Le roman de Joseph Conrad, duquel
cette série a été tirée, est un roman
psychologique qui réunit les thèmes les
plus importants dans l'œuvre de l'au-
teur : l'orgueil, le courage, la foi dans la
vie et le mépris de la mort et, surtout,
l'amour de la mer.

Mais ne craignez pas l'ennui : tous
les ingrédients requis pour faire une
passionnante histoire d'aventures sont
bien présents. Il y a d'abord cette situa-
tion historique exceptionnelle qu'est le
Blocus infligé en 1799 par l'Angleterre
à Bonaparte, et puis surtout cette sil-
houette hors du commun d'un aventu-
rier en bout de course, prêt à accepter sa
fin.

Autour de cet homme, Conrad a
brossé le portrait de quatre autres per-
sonnages, deux femmes et deux hom-
mes, qui incarnent les rêves et les
déceptions qu'a apportés cette épo-
que.

Mais pour incarner le personnage du
«Corsaire », il fallait une grande figure.
Le réalisateur Franco Giraldi a trouvé
en Philippe Leroy-Beaulieu l'acteur
idéal.

Il y avait bien longtemps que ce
dernier avait disparu de nos écrans,
grands ou petits. A vrai dire on ne l'a
plus guère vu depuis le début des
années 60, alors qu'il venait de connaî-
tre le succès dans « Le trou » de Jacques
Becker. Ce noble rejeton d'une illustre
famille de diplomates avait préféré s'en

(Photo A2)

aller tenter l'aventure en Italie où il
devint la coqueluche de ces dames,
mais ne dépassa pas les frontières...

A 53 ans, il nous revient dans un rôle
qui lui colle à la peau, celui d'un
homme qui rentre au pays et tente de
retrouver ses racines. C'est sans doute
parce qu'il se sent proche de lui qu 'il
campe le personnage du «Corsaire»
avec tant de vérité, tant d'humanité et
tant de force.

Grâce aux talents combinés de l'au-
teur et de l'acteur, malgré les petites
imperfections de la réalisation et les
problèmes de doublage, on ne peut que
se réjouir à la vue d'un feuilleton enfin
original... et de qualité ! (AP)

• A2. 20 h. 35

Gian-Carlo Menotti
«Les grands mystères de la musique»

C'est avec plaisir que l'on retrouvera
le grand critique musical qu'était Ber-
nard Gavoty, disparu le 24 octobre
1981, dans une de ses célèbres émis-
sions des «Grands mystères de la musi-
que».

Soucieux de faire connaître et aimei
la musique à tous les Français, il nous
avait entraînés en juin 1981, donc bien
peu de temps avant sa mort, à la rencon-
tre d'un compositeur contemporain,
Gian-Carlo Menotti.

Onpeutbiensûr critiquer ce système
d'émission basée sur l'enchaînement
d'interviews (parfois un peu longuet-
tes) et de séquences musicales servant à
la fois d'intermèdes et d'illustrations à
ce qui vient d'être dit. Mais il a malgré
tout le mérite de nous donner ici une
excellente approche d'un homme du
spectacle pratiquement inconnu du
grand public.

Gian-Carlo Menotti est né le 7 juillet
1911 à Cadegliano, en Italie. Il apprend
très jeune la musique avec sa mère. A
six ans, il compose ses premières mélo-
dies et à onze ans sa première œuvre
lirique, «La mort de Pierrot», que l'on
préférera oublier avec indulgence: tout
le monde n'est pas Mozart...

Toscanini s'intéresse fortement à lui
et lui prodigue ses conseils, mais c'est
au chef d'orchestre Serafin , qui diri-
geait alors les musiciens du Metropoli-
tan Opéra, qu 'il doit d'obtenir en 1928

une bourse lut permettant d'aller étu-
dier au Curtis Institute de Philadel-
phie, sous la direction de Roario Scale-
ro.

A partir de ce moment, Menotti
semble oublier tout à fait l'Italie el
s'installe aux Etats-Unis (il sera profes-
seur au fameux Curtis Institute) avant
de choisir de vivre en Ecosse, dans son
château de Gifford.

Mais sa musique laisse tout passer
de ses origines et ce n'est pas pour rien
qu'il est surnommé à New York
l'«American Puccini». Car son œuvre
entière est l'héritière du mouvemenl
vériste dont le chef de file incontesté fut
Puccini.

Seulement, Menotti s'avère être plus
qu'un compositeur: à la différence des
véristes, il écrit lui-même (en anglais)
tous ses livrets.

Musiciens intelligent, écrivain de
talent, metteur en scène de génie, mécè-
ne, nul doute que Menotti présente
toutes ces qualités et devient par là une
des figures les plus marquantes de sa
génération. Notre admiration, plus
qu'au musicien va à l'homme: par son
aspect d'homme de scène complet, il
est le seul musicien de ces dernières
années à avoir produit des œuvres qui
passeront sans aucun doute à la posté-
rité. (AP)

• TF1 , 22 h.
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15.55 Point de mire
16.05 Sport
17.05 4, 5, 6, 7.. Babibouchetr.es

Yakari. Avons trouvé petit hérii
son

17.20 Les schtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Premières pages du journal

d'Isabelle
Réalisation: Michel Moreau et
Edith Fournier

18.15 Au Concours international d'ex<
cution musicale de Genève
Musiques pour des mots

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons

9. Noël
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Chili, 10 ans après
Un film de Carmen Castillo, Pierre
Devert et Fabienne Servan-
Schreiber. Production: Jean-
Claude Chanel et Jean-Philippe
Rapp.
• voir notre sélection

21.10 Festival western
Le Grand Passage
Un film de King Vidor
En Amérique, au temps où Fran
çais et Anglais se livraient une
lutte sans merci. Les Anglais
ayant eu à souffrir les exactions
d'une tribu peau-rouge alliée des
Français, organisent une expédi
tion punitive qui ne laisse que
ruines et désolation...
Chantre de l'Amérique , de se
grandeur et de ses contradic-
tions, King Vidor a toujours cons-
truit son oeuvre en marge des
modes et des coutumes de le
capitale du septième art. Ce pein-
tre de l'individualisme fut lui-
même, en effet , un des plus
grands individualistes du cinéma
De grande qualité technique poui
l'époque, il montre la guerre avec
une brutalité exceptionnelle, très
objective cependant puisqu'il
s'agit d'une des rares oeuvres qu
traite de l'action des pionniers de
façon réaliste.

23.10 Téléjournal
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16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison oi
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Karussell. 18.35 Die schwarzer
Brûder. 19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal, sports. 20.00 Hiwakc
- Eine Frau bleibt sich treu. Film. 21.4C
Rosen im Dezember. 22.40 Téléjournal
22.50 Schauplatz. 23.35 Téléjournal. '

H 
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18.00 Spécial Jeunesse. 18.45 Téléjour
nal. 18.55 Mission Marchand-Fachodc
(5), feuilleton. 19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal. 20.40 Tennessee Wil
liams entre cinéma et théâtre: Estate <
Fumo, film. 22.40 Musicalement , avec Ch
Coltrane. 23.30 Téléjournal.

KLLEMAGNE 1 l
14.00 Mùnchner Rockzirkus. 20.18 Ber-
lin, une ville pas comme les autres. 21.15
Musilkaden avec Nancy Wood. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Zeugen (2) Documen-
taire sur les rescapés des camps de le
mort.

Hll [ ALLEMAGNE 2
15.00 Gefragt , gewusst, gewonnen, jeu
18.00 Evita Peron (3), film. 19.30 Ne
sowas - extra ! De la musique et des
invités. 22.35 Schwestern, film.

ALLEMAGNE 3 .
18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.3C
Triumphbogen, film. 21.10 Notes de
musique. 21.55 Auf Alemanisch. 22.1C
Invité. 22.55 Internationales Kinderfes
Baden-Baden.

ALLEMAGNE 7

| AUTRICHE!
10.30 Der nackte Dschungel, film. 20.1 £
J. Robert Oppenheimer , physicien atomi
que (7). 21.25 Cosmos. 22.10 Sports.
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12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

Prévention incendie
13.45 Colditz

11. Evasion
16.10 Hippisme
16.30 Croque-vacances

La bataille des planète:
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 «Tigris»... le voyage sumérier

de Thor Heyerdahl
4 et fin. Civilisation

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.28 Marions-les, résultats
20.35 Le franc-tireur

Avec: Bernard Lecoq, Jenny
Arasse

21.50 TF1 actualités
22.00 Caméra-festival

Les grands mystères de la mus
que
Le musicien des deux mondei
Gian Carlo Menotti
• voir notre sélection

23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

la surface du soleil

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journa
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edition!
principales, avec rappel des titres à 7.30 e
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; 8.2E
Mémento des manifestations; 8.30 Indica
teur économique et financier; 8.35 Diagnos
tic économique; 8.45 Votre santé...; 9.0C
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mou
torv 12.20 Le croquis. 12.30 Journal d<
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actuali
té. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Le!
saltimbanques; 14.05 Profil; 15.05 Le dia
ble au cœur; 16.05 Les déménageurs di
piano; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal di
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales
18.25Sports; 18.30 Le petit Alcazar; 19.OC
Titres de l'actualité; 19.05 env. Les dossier!
de l'actualité + Revue de la presse suissi
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Théâtre di
leur vie: Georges Auric (4). 23.05 Blues il
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

[ ANTENNE 2^>
~~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.07 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg (29
12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien

C'est moi qui l'ai tué
14.45 Aujourd'hui la vie

Prêt-à-porter
15.45 Woody Woodpecker
15.50 Sports été
18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettre!
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le corsaire (1)

• voir notre sélection
21.35 Résistances

Magazine des droits de l'homme
animé par Bernard Langlois
Spécial Chili à l'occasion du 10
anniversaire du coup d'Etat

22.50 Antenne 2 dernière

«
17.00 Télévision régionale

L'eau de vie. 18.00 Ecouter le
pays chanter. 18.55 Informations
nationales. 19.00 Gestes. 19.1E
Actualités régionales. 19.35 Les
Indiens d'Amérique.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Le prix de la terre
Film de Michel Subiéla
C'est un affrontement entre ur
paysan inflexible et son fils révol
té, scénario archi rebattu mais qu
est ici bien interprété selon le;
schémas de la tragédie antique
S'y mêle un drame de l'autodé
fense qui apporte un rebondisse
ment inattendu à ce conflit de
générations.

22.05 Soir 3
22.25 Boîte aux lettres

Quels liens unissent ou séparen
les intellectuels français et le Pou
voir? Faut-il mettre dans le mêmi
sac intellectuels et créateurs? L
gauche a-t-elle abandonné, de
puis mai 1981, la bataille de:
idées? Y-a-t-il incompatibilité en
tre la victoire politique et le succèi
idéologique? L'attitude des intel
lectuels de gauche a-t-elle un rap
port avec l'attitude des socialis
tes à l'égard des communistes?
Ce sont à ces questions et <
beaucoup d'autres qui graviten
autour de ce thème brûlant, qui
répondront au cours d'un débat
les invités de Jérôme Garcin.

23.25 Agenda 3
23.30 Prélude à la nuit

Sonate pour violon et piano,
Debussy

SUISSE rfa[ ROMANDE 2 *LK
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/i
avec vous, avec à: 7.15 La corbeille à billets
7.30 Classique à la carte; 8.10 La poésii
aussi; 8.45 CIEM 83; 8.58 Minute œcuméni
que. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du jour; 9.10 La classe; 9.20 le
et maintenant; 9.30 Sélection jeunesse
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.3C
En attendant le culte... 11.00 Culte protes
tant pour le Jeûne genevois. 12.00 Tradi
tions musicales de notre pays. 12.32 Tabl<
d'écoute. 13.00 Le journal. 13.30 Tabli
d'écoute. 14.00 La vie qui va... 15.00 Suis
se-Musique. 17.05 Rock Une. 18.10 Jaz;
non-stop. 18.30 Empreintes: des science!
et des hommes. 19.10 Bulletin astronomi
que. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
iatliani in Svizzera. 20.02 A l'opéra , avec à
20.02 Intermède musical; 20.05 Soiréi
musicale interrégionale: Mozartwoch Salz
burg 1983: La Finta semplice, opéra buffa
de Mozart; 22.40 env. Restons avec Mozart
23.00 Les archives mozartionnes du Studic
de Genève. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

1ALèMANQUEI*LK
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00Semain<
économique. 12.15 Félicitations. 12. 4C
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages d<
Tchaïkovski , Bellini, Debussy et Khatchatu
rian. 15.00 Hans Gmûr au Studio 7. 16.0E
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sports
18.45 Actualités. 19.30 Musique classiquf
légère non-stop. 20.30 Consultation. 21.3(
Famille et société. 22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

ER4NCE [HMMUSIQUE IWI
6.02 Musiques du matin. 8.00 Le journal de
musique. 8.15 Autour de... L'amour et la vit
d'une femme de Schumann, ou le mythe de
l'ombre perdue. 12.00 Le royaume de I:
musique. 12.35 Jazz : Tout Duke. 13.OC
Concours international de guitare. 13.3C
Poissons d'or. 14.04 Musique légère. 14.3C
Autour de... Emil Guilels. 17.05 Repère:
contemporains. 18.00 Jazz: Le bloc-notes
18.30 L'imprévu . 20.30 Festival estival di
Paris: «0 che Felice Giorno», «Nell'Amorosi
Ciel del vostro Volto» , Ode, «Euterpe il Dolci
Canton , Caccini. Arie Musicali: Aria di Rug
giero. R. Jacobs, haute-contre, Y. Repérant
clavecin. 22.00 Cycle acousmatique 23.CX
Fréquence de nuit.

«Fête...
comme chez vous»:

Edition spéciale consacrée
à Raymond Colbert
(20 h. 05 sur RSR1)

47 ans de radio, une activité débordante e
polyvalente (il fut successivement corné
dien. assistant metteur en ondes, réalisa
teur, speaker , avant de se spécialiser dam
les variétés et le jazz où il fit oeuvre di
pionnier), animateur, puis auteur, produc
teur et réalisateur de jeux , producteu
d'émission célèbres («La grande chance»
«Disco-Matic», «Entrez dans la danse»
«Bonjour les jeunes», «Swing Sérénade», qu
dura près de quarante ans)... Raymond Col
bert vient, on le sait, de prendre sa retraite
Dans «Fête... comme chez vous», un hom
mage bien mérité lui sera rendu, ce jeudi, dèi
20 h. 05, par ses amis et collègues. Ai
micro de Michel Dénéhaz, les invités di
l'émission (notamment Pierre Dudan, Ber
nard Pichon, Jack Rollan, Julien-Françoi
Zbinden) évoqueront leurs souvenirs, ei
compagnie bien sûr de Raymond Colbert, ci
«jeune homme» de 65 ans dont la devise fu
toujours «des émissions jeunes pour le:
jeunes»... Un dernier rendez-vous à ne pa:
manquer.

RSR1,20 h. 05


