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Prix du pétrole
Chute accélérée

Une chute généralisée des prix du
pétrole brut s'est enclenchée après la
décision cruciale jeudi soir du Nigeria,
le principal producteur africain, d'em-
boîter le pas à la Norvège et au Royau-
me-Uni, en réduisant ses tarifs de deux
dollars par baril.

Secouée par le mouvement de baisse
engagé à la surprise générale par les
producteurs de la mer du Nord, l'OPEP
doit maintenant tenter de «limiter la
casse » en cherchant lors d'une confé-
rence extraordinaire à Genève, le 29
octobre, à maintenir une grille des prix
respectée par ses treize pays mem-
bres.

Dans un marché toujours excéden-
taire , l'annonce d'une réduction de 5 à
7% des pri x des bruts de qualité légère
n'a pas stoppé la dégradation des cours
lors des transactions au comptant
(spot) : à Rotterdam , des cargaisons de
brut britannique « Brent » n'ont trouvé
preneurs vendredi qu 'à 26-26,50 dol-
lars par bari l soit au-dessous du nou-
veau tari f officiel de 28,65 dollars.

Directement concurrence par les
pétroles de la mer du Nord de même
qualité , le Nigeria, en butte à un lourd
endettement extérieur, n'a donc pu
résister plus de trois jours à la pression
de ses clients. « Il est clair qu 'il y a une
limite aux sacrifices », a déclaré à Lagos
le ministre nigérian Tarn David-West
en annonçant une baisse de 30 à 28

dollars du baril de 159 litres de « bonny
light».

La dégradation du marché pétrolier
constitue une surprise pour les experts
internationaux qui s'attendaient à une
reprise de la demande au cours de
l'automne. Le retour à l'équilibre entre
l'offre et la demande de brut , amorcé
au mois de septembre, apparaît « me-
nace sinon compromis», estimait a
Paris en début de semaine l'analyste
d'une grande compagnie européenne.

L'OPEP doit maintenant faire face
pour enrayer la glissade des prix mais
une baisse des tarifs officiels , interve-
nant après la réduction «historique »
de 5 dollars, de 34 à 29 dollars, prise en
mars 1983, apparaît de plus en plus
probable , selon les milieux pétroliers
internationaux.

Selon des milieux informés, le prési-
dent du comité de surveillance de
l'OPEP, le ministre des Emirats arabes
unis M. Manah al Oteiba, serait favora-
ble à une réduction de 1,5 à 2 dollars du
tarif des bruts légers, les qualités les
plus «attaquées » sur le marché.

Une autre solution pourrait être
pour l'organisation , de réduire de façon
concertée son plafond officiel de pro-
duction, toujours fixé à 17,5 millions
de barils/jour. Cette hypothèse «ne
peut être écartée bien que je ne sois pas
en mesure de la prévoir» , a indiqué à
Caracas le ministre vénézuélien de
l'Energie. (AFP)

DFJP: dites-le avec des fleurs
Bonjour Madame!

C'est peu avant onze heures, hier matin,
que le chef sortant du Département
fédéral de justice et police, M. Rudolf
Friedrich, a accueilli la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp devant le
Palais fédéral. Il l'a ensuite accompa-
gnée dans son bureau au premier étage
de l'aile ouest où il lui a présenté le
secrétaire général , les directeurs des
divers offices, le procureur de la Confé-
dération et l'état-major du départe-
ment.

(AP/Keystone)
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Alain T-Tost

Les CFF présentent des rames et un horaire

Fribourg entenduourg

Avec les nouv
charme pour m:
touchés par les «
mis à l'enquête,
critiques friboui

îx trains navettes (notre photo) les CFF lancent une offensive de
tenir le trafic régional. Deux cantons, Berne et Fribourg, sont
lis. Simultanément, le projet de nouvel horaire pour 1985/87 est
une des modifications prévues est une heureuse réponse à des
oises.
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Portes ouvertes au Palais des Nations
«L'ONU, cette méconnue»
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Il y a quelques semaines, s'expri- rait l'imaginer. » C'est donc pour remé-
mant devant l'Association de Genève dier partiellement à cette méconnais-
pour les Nations Unies, M. Erik Suy, sance qu 'à l'occasion de la journée des
secrétaire général adjoint de l'organi- Nations Unies , l'office genevois orga-
sation, soulignait la méconnaissance du nise, ce dimanche 21 octobre, une jour-
public à l'endroit de l'ONU. « L'orga- née «portes ouvertes» au cours de
nisation est, disait-il , de par sa com- laquelle le public est invité à visiter le
plexité et ses dimensions, souvent diffi- Palais des Nations.
cile à percevoir, à comprendre, et, à
maints égards, elle demeure largement Pour permettre aux visiteurs de se
méconnue. familiariser davantage avec l'activité

internationale intense qui se déroule à
»Or son champ d'activité , poursui- longueur d'année dans ce haut lieu de

vait-il , contrairement à l'impression la diplomatie multilatérale , des stands
qui pourrait se dégager des seules infor- de documentation et des expositions
mations fournies par les médias , est complétées par des projections de films
immense et touche aux moindres et de montages audiovisuels , ont été
aspects de la vie quotidienne , à une mis sur pied,
échelle bien plus vaste qu 'on ne pour- M.P
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Particulier cherche
à Fribourg ou environs

plusieurs immeubles
de 6 à
12 appartements

de bon rendement
dans quartier résidentiels.
Faire offre sous chiffre
17-579840, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre

immeuble locatif
5 appartements
entièrement rénové, situé dans
rue historique du XVI0 siècle de la
ville de Fribourg.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 550 000.-.
Placement intéressant.
Ecrire sous chiffre 17-579500,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons en ville ou proximité
de Fribourg

MAISON
Réponse et discrétion assurées.
Intermédiaire s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-579855, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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tel.037 224755

A louer à Villars-sur-Glâne
dans un endroit très ensoleillé, avec
vue splendide sur les Préalpes,

villa familiale
neuve, comprenant: salon avec che-
minée, salle à manger , grande cui-
sine moderne, 5 chambres à cou-
cher dont une indépendante avec
douche, cave, buanderie, garage.
Prix de location: Fr. 2500.- par
mois + charges.
Libre tout de suite.
Renseignements et visites sans en-
gagement.

mW ÎW^ÊTransaction immobilière. financière

L*nLP5 $ 037/24.00.64
CH-17S2Villare-sur-Glàrw-Fribourg Rie ete la Glane 143b

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 -1723 MARLY !J

A louer à Cottens

villa 51/2 pièces
Séjour 40m2 avec cheminée, 4 ch. à cou-
cher , cuisine équipée et habitable, salle de
bains, W. -C. séparés , douche. Garage,
cave , buanderie. Terrain 1000 m2 avec
jardin et terrasse.
Libre de suite, lover Fr. 1800.-/mois.

17-1122

VerMM au soleil da CrUDAD QUESADA
(Alicante tr Ŷl/r Torreviaj» )

climat sec "5r Cï\ idéal pour
16,5' de moyenne ttyv * la retraite et
à l'année les vacances
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés, 3 piscines, 4
courts de tennis, 3 restaurants, mé-
decin, aéro-club, garage , vue sur la
merl

VILLAS
avec 1 chambre a coucher ou plus,
salon, terrasse , salle de bains et
500 m2 de terrain, à partir de
3 487 500 ptas = environ Fr.s.
48 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine , dou-
che, terrasse et jardin, à partir de
1 944 000 ptas = environ Fr.s.
27 000 -

QUALITÉ SUISSE
Grande exposition

Samedi. 20 et dimanche
21 octobre

HôtelJTerminus, Neuchâtel
face à la gare de 10 h. à 20 h

—•
A vendre, dans la charmante sta-
tion touristique de Charmey, proxi-
mité centre du village, exposition
plein sud, très belles

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR
Prix de vente: Fr. 85.- le m2
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussaixL Î

fil 037/46 3Q 30 Fk

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
a 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-13626

I 

Quartier du Petit-Torry,
Granges-Paccot
A louer
tout de suite ou pour date à convenir dans
immeuble neuf.

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7

un appartement mansardei dppanemem mansarde - grand balcon
m * *,  .* .A* A* A* ... - 2 salles d'eaude 4% pièces (119 m2) - situation taquine

Fr. 1720 - + charges, situé au 4" étage, è
particulier, parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Loyer: dès Fr. 835.-+  charges.
Visitez notre appartement modèle.caractère

Renseignements et location:
REGIS SA, service immobilier, Pérolles 34
FRIBOURG, « 037/22 11 37

17-1107

- O:» *̂-  ̂ . ' j S Ï Z ¥ ™ T*mmMÊm
Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA Norteve SA
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne,
021/38 33 28/ 18

appartements
de 31/2 pièces

(
] 037/22 64 31

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

Projets de construction à vendre:
Belfaux immeuble de 8 apparte-
ments
immeuble de 12 appartements
Rendement: 4,65%.
Pour traiter: Fr. 700 000.-
Enney immeuble de 12 apparte-
ments
Rendement: 4,65%.
Pour traiter: Fr. 600 000.-.
Vuadens immeuble de 12 apparte-
ments
Rendement: 4,65%.
Pour traiter: Fr. 600 000.-.
Vaulruz immeuble de 9 apparte-
ments.
Rendement: 4,65%.
Pour traiter: Fr. 500 000.-.
Grolley immeuble de 9 apparte-
ments.
Rendement: 4,65%.
Pour traiter: Fr. 500 000.-.
Tous les objets sont avec une garan-
tie de prix fixe de l'entrepreneur
général.
Pour tous renseignements:
Case postale 881 , 1700 Fribourg.

Ependes
A louer

appartement
4 pièces

tout confort dans HLM, avec
garage, cave et jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
S'adressez au
¦a 037/33 14 14

A vendre à Begur, Costa Brava,
Espagne,

jolie villa
bien entretenue et en excellent état.
Elle est composée de 3 chambres à
coucher , 1 salle à manger , 1 salon
avec cheminée, cuisine équipée el
bains. Terrain de 800 m2 environ.
Adresser vos offres à M. Bernard
Marthe, Le Remblais , 1782 Belfaux.
La maison se vend meublée pour le
prix de Fr. 90 000.- (nonante mille
francs suisses), elle est pourvue du
chauffage central électrique.

17-304656

A vendre au Schoenberg

APPARTEMENT
comprenant:
salon avec cheminée, cuisine et coin
à manger , 3 chambres à coucher , 2
salles d'eau.

Prix de vente: Fr. 270 000.-

Garage compris.
Renseignements et vente:

GAY-CROSIER SA

Agriculteur cherche à ache-
ter ou à louer, dans le canton
de Fribourg,

MONTAGNE
pour jeune bétail
(30 à 50 génisses).

Ecrire sous chiffre
17-66349, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre

3 parcelles
de forêt

situées sur le territoire
communal d'Hennens.
Surface totale: 6903 m2

S'adresser à: André Léchaire
1681 Lovatens/VD
¦a 021/95 85 18 17-304764

URGENT!
à louer près de l'Université

appartement
41/£ pièces

+ une chambre indépen-
dante
« 037/22 53 64

17-622

PINE-LOG HOMES .J

n2 lies

A louer à Domdi-
dier dès le 1w no
vembre 1984

beau
VA pièces
dans immeuble lo
catif , machine à
laver individuelle,
Fr. 635 - tout
compris.
«r 037/75 10 32

17-304732

Jeune couple
cherche

appartement
VA pièces

dans villa. Région
Villars-sur-Glâne,
Rossens et envi-
rons.
Pour le 1.1.1985

¦a 037/28 26 65

Employée de l'Ins-
titut de la Chas-
sotte cherche

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

*Moîw*aU '35s
chalets

grand confort
en madriers
du Canada sans avoir

^W/- i seine

r§Éi
Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour

les Suisses qui aiment les maisons-chalets
robustes, confortables et esthétiques.
Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalets de 3 à 7 pces sur 1 ou 2 éta -
ges construits en un temps record par nos
équipes de montage. Vous pouvez même
construire votre maison-chalet Pine-Log Homes
vous-même. Demandez une documentation

Pine-Log Homes à:
"---:s£r; î  // i A.Coucet f̂es Ŷ
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STUDIO

quartier Jura ou
environs.

s? 037/22 22 84
17-66693

On cherche
à acheter
maison ou
parcelle de
terrain a bâtir
Régions: Morat ,
Montilier, Aven-
ches , Vully, Cour-
gevaux.
Ecrire sous chiffre
81-61135, à
Assa , Pérolles 10
1701 Fribourg.

MAISON
MEUBLÉE
NORDIQUE
à Portalban, 3
pces , terrasse,
garage, vue sur le
lac, terrain arbori
se, tranquillité,
Fr. 650.-+  ch.
env. Fr. 100 -
h. repas
¦a 037/ 75 18 52
h. bureau
77 23 88

17-304743

Etudiant cherche
à Fribourg
STUDIO
ou

petit
appartement
ou

chambre
pour tout de suite
« 071/72 12 30

17-304754

A louer

chambre
indépendante
proche Uni, Pérol-
les.

» 037/24 38 28
ou 28 39 21

17-66702

A LOUER
à Porsel,
tout de suite, une

maison
familiale
de 5 pièces avec
jardin et garage,
Fr. 600.-/mois
sans les charges.
Conditions spécia
les.
Pour renseigne-
ment:
Dpt cant. bâti-
ments,
« 037/21 14 75

17-1007

Norvégienne
URGENT I cherche Cherchons à ache-
Etudiant jurassien . •- ter en Gruyère
cherche StUdlO

chambre terrain
Studio avec possibilité

de cuire, avec ou sans maj.
à Fribourg. à Fribourg. son

* 037/28 36 43
a 066/22 12 66 dès 18 h. * 022/52 32 70

17-33518 17-304755 17-304763

DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DES TRANSPORTS
ET DE L'ÉNERGIE

A la suite de la démission du titulaire, la Direction de
l'économie, des transports et de l'énergie met au concours
ls poste de

DIRECTEUR DE L'OFFICE
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Exigences:
- doctorat ou licence en sciences économiques et socia-

les avec expérience dans l'administration publique ou
privée;

- connaissances étendues en économie régionale;
- expérience dans le domaine de la promotion économi-

que souhaitée;
- sens de l'organisation et habileté rédactionnelle;
- aptitude pour la négociation et les relations publi-

ques;
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais.

Traitement et avantages sociaux: selon le statut du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction: 1er février 1985 ou date à conve-
nir.

Le Conseil d'Etat pourrait procéder par voie d'appel.

Le cahier des charges et tout renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du secrétariat de la
Direction de l'économie, des transports et de
l'énergie, rue des Chanoines 118, 1700 Fribourg,
« 037/21 12 24.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de références , jusqu'au
16 novembre 1984, à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Wir sind Hersteller von Fahrzeugen und Geraten fur den
Kommunalbereich, Winterdienst usw.

Im In- und Ausland bùrgt der Name «Boschung» fur Qualitât
und Zuveriâssigkeit. Die gleichen Eigenschaften mùssen
wir aber auch von unseren Mitarbeitern auf allen Ebenen
voraussetzen kônnen.

Zurzeit suchen wir fur den Bereich «Fabrikation» einen
jùngeren, selbstândigen

MASCHINENMECHANIKER/-
SCHLOSSER

fur vielseitige, spanabhebende Bearbeitung von Einzeltei-
len und Kleinserien.

Einen jùngeren

DREHER/FRÂSER
fur die Herstellung von Einzel- und Serienteilen auf Univer-
salfrâsmaschine und konventionellen Drehbànken.

Melden Sie sich bitte, auch wenn Sie sich vorerst einmal
ganz unverbindlich orientieren lassen môchten (intern
18)

hnscfiunp
Marcel Boschung AG - Maschinenfabrik
3185 Schmitten/FR - a 037/36 01 01

17-1701



DFJP: dites-le avec des fleurs
Bonjour Madame!

Samedi 20/Dimanche 21 octobre 1984

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich a officiellement remis vendredi matin le
Département fédéral de justice et police (DFJP) aux mains de son successeur, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Le chef sortant du DFJP a accueilli Madame
Kopp peu avant 11 h. devant le Palais du Parlement. Il l'a accompagnée dans son
bureau au premier étage de l'aile ouest, où il lui a présenté le secrétaire général
Benno Schneider et son successeur désigné Samuel Burkhardt, les directeurs des
offices , le procureur de la Confédération Rudolf Gerber, ainsi que ses plus proches
collaborateurs.

Une voiture de service noire avait
été dépêchée au domicile de Madame
Kopp, à Zumikon , vendredi matin.
Après les salutations d'usage à l'entrée
du Palais fédéral, ponctuées de nom-
breux déclics de photos, tout le monde
s'est rendu dans le bureau qui est
maintenant celui d'Elisabeth Kopp
pour la photo de famille.

Mercredi prochain , le nouveau chef
du DFJP siégera pour la première fois
en compagnie de ses six collègues mas-

culins à une séance du Conseil fédéral.
Le même soir aura lieu la première
sortie officielle de Madame Kopp,
accompagnée de son mari. Elle se ren-
dra en effet à une réception donnée à
l'Hôtel de Ville de Berne, en l'honneur
du prince et de la princesse du Lich-
tenstein , en visite dans notre pays.
Enfin , la première séance d'une com-
mission traitant un objet du Départe-
ment de Madame Kopp est prévue
pour le 30 novembre. (ATS)

L'électronique dans l'industrie
Une solution adaptée pour chaque besoin

Rudolf Friedrich: «Bon courage Mme la conseillère fédérale» (Keystone)

«Les structures industrielles en
Suisse sont vraiment poussiéreuses.
Uniquement le fait de placer une com-
mande électronique sur une machine
ordinaire constitue déjà une révolution
pour certains». Ainsi parle un partici-
pant à l'exposition modeste organisée
hier à Bussigny par le Groupement de
l'électronique de Suisse occidentale
(GESO), basé à Lausanne.

L'électronique en Suisse, c'est un
chiffre d'affaires de plusieurs milliards
de francs, plus de 110 000 places de
travail , 1 700 entreprises de toutes tail-
les. Le GESO a pour ambition de
participe r à la création et à l'améliora-
tion iu climat technologique dans
notre pays: en provoquant les contacts
entre créateurs , en favorisant l'échange
des idées et des expériences , en mettant
les expériences en commun , en cher-
chant de nouveaux créneaux d'activité
pour ses membres.

Fondé en 1975 sous les auspices dc
l'EPFL, de la Fédération horlogère , de
80 écoles et industries , le GESO se veut
l'interlocuteur représentatif de l'auto-
rité, des institutions officielles. Par ses
activités de perfectionnement profes-
sionnel , par1 son attention aux sources
d'information et aux marchés exté-
rieurs , par ses manifestations, par ses
publications et sa documentation , le
GESO est une plate-forme dc tout ce
qui se cherche et se réalise en Roman-
die dans le domaine de l'électronique.
Seules conditions posées aux indus-
tries et aux écoles pour être membres:

Allégement des tâches et aussi chômage

avoir des connaissances approfondies
et une activité créatrice, réalisatrice ou
d'enseignement.

Compte-skieurs
La vingtaine d'entreprises présentes

à l'exposition de Bussigny sont regrou-
pées dans une commission du GESO
sous le sigle PME2: petites et moyennes
entreprises de l'électronique. Elles sont
actives dans les domaines les plus
divers: appareils pour le dosage et le
mélange de produits , programmation
d'audiovisuels , automatisation de ma-
chines-outils , capteur pour les mesures
thermiques , impression ou dessin de
circuits , compte-skieurs ou détecteur
de neige, fibres optiques , miniradar ,
codeur et décodeur de cartes magnéti-
ques. Plusieurs membres de PME2
sont spécialisés dans le conseil aux
industries. A chaque demande (d'auto-
matisation , de simplification de la pro-
duction , d'économie) correspond une
solution adaptée. Avis aux amateurs.

Parmi le matériel exposé: un sys-
tème de contrôle continu du chauffage.
Avec ses appareils de mesure des tem-
pératures , ses instruments d'analyse de
la combustion des chaudières tous
combustibles et le service de conseil ,
un tel système permet jusqu 'à 40%
d'économie de chauffage. Des expé-
riences menées au Collège de Lonay
durant deux ans ont déjà atteint un
score de 23% d'économie. Des raffine-
ments aux installations permettront
d'obtenir facilement le pourcentage
précité.

(Kcystone/a )

L'électronique a décidément de
beaux jours devant elle. Restent les
barrières psychologiques à franchir ,
tant celles des industriels que des parti-
culiers. En ce domaine la curiosité est la
meilleure conseillère.

GTi

SUISSE 
Budget de la Confédération pour 1985

Equilibre en vue...
Il rayonnait d optimisme, notre mi-

nistre des finances, Otto Stich. Pensez !
Le budget pour 1985 qu'il a présenté
hier à Berne prévoit un déficit inférieur
au demi-milliard et laisse entrevoir
pour très bientôt l'équilibre des finan-
ces fédérales. C'est pour ces prochaines
années et peut-être même, selon le plan
financier 1986/87, pour 1986. Mais il
faudra, à cet effet , que les prévisions
des recettes se confirment et que le
Parlement ne sabote pas les projets
d'économies et de nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons. Le déficit attendu en 1985 est
de 414 millions de francs pour un total
de recettes de 22,231 milliards et un
ensemble de dépenses de 22,645 mil-
liards.

C'est en 197 1 qu 'a commencé la
longue succession des comptes défici-
ta i res et le pire découvert était celui de
1979 (- 1,714 milliard). Mais depuis
1981 , le déficit est descendu au-dessous
de la barre du milliard. Le plan finan-
cier, qui tient compte de tous les allége-
ments que le Parlement devrait déci-
der, annonce un surplus de recettes de
620 millions en 1986 et de 60 millions
en 1987. Quant aux perspectives pour
1988, elles laissent entrevoir un boni de
430 millions. Il y a tout de même une
série d'inconnues , a admis le conseiller
fédéral Stich , qui pourraient boulever-
ser ces prévisions optimistes.

Les dépenses
Quelques groupes de dépenses accu-

sent une forte croissance. Ainsi la
défense nationale (total : 4,82 mil-
liard s, augmentation de 7,9%), l'ensei-
gnement et la recherche ( 1 ,91 milliard ,
+ 7,8%), l'agriculture et l'alimentation
(1 ,84 milliard , +6 ,5%), relations avec
l'étranger/aide au tiers monde (1 , 11

Otto Stich (à droite): optimiste.

milliard , + 6,3%), communications et
énergie (3,46 milliard s, + 4,3 %), pré-
voyance sociale (4,81 milliards ,
+ 3,3%).

Allégements nécessaires
L'évolution espérée des dépenses

dépend donc toutefois de la bonne
volonté du Parlement , auquel Otto
Stich a lancé un appel. Le budget tient
compte, à cet égard , de la participation
des cantons aux déficits du trafic ferro-
viaire régional. Si cet allégement ne se
réalise pas, le déficit grossirait de 200
millions. Une autre inconnue: le Léo-
pard . Pour le nouveau char allemand
que la Suisse achètera , il n 'est budgétisé
que 100 millions , alors que le Conseil
des Etats a voté un crédit de 300
millions cet automne. Mais le Conseil
national doit encore se prononcer. Si sa
décision tombe l'année prochaine seu-
lement , la dépense est reportée. Le
surplus dépensé maintenant pour le
nouveau char devra toutefois être com-
pensé ces prochaines années puisqu 'un
étalement différent des dépenses avait
été initialement prévu. Enfin , le pro-
duit des droits sur les carburants
devrait être réparti différemment, ce

(Keystone)

qui profiterait à la Confédération. Le
Conseil national se prononcera cet
hiver - l'autre Chambre ayant déjà
traité l'objet.

Recettes
Les estimations de recettes ont

inclus les deux nouvelles taxes routiè-
res - vignette et taxe poids lourd s -
acceptées par le peuple et les cantons.
Rapporteront le plus :1'ICH A (30,8 %
du total), l'impôt fédéral direct
(22 ,0 %), les taxes sur les carburants
(11 ,4%) et l'impôt anticipé (8,3 %).
Otto Stich a souligné les aléas qui
peuvent chambarder les prévisions: la
situation économique (on est parti dc
l'hypothèse la plus favorable) et les
incertitudes du pronostic (une erreur
de 5 % représente un écart de plus d' un
milliard de francs).

Enfin , il a été rappelé que l'endette-
ment global de l'Etat (plus de 20 mil-
liard s de francs) et le paiement des
intérêts sont des constantes qui tempè-
rent un peu l'optimisme qu 'on peut
arborer. L'assainissement définitif et
complet des finances fédérales de-
meure un objectif à long terme.

R.B.

LALIBERTé

Alusuisse
Production réduite

de 10%
Le groupe Alusuisse a décidé de

réduire de 10% le volume de production
de ses fonderies européennes et
d'abaisser ainsi à 80% le degré d'utili-
sation des capacités de production de
l'ensemble du groupe. Cette mesure
prend effet immédiatement et durera
jusqu'à la fin de l'année, date à laquelle
Alusuisse décidera de la poursuivre ou
non. Cette réduction touche notamment
les usines valaisannes du groupe.
Aucun licenciement n'est cependant à
prévoir en Suisse, relève un porte-
parole d'Alusuisse à Zurich. Seul le
chômage partiel pourrait faire son
apparition.

La décision d'Alusuisse touche éga-
lement les usines allemandes, autri-
chiennes, italiennes , norvégiennes et
islandaises du groupe. Elle a pour but
d'adapter la production aux conditions
actuelles du marché dans le secteur
primaire de l'aluminium. La situation
de ce marché , déjà peu brillante en
1982, s'est encore détériorée à partir du
printemps 1984 où les prix ont chuté
parallèlement à la demande, explique
le responsable d'Alusuisse.

Pour lutter contre les surcapacités
existantes, Alusuisse avait j usqu'ici
ramené à 70% environ l'utilisation de
ses capacités de production aux Etats-
Unis. Le groupe helvétique diminue
vendredi pour la première fois celle de
ses usines européennes, suivant en cela
l'exemple de ses principaux concur-
rents sur le Vieux-Continent.

La capacité totale de production du
groupe Alusuisse s'élève à 840 000 ton-
nes par an. (ATS)

Knie : un fauve s'échappe à Sion
La balade du léopard

I l  [ VALAIS î̂ ^

Instant d'émotion à Sion, au moment
où le cirque prenait ses quartiers dans
la capitale valaisanne. Profitant d'une
inattention de son gardien, un léopard a
quitté sa cage. Et pendant plus de deux
heures, ranimai a tenu en haleine tout
un quartier de la ville. Après avoir
résisté à plusieurs « balles » contenant
un produit somnifère, le léopard a fina-
lement été endormi grâce à l'adresse
d'un garde-chasse.

Il était onze heures lorsque le gar-
dien chargé de nettoyer la cage du
léopard femelle du zoo Knie commit
une erreur , en omettant de fermer la
grille. L'animal sortit de la cage,
croyant se trouver comme d'habitude
dans une véranda. Sans doute surpris
de se retrouver dans un milieu incon-
nu , le félin alla s'étendre dans un verger
adjacent. A l'aide d'une sarbacane, un
employé du cirque parvint à décocher
une flèche en direction de l' animal. En
vain ; le produit contenu dans le projec-
tile ne se vida pas. Comble de malheur :
le vétérinaire de Knie, qui dispose de
tout le matériel nécessaire, se trouve
actuellement en Autriche. Il fallut faire
appel à un garde-chasse de Savièse !

Entre-temps, le léopard changea à
plusieurs reprises de position , apeuré
sans doute par les curieux alertés par la
radio et par les nombreux employés du
cirque courant dans tous les sens.

Coriace
Le garde-chasse, Augustin Udry, dut

finalement s'y prendre à trois reprises
pour endormir l'animal. «Nous ne
sommes pas habitués à endormir des

panthères. J'ai d'abord mis une dose
deux fois plus puissante que celle que
l'on utilise pour des bergers alle-
mands» explique M. Udry. En fait ,
pour endormir un félidé de ce type, il
faut une dose dix fois plus puissante
que pour une vache qui pèse pourtant
cinq fois plus !

Après le deuxième coup, le léopard
se cacha sous une roulotte. Alors qu 'on
pensait qu 'il allait s'endormir , il eut un
sursaut , s'enfuyant à nouveau dans un
verger, à 200 m du chapiteau. C'est là
que le garde-chasse réussit finalement à
endormir le félin , qui fut ramené dans
sa cage dans une brouette.

«C'est une femelle de dix ans, qui
n'a jamais été dressée. Nous l'avons
achetée en 1978 » précise Rolf Knie ,
qui explique qu 'un tel animal peut
vivre 20 ans en captivité. Et le directeur
du cirque d'ajouter non sans humour:
«Décidément , nos animaux appré-
cient le climat du Valais. Il y a une
dizaine d'années, un guépard s'était
échappé près de Martigny, lors du
transport en train. Nous avions pu le
récupére r rapidement car il n'y avait
personne dans les environs. En fait , ces
animaux ne vont jamais loin , mais ils
paniquent lorsqu 'une foule de curieux
approche».

L'incident n 'a nullement perturbé la
vie du cirque. A 14 h. 30, les enfants
des écoles ont pu assister au spectacle,
pendant que le léopard dormait pro-
fondément dans sa cage ! M.E.



montrant comment bénéficier du paiement
anticipé de 3 X 25*000 frailCS en espèces

grâce à cette assurance vie!
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Demande k renseignements

75W0f rancs d'argent comp tant que vous ne devrez j amais rembourser (tout en restant assuré à 100%
j usqu'à la date d'exp iration du contrat) et dont vous disp oserez soit p our acquérir des meubles ou une voiture,

soit p our f inancer les études de vos enf ants ou vos vacances. Et, en cas de mort
accidentelle, votre f amille touchera même un cap ital supp lémentaire de ÎOO'OOO f rancs de la p art de Fortuna.

Aujourd'hui , beaucoup de person-
nes se font verser, par anticipa-
tion, le capital qui leur est dû à

l'âge de 60 ans, an 4 paiements partiels
tous les 5 à 10 ans. Pourquoi?

C'est quand il est jeune qu'un ménage a géné-
ralement le plus besoin d'argent pour acquérir
des meubles ou une voiture, pour payer les
études des enfants ou un séjour à l'étranger de
l'un d'eux. De plus des parents utilisent une
partie du capital assuré pour s'offrir un magni-
fique voyage autour du monde qu'ils n'au-
raient normalement pu faire qu'au terme de
toute une vie d'économies.

Le Plan d'assurance vie Fortuna 4x4
vous verse par anticipation des fonds
que vous n'aurez jamais à rembourser.

Fortuna a conçu le plan d'assurance vie 4x4
parce qu'elle connaît parfaitement les désirs et
les besoins de ses clients. Ainsi, pendant la
durée de votre contrat d'assurance vie, le capi-
tal assuré vous sera payé en 4 versements par-
tiels à des périodes égales.
Cet argent vous appartiendra et ne devra
jamais être remboursé.

Et c'est là que réside
votre principal avantage

Même si les 3A du capital assuré vous ont déjà
été versés, vous êtes toujours assuré à 100% jus-
qu 'à l'expiration du contrat.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une mort prématu-
rée du chef de famille les siens toucheront de
toute façon la totalité du capital assuré.

Quelle somme d'argent recevra, par
exemple, cette personne?

Si, à 28 ans, vous souscrivez une police d'assu-
rance vie d'un montant de Fr. ÎOO'OOO -, payable
à votre 60ème anniversaire , et si vous désirez le
double paiement pour mort accidentelle , vous
toucherez les montants suivants :

Versement Fr.100'000 -
1er versement* Fr.25'000.- après 8 ans
2ème versement* Fr. 25TJ00.- 8 ans plus tard
3ème versement* Fr.25'000.- 8 ans plus tard
4ème versement* Fr.25'000.- 8 ans plus tard
*en espèces plus participation aux excédents

N'est-ce pas là pour vous et votre famille une
occasion unique de jouir de la sécurité jusqu 'à
un âge avancé tout en touchant suffisamment
d'argent pour financer d'importants achats,
l'éducation de vos enfants ou de grands voyages
- et ceci alors que vous êtes jeune , et non seule-
ment lorsque vous aurez 60 ou 65 ans?

Le Plan 4x4  de Fortuna a également
tout prévu pour votre famille.

Si vous deviez décéder des suites d'un accident - é amq- naur fe naiementpendant la durée du contrat d'assurance vie, puur ie fwiemeni
votre famille recevrait le double du capital ga- OBS f rais d hospitalisation
ranti. Dans le présent exemple, la famille tou
cherait les montants suivants :
(capital assuré Fr. 100'000.-)

Versements anticipés Fr. 75'000.-
Capital garanti Fr.100'000 -
Majoration du capital pour Fr.100'000.-
décès accidentel 
Total des versements Fr. 2 75 '000.-

Par conséquent , peu importe le montant des
fonds reçus par anticipation de la part de For-
tuna. En cas de décès, votre famille touchera de
toute façon la totalité du capital assuré et même
le double en cas de mort accidentelle.
Vous disposez encore d'autres moyens

pour rendre votre assurance plus
efficace et l'adapter à vos désirs.

Libération du paiement des primes en cas d 'incapacité de
gain par suite de maladie, d 'accident ou d 'invalidité.
Dans ce cas, également, le Plan 4x4 a prévu le
nécessaire. A compter du 91ème jour, vous êtes
libéré du paiement des primes de votre assu-
rance vie. Et pourtant , vous restez assuré à 100%
pour la même somme.
• Salaire garanti en cas

d'incapacité de gain
En cas d'incapacité de gain partielle ou totale,
Fortuna vous garantit un revenu du montant de
votre choix. Cette couverture supplémentaire
assure à votre famille un revenu certain, même si
une maladie ou un accident vous empêche de
travailler.
• Fonds nécessaires

Les revenus sont souvent insuffisants pour payer
les frais très élevés d'une hospitalisation prolon-
gée, ainsi que les honoraires des médecins.
Grâce à l'indemnité d'hospitalisation , vous
pourrez avoir recours aux meilleurs médecins et
bénéficier des soins des services privés des hôpi-
taux.
• Votre famille recevra le double de la

somme assurée en cas de mort par
accident

• Votre capital assuré augmente
régulièrement grâce à la participation
aux excédents dont vous profitez.

B̂B B̂B ¦¦¦ IBM ¦¦¦ MB B^B) B^Bl 
K̂

Par ailleurs, veuillez me donner de plus amples
r informations sur votre plan d'assurance vie 4x4
avec paiement anticipé. Je m'intéresse à la formule
suivante de capital payé par anticipation en 4 verse
ments partiels:

1 er exemple: Mariage
A l'âge de 28 ans, un jeune homme contracte le Plan 4 x 4

avec double capital en cas de mort accidentelle. Il se marie à
36 ans. Ayant lui-même financé sa formation professionnelle,
il dispose actuellement de peu d'économies. Mais grâce au
Plan 4x4 , Fortuna lui verse maintenant le premier quart du
capital assuré , soit Fr.25'000.-. Ce montant permet ainsi de
financer le voyage de noces et l'installation du jeune ménage.

Accession
2 ""exemple: à la p rop riété

Un père de famille souscrit le Plan 4x4 à l'âge de 30 ans.
A 46 ans, c'est-à-dire 16 ans plus tard, voulant construire une
maison pour les siens, il lui faut absolument Fr. 50'000.- pour
acheter le terrain. Or, il peut à présent demander le versement
de la deuxième tranche de Fr.25'000.-, qui s'ajoutera au
premier paiement anticipé de Fr.25'000.- touché 8 ans plus
tôt; il dispose ainsi de Fr.50'000 - au total. L'assurance vie a
ainsi constitué la première pierre de la nouvelle maison de
cette famille.

3 " exemple : Education
La fille aînée d'une famille commencera ses études dans

trois ans. Auparavant, le père voudrait l'envoyer faire un
séjour en Angleterre pour y apprendre la langue. Grâce à For-
tuna, ce chef de famille peut demander le versement de la
3ème tranche de Fr.25'000.- du Plan 4x4. Plus rien ne s'op-
pose à présent aux études linguistiques et universitaires de
sa fille.

4en"exemple:Grands voyages
A l'occasion de leur 60ème anniversaire, les parents sou-

haitent ardemment faire un voyage autour du monde. Les
enfants ayant tous quitté le toit familial, le 4ème versement
du Plan 4x4 leur permet enfin d'entreprendre le voyage de
trois mois tant désiré.

FORTUNA
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich

Veuillez cocher le verlente désirée: M

D sfr.100'000 ?sfr. 60'000 D sfr.20'000
? sfr. 80'000 ?sfr. 40'000 D sfr.10'000
D Monsieur D Madame D Mademoiselle

Nom 

Date de naissance: Joui

Riifl 

No post./Lieu 

Année

Prénom 

—Téléphone

Veuillez envoyer ce bulletin de demande dès aujourd'hui à l'adresse suivante,
sans ajouter d'argent:

T&*fe rJ

wwaw ujuuii.1 vi Ul yt l l l .

FORTUNA
I Compagnie d'Assurances sur la vie ,
m Freigutstrasse 12, 8027 Zurich

/vsus/ézmenf a/eà
~zeà 3guz *on/&à

¦L cfe f̂aéwa
1 g&r&nil6 Fortuna garantit de vous
payer le capital assuré en.4 versements par-
tiels effectués à périodes égales, corres-
pondant chacune à un quart de la durée du
contrat. Peu importe l'usage que vous ferez
de ces fonds.

à g&r&nil8 En cas de décès, Fortuna
garantit de remettre à votre famille l'intégra-
lité du capital assuré, même si les 3A vous ont
déjà été versés par anticipation.

3 £&Tfllltl6 Fortuna garantit que les
montants touchés d'avance ne devront
jamais être remboursés.

4 g8r&ntl0 Fortuna garantit que le ca-
pital versé est doublé en cas de décès de
suites accidentelles, grâce à l'assurance
complémentaire de mort par accident.

5 garaDtlS Fortuna garantit que le
montant des primes du Plan 4x4 ne sera
jamais majoré. „
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Les agences de renseignements commerciaux
Les Sherlock Holmes de l'économie

Vous avez besoin d'un prêt hypothécaire pour votre villa , vous voulez placer
votre argent dans une entreprise saine ou exécuter une grosse livraison de
marchandises. Quand vos partenaires vous connaissent et quand vous les
connaissez, pas de problème : la confiance joue à plein. Vous trouverez un prêt, un
bon placement, vous livrerez sans hésitation. Mais la vie des affaires a changé :
davantage de mobilité et d'interdépendances régionales. Vous ne connaissez plus
personnellement vos nouveaux partenaires économiques et vous ne savez comment
vous assurer de leur solvabilité , de leur qualité . C'est là que les agences de
renseignements commerciaux entrent en piste.

Dans notre pays quatre firmes,
regroupées dans l'Association suisse
des agences de renseignements com-
merciaux , se partagent , avec l'associa-
tion Kreditreform, près de 90 % du
marché. Ce sont : Novinform SA, Dun
& Bradstreet , Wysmuller et Cie SA,
Crédita. Toutes basées dans la région
zurichoise. Plus d'une vingtaine de
filiales sont implantées dans les princi-
pales villes suisses. Un secteur qui
emploie plus de 400 personnes.

Recherche de routine
Comment fonctionne une agence ?

Les 90 000 mutations annuelles du
registre fédéra l du commerce sont
découpées et archivées. Ainsi la situa-
tion juridique (capital , changements
dans le conseil d'administration...) de
chaque entreprise est à jour. Les feuil-
les officielles cantonales sont éplu-
chées: déclarations d'insolvabilité , ré-
gimes matrimoniaux. Les pages écono-
miques des journaux , les brochures des
banques sont étudiées. Voilà pour le
matériel de base de l'agence.

Arrive une demande de renseigne-
ment : un marchand de parquets doit
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livrer chez un menuisier. Ce dernier
est-il solvable? L'agence commence
ses investigations: auprès du contrôle
de l'habitant , de l'autorité fiscale (la
moitié des cantons ne donnent pas les
chiffres d'impôts), auprès des fourn is-
seurs éventuels , de l'office des poursui-
tes. Les banques de la région partage-
ront leurs expériences avec le client
ausculté par l'agence. Le menuisier est
également contacté : par écrit ou lors
d'une rencontre.

Tendances sexuelles
Qu'en est-il des renseignements sur

la moralité , les idées des personnes? A
la Banque de l'Etat de Fribourg on
accorde pas de crédit aux appréciations
subjectives. «Il suffit qu 'un secrétaire
communal soit fâché avec quelqu 'un
pour le présenter en termes négatifs. »
M. Willy Moor , de l'agence Novin-
form à Zurich confirme : «On ne s'oc-
cupe pas des tendances sexuelles et
politiques , de la race, de la situation
militaire. Ce sont des sujets tabous.
Notre code de déontologie est clair
là-dessus. Nous travaillons pour la
transparence de l'économie. Tous nos

renseignements sont de sources attei
gnables par un simple coup de fil. »

Libertés individuelles
En 1983 les agences ont reçu près

d'un demi-million de demandes de
renseignements. La pauvreté des infor-
mations du registre du commerce,
l'existence d'un grand nombre de par-
tenaires commerciaux potentiels ou
d emprunteurs non inscrits au registre
expliquent ce fort chiffre de demandes.
80 % d'entre elles sont positives. La
proportion des enquêtes qui relèvent
des problèmes d'insolvabilité , voire
des délits économiques n'excède pas le
5 %. Les faux renseignements sont
minimes.

M. J.M. Brandt , sous-directeur à la
SBS à Genève, dit dans le bulletin
Crédit Manager d'octobre : «Tout pro-
fessionnel du crédit attache une atten-
tion particulière à la lecture de ces
renseignements. Il nous appartient de
détecter l'éventuel symptôme d'une
anomalie. La limite du renseignement
commercial se trouve tracée par la
frontière que le public , nos clients , se
sont fixée pour la défense de leurs
libertés individuelles. »

Le projet de loi sur la protection des
données à caractère personnel inquiète
un peu les agences de renseignements
commerciaux. Pas trop. Car l'applica-
tion stricte de certains articles ne serait
profitable qu 'aux brasseurs d'affaires
peu scrupuleux. Ce que personne ne
souhaite vraiment et encore moins les
Sherlock Holmes de l'économie. G.Ti

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Première étape inaugurée
Le conseiller fédéral Alphons Egli était à Ecublens, vendredi , pour couper le

ruban. U s'agissait d'inaugurer la première étape de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Les travaux, commencés en 1973, s'étendront pour la
deuxième étape jusqu'en 1993. Dans son allocution, M. Egli a rappelé l'impor-
tance de la décision du Parlement en 1968, qui avait accepté d'accorder un statut
fédéral à l'ancienne Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL).
L'Ecole de Lausanne se trouvait , du coup, sur le même pied que celle de Zurich.

En créant une Ecole polytechnique
en Suisse romande, la Confédération
s'engageait à l'installer sur un nouveau
site, cela en 25 ans. Promesse tenue , a
déclaré M. Egli à Ecublens puisque à la
mi-temps , plu s de la moitié de la nou-
velle école est réalisée.

Retombées très positives
L'existence, depuis 15 ans, de deux

Ecoles fédérales, à Lausanne et Zurich ,
a déjà eu des retombées très positives
sur notre pays, a poursuivi M. Egli.
Evoquant l'incidence des technologies
de pointe , il a souligné le besoin crois-
sant d'ingénieurs universitaires que
ressent l'économie suisse. «Il s'agira
moins de perfectionner des produits
issus d'une longue expérience de quali-
té, que de créer de nouveaux produits
ou composants de très haute valeur»,
a-t-il déclaré .

M. Egli s'est aussi réjoui de l'exis-
tence d'une Ecole polytechnique en
Suisse romande, qui « favorise un meil-
leur équilibre industriel entre les deux
régions principales de la Suisse». Et

cela d'autant plus , a-t-il continué , que
notre avenir sctrouve dans la petite et
moyenne entreprise à haut potentiel de
créativité , depuis que la puissance
industrielle relative de notre pays s'est
réduite.

De nombreuses autres personnalités
étaient réunies pour fêter cette pre-
mière phase de la construction de
l'EPFL, notamment M. Maurice Co-
sandey, président du Conseil des Eco-
les polytechniques fédérales, M. Ber-
nard Vittoz , président de l'EPFL,
M. Jean-Werner Huber , directeur de
l'Office des constructions fédérales, et
M. Pierre Cevey, chef du Département
de l'instruction publique et des cultes
du canton de Vaud.

Au terme de cette première étape des
travaux , le transfert de l'EPFL à Ecu-
blens est presque achevé. Seuls les
départements d'électricité , des maté-
riaux et d'architecture doivent encore
rejoindre l'ouest lausannois , entre
1987 et 1990. Les premiers bâtiments
avaient été mis en service en 1977 déjà,
et dès l'automne 1978, près de 600 étu-
diants y suivaient leurs cours . (ATS)
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• Accédant à la demande du Conseil
d'Etat des Grisons, le Département
militaire fédéral a accepté d'engager
30 soldats de l'école de recrues d'infan-
terie de montagne 212 pour poursuivre
la remise en état de terrains dévastés
par les avalanches dans le haut-pays
grison. Les soldats commenceront leur
travail lundi prochain. (AP)

• En accord avec les Gouvernements
des cantons concernés, le Département
fédéral de justice et police a définitive-
ment abrogé les restrictions de circula-
tion applicables aux poids lourds
empruntant le Gothard et le San Ber-
nardino. La levée des restrictions a
montré que le trafic était devenu plus
fluide et plus sûr pour les usagers et
moins gênant pour les riverains. (AP)

• Le Forum des consommatrices de
Suisse alémanique demande que la loi
sur la surveillance des prix subisse des
modifications. Dans le cadre de la
procédure de consultation , le Forum se
déclare particulièrement déçu par le
fait que les prix pratiqué s par des
monopoles d'Etat - par exemple les
tarifs CFF et PTT - ne soient pas inclus
dans la surveillance. (ATS)

462 millions
La réalisation de la première

étape de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) aura coûté
462 mio de francs. L'Office des
constructions fédérales a passé
2278 contrats avec 432 entreprises.
De l'ensemble des commandes pas-
sées, 80% environ ont pu être attri-
bués à des entreprises établies dans
le canton de Vaud. 7% ront été dans
les autres cantons romands et 13%
en Suisse alémanique. Le finance-
ment de l'infrastructure et des bâti-
ments s'est élevé à quelque 410 mio
de francs, tandis que 81 mio de
francs ont été alloués aux équipe-
ments scientifiques et à l'ameuble-
ment. (ATS)
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Plus de 150 OOO visiteurs
DERNIERS JOURS
jusqu 'au 4 novembre 1984

/ là^Jît
150 bronzes, marbres , aquarelles

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures

[ FLASH
• Samedi, à l'occasion de son Dies
academicus, l'Université de Lausanne
décerne le doctorat honoris causa à six
personnalités : MM. Jean-François
Bill (théologie), Marshall Clinard
(droit), Jean-Rodolphe de Salis (let-
tres), Fritz Leutwiler (sciences écono-
miques), Robert Swyer (médecine) et
Louis Dumont (sciences sociales). En
outre, elle attribue le Prix de l'Etat de
Berne au Zurichois Max Frenkel.

(ATS)

• Des cambrioleurs se sont introduits
en forçant une fenêtre, pendant la nuit
de jeudi à vendredi , dans un magasin
d'alimentation de Winterthour. Après
avoir vidé la caisse des 1900 francs
qu 'elle contenait , ils s'en sont pris à un
coffre mural , l'ont descellé et l'ont
emporté dans leur fuite. Le coffre con-
tenait plus de 70 000 francs. (AP)

• Le colonel-général Petar Gracanin,
chef de l 'état-major général de l'armée
populaire yougoslave a effectué du 15
au 19 octobre une visite en Suisse, à
l'invitation du commandant de corps
Zumstein, chef de l'état-major général
de l'armée. Il était accompagné par le
major général Konrad Kolsek, com-
mandant de la région militaire de Tito-
grad. (AP)

SUISSE 5
BD : avec le «Canard enchaîné»

Sierre remet ça
Géniale l'idée de la Jeune Chambre économique de Sierre de combler une lacune

de taille en Suisse : organiser un festival international de la bande dessinée (RD).
La première édition, ce printemps, fut un coup de maître. Avec notamment la
participation de la Chine, dont les auteurs de BD se présentaient pour la première
fois dans le monde occidental. Les organisateurs vont de l'avant : BD'85 donne déjà
rendez-vous aux amateurs du 13 au 16 juin prochain.

mais aussi français et belges, qui auront
aussi leur concours et une place de
choix dans les bulles.

On commence à parler de Sierre
dans le monde de la BD. Les éditeurs
n'ont pas encore été contactés pour la
deuxième édition et la moitié de la
surface réservée aux exposants est déjà
réservée ! Voilà pour l'aspect commer-
cial. Mais le festival de Sierre c'est aussi
de multiples animations et des exposi-
tions. Avec une première : le « Canard
enchaîné» a accepté de présenter une
exposition de dessins de presse. Le
«Canard » fêtera l'an prochain ses
70 ans. Et après Sierre, l'expo fera le
tour de la France.

L'hôte d'honneur sera l'Argentine
(on retrouvera donc Mafalda servie en
feuilleton à nos lecteurs). Et toute la
ville de Sierre vivra au rythme de la
BD. Avec une exposition consacrée à
Honoré Daumier: une autre à H.R,
Giger et à Alien , une autre encore au
cinéma et à la BD. Pas de doute, Sierre
sera à nouveau le rendez-vous des
branchés en juin 1985 ! M.E.

III [ VALAIS HiifflHli^
Les responsables de la manifestation

ont tiré hier le bilan de BD'84: une
réussite sur tous les plans. Les dessina-
teurs, venus en nombre et non des
moindres (Franquin , Peyo, Mordillo ,
Pratt , Morris, Roba et bien d'autres)
ont apprécié l'ambiance. Les exposants
et éditeurs ont réalisé de bonnes affai-
res. Et les organisateurs ont limité le
déficit à 16 000 fr. (les comptes dépas-
sent les 400 000 fr.), après avoir amorti
en une année plusieurs installations
fixes.

«Nous avons également fait notre
autocritique, pour corriger les erreurs.
On fera mieux l'an prochain , mais en
conservant le même esprit» explique
Jean-Pierre Guidoux. Les responsables
de BD'85 ont dévoilé les points forts
de la 2e édition. Deux concours
seront réservés aux professionnels. Un
effort particulier sera fait pour encou-
rager les jeunes talents , suisses bien sûr,

Projet Hydro-Rhône

Les opposants persistent
A défaut de faire l'unanimité dans le Vieux-Pays, le projet d'Hydro-Rhône

(10 barrages au fil de l'eau sur le fleuve) donne du travail aux juristes et alimente
les caisses de l'Etat. Mercredi soir, le Conseil d'Etat a rejeté les 454 recours
déposés contre la concession accordée à la société Hydro-Rhône (70 % du capital
détenu par les Forces motrices valaisannes et 30 % par EOS), pour la mise en
valeur des eaux du Rhône. En notifiant sa décision, l'Exécutif n'a pas manqué
d'inclure sa facture.

Vu le nombre de recourants, 1 émo-
lument (droit de sceau) exigé est relati-
vement modeste : 100 fr. par recours.
Multiplié par 454, cela fait tout de
même une somme coquette. «Cela ne
sert à rien de recourir en masse. Il
vaudrait mieux que les opposants se
structurent , qu 'ils confient à une
dizaine d'avocats leurs intérêts. Ces
junstes pourraient se rencontrer et
déposer une dizaine de recours conte-
nant l'essentiel des arguments juridi-
ques» propose Me Emmanuel Bender,
l'avocat d'un opposant.

Mc Bender a reçu jeudi la notifica-
tion du rejet de son recours. «La
réponse de l'Etat éclaircit un point très
important. Je suis maintenant con-
vaincu que la concession accordée à
Hydro-Rhône est beaucoup trop favo-
rable à cette société. En effet, en cas de
dommages, ce seront les lésés qui
devront prouver devant les tribunaux
le lien entre les dommages et la cons-
truction des barrages. On sait à quel

point c'est difficile d'établir cette
preuve et les coûts que cela représente
pour un agriculteur d'engager des
experts. Les inondations dans la région
de Saxon-Fully, voilà quelques années,
l'ont clairement démontré. Il me sem-
ble que le Conseil d'Etat aurait pu
prévoir la création d'une commission
chargée d'effectuer des expertises en
cas de conflit entre agriculteurs et
Hydro-Rhône » commente Me Ben-
der.

Les opposants ont très mal digéré le
rejet en bloc de tous les recours ; ils ont
l'impression que les oppositions ont
été écartées d'un revers de main. La
bataille) juridique se poursuivra donc.
D'abord au Tribunal administratif
cantonal ; ensuite devant le Tribunal
fédéral. Pendant ce temps , le projet
prend du retard : Hydro-Rhône avait
initialement prévu commencer les tra-
vaux d'aménagement du premier pa-
lier (Massongex) cette année encore !

M.E.

Lettre au Conseil fédéral
Contre le renvoi des Tamouls

Trente-six personnalités suisses ont
écrit mercredi au Conseil fédéral pour
lui demander de reconsidérer sa posi-
tion concernant les réfugiés tamouls.

Réunies dans le Groupe de travail
pour le respect des droits d'asile, ces
personnalités se déclarent étonnées,
dans un communiqué publié vendredi ,
que le Conseil fédéral n'ait pas tenu
compte des informations concernant
«les dangers réels encourus par les
Tamouls d'être arrêtés et arbitraire-
ment maintenus en détention au Sri
Lanka». Le groupe demande donc au
Conseil fédéral de reconsidérer sa déci-
sion de renvoyer dans leur pays les
réfugiés dont la demande n'aura pas été
acceptée par le Département fédéral de

justice et police. Parmi ces nombreuses
personnalités signalons : Rudolf von
Albertini (Université de Zurich), Mi-
chel Bavaud (Ecole normale de Fri-
bourg), François Bovon (Université de
Genève), Claude Bridel (Université de
Lausanne), Ruth Dreifuss (Union syn-
dicale suisse), Pierre Dufresne (rédac-
teur en chef du Courrier), Eric Fuchs
(Université de Lausanne), André Ga-
chet (président romand de Pax Chris-
ti), Claude Ketterer (conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève), Sigis-
mond Marcuard (ancien ambassa-
deur), Peter Saladin (Université de
Berne), Félix Schnyder (ancien haut-
commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés) et Paul Valloton (ancien
directeur de la SSR). (ATS/Réd.)

Bienne
1115 chômeurs

868 chômeurs complets étaient ins- A cela s'ajoutent 247 demandeurs
crits auprès de l'Office du travail de d'emplois à temps partiel , ce qui porte
Bienne à la fin du mois de septembre, l'effectif des chômeurs biennois à 1115
soit 49 ou 5,3% de moins qu'à fin août et et le taux de chômage à 4, 1% de la
15 de moins qu'à fin septembre 1983. population (4,2% en août). (ATS)
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Investissements suisses en Amérique latine
Conditions plus favorables à moyenne échéance

Parallèlement aux conversations politiques menées par le conseiller fédéral
Pierre Aubert dans les quatre capitales d'Amérique latine qu'il a visitées, les
problèmes économiques bilatéraux ont été largement discutés par les membres de
la délégation suisse avec leurs interlocuteurs argentins, vénézuéliens, colombiens,
et mexicains. La question des investissements suisses dans ces pays, de leur
endettement, ainsi que de la protection de la propriété intellectuelle des marques et
des brevets a aussi été au centre des discussions.

Ainsi que l'a précisé l'ambassadeur
Franz Blankart , délégué du Conseil
fédéral pour les accords commerciaux ,
rattaché à l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures , la délégation
suisse a remis dans chaque capitale des
aide-mémoire portant sur des cas spé-
cifiques (par exemple, la reconnais-
sance des frais de recherches dans la
fixation du prix des produits pharma-
ceutiques) et destinés à soulever des
questions relevant du régime d'impor-
tation, des conditions d'investisse-
ments, ainsi que des transferts de paie-
ments et de capitaux.

A la question de savoir quelles sont
les possibilités de nouveaux investisse-
ments suisses dans ces pays, M. Blan-
kart répond que, d'une façon générale,
l'approche du problème des investisse-
ments directs est aujourd'hui beau-
coup moins idéologique que par le
passé, et donc plus réaliste qu 'il y a dix
ans.

Vuleurendettement(plusde90 mil-
liards de dollars pour le Mexique , dont
3 milliards d'origine suisse, 44 mil-
liards de dollars enviro n pour l'Argen-
tine , 30 milliards pour le Venezuela et
8 seulement pour la Colombie), les
pays visités reconnaissent publique-
ment le rôle constructif des investisse-
ments étrangers dans leur processus de
développement économique, par le
transfert de technologie , de «know
how», ainsi que par la création de
places de travail qu 'ils engendrent. Et à
ce propos, M. Blankart affirme avoir
constaté une certaine volonté en vue
d'améliorer le climat des investisse-
ments.

Il faut en effet relever , que, dans ce
domaine, les conditions faites par
l'Amérique latine aux sociétés étrangè-
res et fixées par l'article 24 du Pacte
andin , sont actuellement très sévères:
défense d'importer des matières pre-
mières et des équipements destinés à la
production , interdiction de tout trans-
fert de bénéfices, difficultés de paie-
ments, absence de compensation pour
l'acquisition du « savoir-faire ». Autant
de conditions restrictives propres à
décourager les investisseurs suisses
qui , si cela devait continuer ainsi , ne
verraient décidément aucun avantage
à créer ou à maintenir des filiales dans
certains pays d'Amérique latine.

Pour compléter ce tableau économi-
que, il faut rappeler que les exporta-
tions de la Suisse en direction des pays
latino-américains ont fléchi d'environ
20% depuis 1983, à une exception
près: celle de la Colombie où nos
exportations ont augmenté de 30 % au
cours de ces deux dernières années. La
Suisse est en Colombie le deuxième
pays investisseur avec 9 % du total des
investissements.

Allégement suisse
Enfin , précise M. Blankart , la Suisse

participera vra isemblablement à la
solution du problème de l'endettement
de l'Argentine, du Venezuela et du
Mexique. Et M. Blankart de mention-
nera ce sujettes investissements prives
qui , avec leur apport de devises, contri-
buent à un allégement non négligeable
du fardeau de la dette et des déséquili-
bres de la balance des paiements des
pays latino-américains.

En outre , ajoute M. Blankart , les
banques suisses participent à des
actions internationalement concertées,
de rééchelonnement et de refinance-
ment de la dette. Enfin , en ce qui
concern e la Confédération helvétique
elle-même, elle prend part , par le tru-
chement de sa garantie pour les risques
à l'exportation , à des actions substan-
tielles de rééchelonnement de la dette
commerciale dans le cadre du Club de
Paris. «Aussi , ajoute encore M. Blan-
kart , gardons-nous nos marchés ou-
verts aux exportations des pays en
développement concernés». Pour le
délégué du Conseil fédéral aux accords

commerciaux , 1 ensemble de ce pro-
blème est de taille et il con vient d'adop-
ter une stratégie intégrée à moyen et à
long terme pour le régler. « Il est bien
sûr encore trop tôt , conclut M. Blan-
kart , pour apprécier l'impact réel des
entretiens que la délégation suisse
vient d'avoir à Buenos Aires, Caracas,
Bogota et Mexico». Mais il estime
toutefois, qu 'à plus ou moins brève
échéance, les capitales concernées
devraient faire preuve d'un peu plus de
souplesse et accepter de faire certaines
concessions si elles tiennent vraiment à
relancer les investissements étrangers
dans leur pays respectif. (ATS)

llcOUfiS DE LA BOURSE -— .̂S*̂ *̂ .̂-''

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
130 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 19, 10 .84

. 
¦ GENEVE 1 8 . 1 0 . 84  19 . 1 0 . 8 4  1 8 . 1 0 . 8 4  1 9 . 1 0 . 8 4

1300 1 300 d LANDIS N 1490  1500 — ' 
2005 2015  MERKUR P 1690 1690 AFFICHAGE NOM . ,

4" 450  BOBST P 1500 1500
Ul 750 MERKUR N 120 d 1130  CHARMILLES P ,7 ° 474 BOBST N 580 d 585 d260 259  M™0N !"° 1460 CHARMILLES N " 92 BRIG V-ZERMATT 100 d 100 d

60 Sra el" ' "" ED. LAURENS °° d 3400  d CHAVX Ï^ENTS ,™>*  700 d
"n 610 M°T

T??-£ 0L 
52G0 

8" GENEVOISE-VIE "°° 3 4 5 0  d COSSONAY "? 1260U™ 1150 NESTLE P "60 52ao GRD-PASSAGE 64°  d 650 CFV 1175 11603675 3675 NESTLE.N 3045  3045 PARGESA 11 '° 1180 GÉTAZ ROMANG 760 d 760
5"° 2 4 8 0  NEUCHATELOISE N 535 d 535 PARISBAS (CH) 400 400 GORNERGRAT n 2 5 d 1125 d133° 1340 PIRELLI 262 262 PUBLICITAS 2925 d 2950 d 24 HEURES 20° d 200 d223 d 223 d REASSURANCES P 7350 6100 SIP P I IS ,, 5 d wwnu ATiniu 52° c?n j

224 Ul RÉASSURANCES N 3620  3630 |PN 105 00^ ÏSz ° 430 d "0 d

'Î 4 5  146° IANOOZ N 24
°

50 lllî SURVEILLANCE 3685 367V ROMANDE ELEC "î d
¦2755 

,2« SBV -OS ÏÏJ,° f*!*** 2«
d »• LA SUISSE »*> 5200 d

270 '".J SAURER P 199 200
2 4 4 0  ' ,<' * . SBS P 347 348
1056 ..,, SBS N 260 260
11*1 1935  SBS B.P. 2B7 288 

LAUSANNE FRIBOURG
2215 - 2225 SCHINDLERP 3175  3200 LAUSANNE

J26 "29 SCHINDLER N 505 510 
ATFI VFVFY 78° d 780 d BQUE EP. BROYE "0 g

2500 2 5 1 0  W. RENTSCH 3100 31u0 ATE L VEVEY 
8 Q 5  

780 d 
BQUE GL & QR 510 d

I I -, "5 SIBRA P Aî 568 BAUMGARTNER 3875 d ,!?! „ CAIB P '°6 ° d 1060 d
«7 650 SIBRA N 4 3 8  4 4 0  BA UMG ART NIER 3875 d 

CA|B 1010 d ,010 d
104 1M SIG P 2500 2 55o BEAU RIVAGE 1305 

CAISSE HYP. P
] H °  1725 SIKA 2750 2750 CAISSE HYP . N1900 1900 SUDELEKTRA 295 299

435  d 442  SULZER N 1730 ,750 
3275 SULZER B P  290 2 87 ^¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦i^̂ B^M^̂ Mii^̂ ^̂ H^̂ ™™

2800 2775 d -SWISSAIR P 995 1025 I
3275  SULZER B P  290 2 87 ¦̂̂ ^̂ ¦¦̂^̂̂ ¦'̂ ¦¦ ¦̂̂ •¦̂ ¦î ^̂̂ Mi ^̂̂^ Bi ^̂̂^̂ ^
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Détérioration des résultats
Continental Illinois et Cracker national

Deux banques américaines, Conti-
nental Illinois corp et Crocker national
corp, ont annoncé mardi une forte dété-
rioration de leurs résultats au troisième
trimestre.

La banque de Chicago, Continental
Illinois, pratiquement nationalisée en
juillet dernier à la suite de retraits
massifs de dépôts, a enregistré au troi-
sième trimestre un bénéfice net de 4
millions de dollars , en baisse de 80%
par rapport aux 20 millions de bénéfi-
ces nets réalisés un an auparavant.

Pour les neuf premiers mois de
l'année, elle a enregistré une perte de
1, 1 milliard de dollars , contre un béné-
fice net de 83 millions un an plus tôt.

«Continental sort de la période de
transition de ce troisième trimestre
avec une situation de son capital amé-
liorée, un bilan financier plus fort el
moins de crédits non performants», a
cependant déclare M. John Swaerin-
gen, le nouveau président tie la ban-
que.

Le mois dernier, les actionnaires de
la Continental avaient approuvé le
plan de sauvetage prévoyant l'infusion
de 4,5 milliards de dollars, en échange
du transfert de 80% du capital de la
banque à l'Agence fédérale d'assurance
des dépôts bancaires (FDIC). Trois
milliards de dollars de prêts douteux
ont notamment été transférés à la
FDIC.

La Crocker national , qui appartient
pour 57% à la banque britannique
Midland Bank, a annoncé de son côté
une baisse de 58,7% de ses bénéfices
nets, qui ont été au troisième trimestre
de 6,4 millions de dollars, contre 15,5
millions un an plus tôt.

Pour les neuf premiers mois de 1984,
elle a enregistré une perte de 108 ,3
millions de dollars, contre un bénéfice
net de 46,8 millions un an plus tôt.

A la fin du troisième trimestre, ses
réserves pour prêts douteux étaient de
226,9 millions de dollars, soit 1,41 % de
l'ensemble des crédits accordés, contre
154 millions, soit 0,97% de l'ensemble
des crédits, un an plus tôt. (AFP)

Des problèmes
Swissrail

L'industrie suisse des machines a vu
la valeur annuelle de ses exportations
passer de 14 à 24 mia de fr. au cours des
dix dernières années. Par rapport à
1983, ses entrées de commandes se sont
accrues de 16 % durant les six premiers
mois de cette année. Ses exportations à
destination des Etats-Unis et du Japon
ont fait des bonds de 44 % et de 40 %
durant la même période. Le potentiel de
l'industrie suisse des machines ne peut
donc être mis en question. Subsistent
cependant certains problèmes fonda-
mentaux liés aux exportations , a
déclaré M. Martin Erb, directeur de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM), à l'occasion de
l'assemblée générale de Swissrail , une
association d'exportation réunissant
des entreprises suisses du secteur des
transports.

L aide à l'exportation reste au centre
des préoccupations des exportateurs.
Si la capacité concurrentielle des pro-
duits est un préalable important au
développement des exportations, cer-
taines améliorations pourraient être
apportées au système, a relevé M. Erb.
La non-couverture du risque d'insol-
vabilité (ducroire) des créanciers pri-
ves reste par exemple la principale
lacune de la garantie contre les risques
à l'exportation (GRE). M. Erb ne
revendique pas les subventions et les
crédits à long terme octroyés aux entre-
prises par certains Etats étrangers, mais
un fonctionnement continu et efficace
de la GRE, même si elle devenait
fortement déficitaire.

M. Erb a en outre estimé que les
relations entre l'Etat et les entreprises
sont en détérioration, en particulier
dans le domaine de la fiscalité. Les
impôts sur le revenu ont augmenté plus
rapidement que les autres formes d'im-
pôts et sont devenus pesants. Les
exportateurs suisses sont par ailleurs
confrontés à la montée du protection-
nisme dans le monde. (ATSt



SUISSE 

Pavs de Vauaute technologie en
Samedi 20/Dimanche 21 octobre 1984 LA£j I.o£i (T£l

Nouvel ordinateur de bureau, sys-
tème de réception d'images en couleur
transmises par satellite. Conception
assistée par ordinateur pour le génie
civi l , important centre de recherche
international: telles sont quelques-
unes des réactions d'un canton, et plus
particulièrement de sa région septen-
trionale, en prise aux difficultés écono-
miques surgies avec les nouvelles tech-
nologies. La reconversion ne s'est bien
entendu pas effectuée sans mal mais
aujourd'hui le canton et le Nord vaudois
en particulier affichent des réalisations
de pointe et font preuve d'une forte
volonté de progresser.

Le Nord vaudois? La région concer-
née par cette dénomination s'étend
plus bas qu 'on ne le pense générale-
ment , jusq u'à une ligne tortueuse
reliant Vallorbe à Lucens, passant donc
au sud de la plaine de l'Orbe.

Plus industriel
qu'on ne le croit

D'une superficie comparable à celle
des trois districts de la Glane, de la
Sarine et de la Veveyse, cette région
compte une population de 55 000 ha-
bitants, dont près de la moitié s'em-

M. Jean Mauron, chef du département
de recherches de Nestlé.

ploie dans les trois secteurs économi-
ques à raison de 11% dans le primaire,
41% dans le secondaire et 48% dans le
tertiaire. L'image en général répandue
d'un Nord vaudois vivant de l'agricul-
ture est bien réelle, puisque le pourcen-
tage de population agricole y est deux
fois plus élevé que la moyenne canto-
na le.

On est cependant surpris par l'im-
portance des activités industrielles,
développées dans cinq centres urbains:
Yverdon , Orbe, Vallorbe, Grandson et
Sainte-Croix. Avec les deux premiers
secteurs, c'est plus de la moitié de la
population active de la région qui tra-
vaille à la production de biens et de
richesses. Quant aux emplois du ter-
tiaire , ils se recrutent pour plus de la
moitié dans l'agglomération d'Yver-
don , par ailleurs deuxième ville du
canton avec quelque 20 000 habi-
tants.

Sur le plan économique, «cette
région doit se défendre, alors que d'une

manière générale 1 ensemble du Pays V
de Vaud se porte assez bien », a déclaré ^^F .„„,„&
M. leconseillerd'Etat Pierre Duvoisin, %.... .,-
chef du Département des finances, lors
de la première étape d'un voyage de <^
presse organisé la semaine dernière par
le Crédit suisse, en collaboration avec
l'Office vaudois pour le commerce et
l'industrie et l'Association pour le
développement du Nord vaudois.
«Témoin de cette santé, la consomma-
tion électrique, qui l'an passé a aug-
menté presque deux fois plus (6,3%)
que la moyenne nationale (3,4%)»,
s'est plu à relever cet ancien syndic
d Yverdon.

Le canton s'efforce d'attirer de nou-
velles industries en leur offrant des
avantages : exonération des impôts sur
le bénéfice pouvant s'étendre jusqu 'à
dix ans, allégement des procédures
administratives, disponibilité de l'in-
frastructure et des connaissances des
hautes écoles pour les recherches. Ce
dernier avantage est loin d'être négli-
geable car on ne parle plus de nos jours
d'économie industrielle sans mettre
l'accent sur le développement de nou-
velles technologies; c'est précisément
sous ce signe qu 'a été placé le voyage
sus-mentionné.

Sur les traces de la NASA
Première étape du périple: l'Ecole

d'ingénieurs de l'Etat de Vaud (EI-
NEV), à Yverdon. Son apport aux
industries de la région va du petit
service rendu au contrat de recherche,
de développement ou de réalisation
d'un prototype , en passant par l'exper-
tise ou l'utilisation d'équipements.
Avec le Centre d'enseignement profes-
sionnel du Nord vaudois et l'Ecole
technique de Sainte-Croix, peuvent
être formé des spécialistes de haut
niveau en informatique, microtechni-
que et microélectronique. Des cours de
perfectionnement sont aussi organisés;
dans le cadre de l'EINEV par exemple,
ils portent sur l'électronique industriel-
le, l'informatique technique et la robo-
tique , qui rencontrent un grand succès
actuellement. Tout établissement d'en-
seignement supérieur se doit de mener
des recherches et l'EINEV concentre
ses efforts sur la recherche industrielle
et appliquée.

A son palmarès , le premier système
européen de réception d'images en
couleur transmises par satellite. Les
installations ne sont bien sûr pas com-
parables à celles de la NASA et relèvent
plus du radioamateurisme. Mais la
technologie de base et le savoir-faire
sont là et peuvent susciter des dévelop-
pements industriels.

Autre secteur de recherche : la com-
mande assistée par ordinateur (CAO)
au laboratoire d'infographie en génie
civil; grâce à l'informatique, il est pos-
sible d'effectuer en quelques heures des
calculs qui demandaient auparavant
des semaines: calcul de la densité des
fers à béton nécessaires aux différents
points névralgique s d'un pont par
exemple; à l'aide d'un digitaliseur , il est
possible d'entre r n 'importe quel objet
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Une halle de la fabrique de cigarettes et de
l'entreprise sans perturber l'activité.

dans l'ordinateur par l'intermédiaire to
d'une photo et ensuite d'étudier ses m
différents profils en le faisant pivoter
sur l'écran. le

Un moteur à grande vitesse, pou- (4
vant tourner jusqu à 150 000 tours à la
minute a été développé pour la centri-
fugation des plasmas; fait remarqua-
ble: à 56 000 t/min , la lumière strobos-
copique donne l'impression que l'axe
du moteur rotatif est immobile. Voilà
quelques résultats de recherches, d'ail-
leurs encore en cours.

Stimulation
Dans un tel contexte de technologie

de pointe , il était inévitable que l'in-
dustrie ne soit pas stimulée. Plusieurs
entreprises font ainsi preuve d'innova-
tion.

A commencer par Hermès Précisa,
qui vient de lancer sur le marché un
ordinateur de bureau de haut de gam-
me. Cette société illustre bien les réper-
cussions du passage de la mécanique à
l'électronique , auquel ont dû s'astrein-
dre un grand nombre d'entreprises: le
nombre d'emplois à Yverdon est passé
de 2000 en 1973 à 800 en 1983; la durée
de vie des produits , quant à elle, est

Nestlé construit actuellement au-dessus de Lausanne un centre de nutrition et de recherche. Son activité sera orientée vers la
nutrition et l'étude des aliments, ces deux fonctions étant reliées et soutenues par une recherche fondamentale en

le tabac de Rinsoz Ormond, avec un c

tombée de 25 ans à 3 ans, 5 ans au
maximum.

Autre grande entreprise de la région,
les Usines métallurgiques de Vallorbe
(480 employés) ont dû se spécialiser
dans la fabrication de limes de préci-
sion, les limes courantes étant désor-
mais produites au Japon et aux Etats-
Unis.

A signaler parmi les petites entrepri
ses Fidink SA, à Chavornay; ce fabri
cant d'encres fiduciaires pour l'impres
sion des billets de banque et des chè
ques a préféré aux propositions allé
chantes de l'étranger la paix sociale du
Pays de Vaud.

On ne saurait donner une image
fidèle de la haute technologie en terre
vaudoise sans parler des efforts des
grandes entreprises du sud du can-
ton.

Diversification réussie
Chez Rinsoz & Ormond, la fabrica-

tion des cigarettes, qui atteint actuelle-
ment 4000 unités à la minute, devrait
être portée dans un proche avenir à
7200 unités/min. Cet effort de produc-
tivité est nécessaire pour compenser
une partie de l'impact sur les ventes des
campagnes antitabac , responsables
d une baisse du chiffre d'affaires de
3,2% en 1983. Vu leur intensification ,
la société a entrepris depuis quelques
années une diversification: le chiffre
d'affaires du groupe a ainsi pu être
stabilisé (+ 0,2% en 1983) grâce à une
progression des ventes de 14,8% dans le
secteur nontabac; la progression de sa
part au chiffre d'affaires total de 19,5%
en 1982 à 22 ,4% en 1983 traduit la
réussite de la diversification.

Celle-ci s'explique en partie par le
choix de rester dans le même canal de
distribution, celui des produits de con-
sommation courante, mais dans un
réseau parallèle , l'alimentation. Aussi
la société les Planteurs réunis, active
dans l'importation et la distribution de
spécialités alimentaires hôtelières de
haut de gamme (vins, alcools, produits
surgelés) a-t-elle été acquise il y a 3 ans.
Son volume d'affaires a progressé l'an
passé de 13,4% à 53 millions de francs.
1983 a été marqué par le rachat de
Lucul SA, fabricant vaudois de pro-
duits alimentaires. Selon M. Kurt
Ramseier, nommé administrateur dé-
légué le 2 octobre dernier , «un gros
effort est entrepris pour développer le
marché de Lucul et sa position devra
être consolidée avant d'envisager une
nouvelle diversification».

L'intensification des campagnes
antitabac oriente le consommateur
vers des cigarettes plus légères; c'est
pourquoi l'an prochain verra la mise
sur le marché d'une Gauloise blonde.

Politique de la
recherche dévoilée

On peut s'étonner que depuis plu-
sieurs années Nestlé n'a pas lancé de
produit fondamentalement nouveau.
Pourtant sa volonté d'innovation s'est
traduite en septembre dernier par le

chemin de ronde permettant une visite

M. Max Kopp, membre de la direction
générale du Crédit suisse.

début des travaux d'un nouveau centre
de recherche au-dessus de Lausanne.
L'exposé des activités de recherche de
la multinationale veveysanne lors de ce
voyage de presse fut donc opportun.

De l'intéressante allocution du pro-
fesseur J. Mauron , chef du départe-
ment de recherche de Nestlé, on retien-
dra que l'un des objectifs de la société
est d'améliorer la composition des pro-
duits afin de pouvoir soigner certaines
maladies telles que le diabète, l'asthme,
les allergies ou l'hypertension par
exemple, simplement par la consom-
mation d'aliments spécialement pré-
parés. On reviendra sur ce sujet avec
plus de détails dans un prochain arti-
cle.

Meilleure que les Japonais
Avec la sortie cette année de sa ligne

de production FFG 24-24, qui fabrique
à très grande vitesse des caisses d'em-
ballage à partir de feuilles de carton
ondulé, Bobst SA prouve une fois de
plus qu'elle est à la pointe de la tech-
nologie. Cette place est la sienne depuis
longtemps déjà: son premier entraîne-
ment n'a été égalé par les Japonais que
lorsque le brevet est tombé dans le
domaine public; aujourd'hui l'impor-
tant développement technologique des
sociétés nippones leur permet de livrer
des machines moins chères; «mais, a
remarqué M. R. Heimberg, directeur
administratif, les nôtres travaillent
deux fois plus vite et la qualité de
découpe, par conséquent celle du pro-
duit , est meilleure». Pour 1984, une
augmentation du chiffre d'affaires de
10% est attendue, de même que pour le
bénéfice.

Ce bref passage en terres vaudoises
aura rappelé que l'adaptation aux nou-
velles technologies est toujours possi-
ble et que dans un monde en dévelop-
pement rapide les succès sont éphémè-
res; d'où la nécessité de rester constam-
ment à l'écoute non pas de la concur-
rence car c'est souvent trop tard, mais
de la recherche et surtout de profiter
beaucoup plus de l'infrastructure étati-
que en ce domaine.

Roland Leimeruber
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Texte
Roland Leimgruber
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ĵi ŷ Dignes de votre confiance: le f e rb l an t i e r ,
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Vous cherchez du soleil , de la neige et des plaisirs pour toute votre famille?
Venez chez nous «Aux Mille Etoiles», un hôtel familial aux Marécollei, un des plus beaux tr£*orS du
Valais, au royaume des vacances. Il ne vous mano,liera de rien, nous nous occuperons de vous lous d'une
manière très personnelle , dans une ambiance chaude et décontractée en vous présentant un grand con-
fort et une offre variée. Vous serez gâtés d'une magnifique piscine couverte (28°). de grands salons el
salles de jeux et d'un club d'enfants (garderie). Vous trouverez ;iussi deux accueillants restaurants ou les
repas dégustés seront pour vous à chaque fois une vraie découverte.
Parions que notre domaine de ski familial (I100-2300m) vous plaira. Kn janvier el mars, vous truim-re/
déjà des arrangements de ski (en demi pension et libre parcours), à partir de fr. 539.-. Ski-de-fund dès
fr. 455.- (réductions pour enfants).
Alors , pourquoi encore hésiter donnez-nous | Jf*STf"\| ,x.̂ ^-X.
un coup de Hl au no 026/6 16 66. . .  c 'est si facile. rnv^C7L WB"B"W -
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PAYERNE
VENTE AUX ENCHERES

de tout le matériel d'exploitation et vins de l'Hôtel
La Chaumière, rue de la Gare, Payerne.
Jeudi 25 octobre, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
avec reprise le soir dès 19 h. 30. Visite 1 h. avant la
vente.
Pour cause de cessation d'activité et de transforma-
tions, le soussigné est chargé de vendre aux enchè-
res:
mobilier d'hôtel, restaurant dès 9 h.: armoires , coif-
feuses , lits , tables bois, lots de chaises , banquettes,
mobilier de terrasse , mobilier appartement 1 piano Vi
queue K. Strauss, 1900 (vers 10 h.), 1 calandre
Miele B 855 , etc.
Divers en alternance dès 10 h. 30: linge de maison,
vaisselle, argenterie , verrerie, 1 appareil complet à
cassettes Tecnics , micro, ampli, etc.
Cuisine, dès 15 h.: 1 chaudière basculante Salvis,
1 fourneau inox 4 pi., bain-marie Sarina, 1 grill
Béer, 2 frigos Ercal, inox, 180 cm, 1 four prof,
combiné Aeschbach 82 B, 1 machine à peler les
pommes de terre , 1 trancheuse Rasspe, chauffe-
plats Lukon, tables travail inox , bloc inox, a/frigo ,
marmites , etc. Le matériel est en bon état.
Vins: dès 19 h. 30: Château Poulignan 71, St-Emilion
70, Morgon 78, Santenay 69-70, Chambolle-Musigny
57 , etc., ainsi que Beaujolais, Fleurie, Lavaux , Fendant,
Yvorne, etc.
Conditions: paiement comptant , sans garantie, enlè-
vement immédiat , vente à tout prix. Pour le compte
de l'Office des faillites de Payerne et la propriétaire
actuelle.
Chargé de vente: Daniel Beney, commissaire-
priseur, av. Avant-Poste 7, 1005 Lausanne,
©021/22 28 64.

22-2002

Nous sommes une entreprise importante et
bien établie de la branche du tapis (importa-
tions). Nous cherchons un jeune vendeur de
la branche, aimant les contacts humains , en
qualité de

représentant
pour s'occuper de notre exigeante clientèle
de grossistes , dans la région Suisse
romande et Valais

Il s 'agit d'une situation d'avenir indépen-
dante et il va de soi, pour nous, que vous
soyez préparé à assumer , d'une façon parfai-
te , vos nouvelles fonctions.

Langues: français et allemand.

Veuillez s'il vous plaît vous adresser à chiffre
29-43881, à Publicitas, 4600 Olten.

Pouvez-vous vendre?
Nous cherchons pour notre nouveau bureau
dans le centre de Fribourg, une

COLLABORATRICE
qui a de l'entregent et qui aime le contact
avec la clientèle.

Pour ce poste très indépendant nous pen-
sons à une personne à partir de 25 ans , avec
quelques années d'expérience commercia-
le.

La connaissance de la langue allemande est
souhaitée.

Pour de plus amples renseignements , veuil-
lez nous contacter sous chiffre H-06-
562095, à Publicitas SA , 2501 Bienne.

Discrétion assurée.
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Madame Bernadette Corminbœuf-Rossy, à Payerne ;
Madame veuve Jeanne Pierini-Corminbœuf , à Payerne ;
Monsieur et Madame Robert Liard-Pierini et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Achille Pierini-Jac quat et leurs enfants , à Payerne ;
Monsieur et Madame Roberto Pierini-Castella et leur enfant, à Genève ;
Monsieur et Madame Hector Pierini-Gutknecht , à Payerne ;
Madame veuve Anna Rossy, à Cournillens;
Madame et Monsieur François Waeber-Rossy, à Cournillens et famille ;
Monsieur et Madame André Rossy-Fasel, à Cormérod et famille ;
Monsieur et Madame Louis Rossy-Blanchard et leurs enfants, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Gérard Rossy-Grossrieder et famille, à Serrières;
Madame et Monsieur Eric Chevalier-Rossy et leurs enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rossy-Horner et leurs enfants, à Cournillens;
Madame et Monsieur Louis Audergon-Rossy et leurs enfants, à Cournillens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CORMINBŒUF

ancien coiffeur

leur très cher et bien-aimé époux , frère , oncle , beau-fils , beau-frère , neveu , cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie supportée avec
courage, le 18 octobre 1984, dans sa 73e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le lundi 22 octobre
1984, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.
La messe du dimanche 21 octobre 1984, à 19 h. 30, tient lieu de veillée de prières.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église.
Domicile de la famille: rue de Savoie 7, 1530 Payerne.

Veillez et priez
car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-66805
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«Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois».

Monsieur Joseph Conus, à Siviriez ;
Messieurs Jean-Claude et Gérald Conus, à Siviriez ;
Monsieur et Madame Georges Conus-Schafer et leurs enfants, à Siviriez ;
Monsieur et Madame Roland Conus-Minasoa et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Armand Conus-Zumwald et leurs enfants, à Siviriez ;
Monsieur Cyprien Balmat , à Semsales et familles ;
Les familles Wegmann , Grivet , Pauli , Giller;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lydie CONUS

née Balmat

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection , le 18 octobre 1984, dans sa 64e année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le lundi 22 octobre 1984, à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le dimanche 21 octobre ,
à 19 h. 30.

La défunte repose à la crypte de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille : Monsieur Joseph Conus, route de Brenles , 1678 Siviriez.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Remerciements

La famille de

Madame
Martha LORÉTAN

vous remercie de tout cœur pour vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs , et de votre participation aux funérailles.

Elle remercie plus particulièrement M. le pasteur Maurer pour ses paroles réconfor-
tantes.

17-1600

t
L'Education physique féminine d'Ursy

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Bays

papa de M™ Henriette Deillon, monitrice
frère de Mme Marie-Thérèse Gavillet ,

membre actif
et beau-frère de Mme Victoria Giroud,

monitrice

Les obsèques ont eu lieu hier, en la
collégiale de Romont.

17-66802
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Le chœur mixte « L'Amitié »

de Mézières
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Blanc
dévoué membre passif

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

17-66803
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'amitié et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Roger Currat

remercie très sincèrement toutes les person-
nes, amis, sociétés, entreprises et groupe-
ments qui , par leurs visites , leur présence
aux obsèques , leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , gerbes et couronnes, ont pris part à sa
douleur , et les prie de trouve ici l'expres-
sion de sa sincère et vive reconnaissance.

Un merci particulier à M. le curé Méne-
trey, au docteur Boudry.

Le Crêt, octobre 1984

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Le Crêt , le dimanche
21 octobre, à 10 h. 30.

17-123133
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Remerciements

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Louis Moullet

la famille vous remercie très sincèrement
de la part que vous avez prise à son
épreuve, soit par votre présence, vos dons
de messes et de fleurs ainsi que vos messa-
ges de sympathie.

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Rossens, le
samedi 3 novembre 1984, à 19 h. 30.

Toutes vos annonces
par ruunuiiao , iiiuuui y
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Garde mon âme dans la paix

« près de toi , mon Dieu!
Ps. 130

Dans la lumière de ce soir d'automne , après une courte maladie, notre chère

Sœur
Euphémia EGLOFF

de Niederrohrdorf (AG)

est entrée dans la paix de son Dieu , à l'âge de 69 ans.

C'est à l'Ecole catholique d'Yverdon que Sœur Euphémia a consacré la plus grande
partie de sa vie de religieuse enseignante. Elle était toute donnée à ses élèves, elle les aimait
sans partialité , avec une préférence pourtant pour les plus démunis. Tout en étant
exigeante , elle savait comprendre , patienter , encourager.

Sœur Euphémia puisait la force d'accomplir son devoir d'état dans une foi lucide et
dans le partage de son engagement apostolique avec ses Sœurs.

L'office des funérailles sera célébré à Sainte-Ursule, lundi 22 octobre , à 15 heures.

Veillée de prières dimanche soir à 20 heures , à Sainte-Ursule.
Les Sœurs de Sainte-Ursule
P. Berchmans Egloff ofm , son frère

t
Madame veuve Bertha Théraulaz-Buchilly, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Ida Morand-Buchilly, ses enfants, et petits-enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Bernadette et Georges Boschung-Buchilly, à Vuadens; .
Les enfants et petits-enfants des familles Tercier et Pasquier, à Vuadens , Genève, La

Tour-de-Trême et Châtel-sur-Montsalvens ;
La famille de feu Charles Baudère ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Madame
Odile BAUDÈRE

née Buchilly

leur chère sœur, belle-sœur , tante, cousine , marraine, parente et amie, survenu le vendredi
19 octobre 1984, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Bulle , le lundi 22 octobre 1984, à 14 h. 30,
suivi de l'incinération au crématoire de Vevey.

Le corps repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de 19 à
21 heures.

Adresse de la famille; Mme et M. Georges Boschung-Buchilly, Le Briez, 1628 Vua-
dens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-123266
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La Direction des finances du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOREL

frère de M. Félicien Morel, conseiller d'Etat,
directeur des Finances, et de M. Bernard Morel

collaborateur au bureau du Registre foncier de la Sarine

L'office de sépulture a lieu ce jour , en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, à 10 heures.
17-1007

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Régina KOLLY
mère de M"' Christiane Buchs,

collaboratrice et collègue

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 20 octobre 1984, à
14 heures.

1 7-803
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Madame Adèle Oberson-Dupont et ses enfants Pierre, Yves et Bernard , à Pringy et

Lucerne ;
Monsieur et Madame Léonard Oberson , à Botterens;
Madame Charlotte Ruffieux et famille, à Botterens;
Monsieur Charles Oberson et famille, à Hochdorf ;
Madame Anne-Marie Dupont , à Pringy ;
Famille René Dupont et ses enfants, à Grandvillard ;
Famille Paul Dupont et sa fille , à Pringy ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain OBERSON

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue et pénible maladie, le vendredi 19 octobre 1984, dans sa
53e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Théodule , à Gruyères, le lundi
22 octobre 1984, à 15 heures.

Formation du convoi funèbre : parc-autos supérieur , Gruyères.

Domicile mortuaire : chapelle d'Epagny (ouverture de la chapelle 16 h. à 21 h.)
Veillée de prières: chapelle d'Epagny, le dimanche 21 octobre 1984, à 19 h. 30.

Adresse de la famille : Mmc Adèle Oberson, 1661 Pringy.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-13602

t
La direction et le personnel

de la Société des produits Nestlé SA fabrique de Broc
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Romain OBERSON

leur dévoué et fidèle collaborateur et collègue,
dont ils garderont le meilleur des souvenirs

L'office d'enterrement sera célébré en l'églis Sainte-Théodule à Gruyères, le lundi 22
octobre 1984, à 15 heures.

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^=i\W\W~ =^=.
Tél. jour et nuit. ^̂ ^̂ ^ ¦¦£0V T!T!T^̂ »
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POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

r- >

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

v. • J

Petite entreprise de la région bâloise, très bien introduite
auprès d'une fidèle clientèle industrielle, cherche un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la Suisse romande et le Tessin

Nous vous demandons:
formation technico-commerciale , sapeur-pompier actif; lan-
gues: français , allemand et si possible italien; de l'entregent
et du talent pour la vente (débutant accepté); initiative;
résider dans le secteur imposé.

Nous vous offrons:
fixe , commissions , indemnisation des frais et prestations
sociales de premier ordre; formation et appui permanent.

Adressez votre offre , manuscrite , sous chiffre Q 03-
639724 Publicitas, 4020 Bâle.

t
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20 octobre 1983 - 20 octobre 1984
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Frossard

sera célébrée en l'église de Progens, le
samedi 20 octobre 1984 à 20 heures.

Tu es partie si brusquement , souvent
nous te pleurons et pourtant à chaque
instant , malgré ton absence, nous sentons
ta présence.

Ton époux , tes enfants, ta famille.
17-66663

POMPES FUNÈBRES
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tS^mJU est en vente\ Vu dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin , devant l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles 42.

Bureau technique cherche

jeune dessinateur
génie civil et béton

Entrée: le 1er janvier 1985 ou date à
convenir.

Les offres de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à
adresser au

Bureau technique
J.-CI. Haering & J. Moret SA

1564 Domdidier
17-66573

—^———___
Famille cherche

femme de ménage
2 à 3 après-midi par semaine , tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 17-304751 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

La Caisse Raiffeisen de Barberêche cherche pour date à convenir

GÉRANT
à plein temps

En tant qu'administrateur de notre banque locale , il aura , en plus des affaires à
développer principalement dans les secteurs hypothécaire et de l'épargne
(acquisition), toutes les tâches relatives à la gestion courante.

Une formation commerciale ainsi qu'une expérience professionnelle reconnue
sont les conditions pour assumer cet emploi indépendant et plein de responsa-
bilités. Cette activité conviendrait à une personne dynamique et possédant le
sens des contacts humains. A côté des connaissances spécifiques , nous
attachons également beaucoup de valeur à l'esprit d'initiative et à la discré-
tion.

Si ce poste vous intéresse , veuillez faire vos offres de service jusqu 'au 15
novembre 1984 à l'adresse ci-dessous , en faisant parvenir.

- Curriculum vitae manuscrit.
- Photocopies des certificats et diplômes de fin d'étude et professionnel.
- Références.

Des renseignements complémentaires et le cahier des charges peuvent être
obtenus à la même adresse.
M. Maurice Julmy, président , Grand-Vivy, 1781 Cordast/FR.

17-66662

"̂̂ ^ ¦̂ ^"̂ ^̂ ^
f ^mr ^W La section fribourgeoise du Touring-Club suisse,
| T^k^C 1 cherche pour son nouveau Centre technique mobile

UN CONTRÔLEUR
TECHNIQUE

Il sera chargé du contrôle technique des véhicules de nos membres et
disposera d'un véhicule de contrôle ultramoderne.

Nous demandons:
- une formation de mécanicien sur automobiles, au bénéfice d'un CFC ou

formation équivalente,
- une expérience d'au moins 5 ans dans le métier ,
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de

l'autre langue (de préférence bilingue),
- facilités dans les contacts ,
- sens des responsabilités et de l'organisation,
- nationalité suisse et domicile dans le canton.

Nous offrons:
- un travail indépendant,
- une place stable,
- un salaire correspondant aux qualifications,
- des prestations sociales modernes ,
- un stage de formation technique rémunéré avant son entrée en fonc-

tion.

Entrée en fonction: le 1er février 1985 ou date à convenir.

Cahier des charges à disposition à l'Office du TCS, rue de l'Hôpital 21,
1700 Fribourg.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et photo, ainsi que les prétentions
de salaire à l'Office du TCS, M. Jenni, 21, rue de l'Hôpital, 1700
Fribourg.

Dans le but de réaliser des applications complexes sur notre ordinateur
HP-3000, nous désirons engager un collaborateur, avec formation de base
économique ou technique - si possible de niveau universitaire - en qualité de

ANALYSTE / PROGRAMMEUR
Il est indispensable que notre nouveau collaborateur puisse attester de quelques
années d'expérience dans la conception et la réalisation d'applications commer-
ciales ou techniques fonctionnant en temps réel (on-line) et utilisant un système
de banque de données.

*
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur offre de services
détaillée à llford AG, case postale, 1701 Fribourg

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY

17-1500

Le bureau d'architecture Honegger nettoyages SA
Pierre Andrey, square des Pia- Fribourg, cherche
ces 1, à Fribourg ¦dameengage tout de suite T- T-" ?.-¦"¦

pour emploi à plein
1 dessinateur- temps

¦ .« . Pour tous renseignements ,
arCnlTeCTe veuillez appeler le

« 037/24 16 06
« 037/22 74 60 81-61153
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21 octobre, dimanche de la mission universelle

La paix dans la justice
Lorsqu'il est question de « mission universelle », presque toutes les anciennes

valeurs restent en vigueur: la prière (évidemment!), l'envoi de missionnaires
(prêtres, religieux ou laïcs), la construction d'églises, de séminaires, de dispensai-
res, quêtes et offrandes... Mais il y a maintenant à prendre en considération de
nouvelles dimensions, parce que la mission a reçu de nouvelles orientations.

Le monde a évolué; il n 'y a plus de
colonies (du moins en théorie); il ne
doit plus y avoir d'Eglises-filles , dépen-
dantes de leurs aînées. Le mot «mis-
sion » a une nouvelle signification dans
la mesure où P«envoi » qu 'il suppose
ne se fait plusà sens unique. Il n 'y a plus
des Eglises qui donnent et des Eglises
qui reçoivent mais des Eglises qui dia-
loguent , qui s'interpellent , s'entraidenl
et s'enrichissent mutuellement.

Les anges de Bethléem
On a pris conscience aussi que

l'annonce de l'Evangile n'est plus seu-
lement la proclamation d'un credo et
d'une morale figée. Comme les anges
de Bethléem , les disciples doivent
annoncer la paix à toute maison , à toul
peuple. Mais cette paix qu 'il faut pro-
clamer , dont il faut être l'art isan , c'esl
quoi au juste ? Paul VI , dans son dis-
cours à l'assemblée des Nations Unies ,
avait déclaré que le développement esl
le nouveau nom de la paix. Et,
aujourd'hui , on dirait volontiers , au
terme de deux décennies d'efforts assez
peu convaincants , que le nouveau nom
du développement c'est la justice.

Lorsque le Christ a défini sa «mis-
sion » précisément , il s'est appliqué la
paroled'Isaïe: «L'Esprit du Christ m'a
conféré l'onction pour annoncer la
bonne nouvelle aux pauvres». C'est la
première fois que Jésus parle d'un
évangile , et c'est pour dire qu 'il esl
annoncé d'abord aux pauvres.

Samedi 20/C

Le dimanche de la mission univer-
selle a pour but de rappeler des vérité;
et de susciter des actions.

« On a déjà donné ! »
Les vérités, on les connaît: Diei

veut le salut de tous les hommes ; tou;
les peuples sont invités à devenir «dis
ciples» du Christ ; toutes les Eglise;
locales sont sœurs dans l' unité catholi-
que... Mais les actions concrètes ei
efficaces sont plus difficilesià réaliser
Car, on ne peut se contenter d'une
aumône faite en passant qui vous per
met de dire : «On a déjà donné!» I
s'agit d'une action durable , permanen-
te, pour établir entre les hommes h
paix par la justice ; une justice qui est î
ia fois la sainteté de Dieu communi-
quée aux hommes et les bienfaits de
Dieu , matériels et spirituels , équitable-
ment répartis entre tous les hommes.

Des chrétiens ne devraient pouvoir
tolérer que des hommes souffrent en
permanence de la faim, de la maladie,
de la misère vet de l'exclusion sociale,
pas plus que de l'erreur et de l'igno-
rance religieuse. Il faut bien se rendre
compte, en effet , que presque tous les
pays qui sont encore des «pays de
mission» sont en même temps des
pays de misère et de sous-développe-
ment. Quelle crédibilité aurait une
Eglise qui prétendrait leur annoncei
une bonne nouvelle et qui n'aurait ni

Santé, instruction , civilisation: la mission au temps des colonies

une parole , ni un projet , ni une démar
che pour les aider à sortir de leur misèn
et à se libérer de leur oppression ?

Une dernière précision pour définii
ce dimanche de la mission universelle
sa spécificité par rapport à une quel
conque journée internationale d'en
traide, c'est la dimension propremeni
spirituelle de son objet et son caractè re
ecclésial. Dans la prière et le partage
c'est la grande célébration de la solida-
rite dans l'Eglise. André Ducry/Kips

Les ursulines de Fribourg en mission au Tchad

Le christianisme libère
« Evangehsation et développement sont inséparables ; on ne peut pas faire que

de l'évangélisation quand un pays est si pauvre », affirme Sœur Dominique Rôlli.
missionnaire dans le diocèse de Pala, au Tchad, depuis une quinzaine d'années, en
ajoutant qu'elle trouve le sens de son travail dans l'Evangile.

Sœur Dominique Rôlli est Lucer-
noise et maîtresse ménagère de forma-
tion et elle se déclare persuadée « qu 'er
tant que missionaires , nous avons
encore notre place au Tchad dans ce
travail d'évangélisation et de dévelop-
pement». « Nous sommes des témoin ;
de réconciliation dans ce pays déchiré
poursuit-elle , et notre présence auprès
des plus - pauvres est nécessa ire. En
effet, tous les coopérants sont partis à
cause de la situation troublée. Le fail
que nous restons avec les gens leui
montre que nous ne sommes pas là
pour nous-mêmes, mais pour les gens
La population ressent cette solidari-
té».

La paroisse de Bissi-Mafou , ot
vivent quatre Sœurs ursulines , compte
30 villages étalés sur une soixantaine
de kilomètres. Dans la région , la grande
majorité de la population (80%) esl
animiste , le reste étant partagé entre lc;
catholiques et les protestants. Il n 'y i
pasde musulans. La population Moun-
dang de la région est très dynamique ei
participe de façon réjouissante au tra-
vail de développement et d'évangélisa-
tion des missionnaires. La patiente
conscientisation des paysans a permi;
la mise sur pied de greniers commu-
nautaires pour stocker le mil , de coopé
ratives d'achat et de vente des céréales
de forges et d'ateliers de réparation de;
outils agricoles ainsi qu 'un système de
banques populaires.

«On part de l'analyse des problème;

des paysans, on est à l'écoute de ce que
les gens veulent et quand ils exprimeni
leurs besoins, on les soutient , on le;
encourage ou on les freine même s
l'enthousiasme est trop grand», dé-
clare Sœur Dominique en expliquant le
travail d'animation des religieuses de
Fribourg. Dans le cas de l'action poui
la construction des puits , menée depuis
dix ans, 151 puits busés ou cuvelés
profonds de 20 à 50 mètres ont déjà pt
être creusés par les gens eux-mêmes. II;
participent non seulement au creuse-
ment du puits , mais également à sor
financement: on veut ainsi éviter que
le nouveau puits soit le «puits de;

«Leve-toi et marche!», l'appel de ce
dimanche de la mission universelle.

(Photo H. Meier

missionnaires» ou le «puits du Gou-
vernement» , que les paysans vonl
négliger d'entretenir. L'action «phar-
macie de village » s'est développée sui
les mêmes principes. Dans chaque vil -
lage, les gens ont participé à la création
de pharmacies gérées par des Tcha-
diens , assistés par des comités de ges-
tion.

La peur des esprits
Au plan de la pastorale, les Sœur:

participent à la formation des catéchis
tes, à la préparation à la première
communion , au mariage et au mouve
ment de foyers chrétiens. Dans le;
villages, les Sœurs travaillent avec tou
le monde et Sœur Dominique avoue
qu 'elle ne sait pas toujours qui es
chrétien et qui est animiste. « Les gen;
ont très bien compris que le développe
ment et l'évangélisation ne font qu 'un
Quand on mène une action , tout le
village participe ; on ne se lance pas i
creuser un puits s'il n 'y a que la moitié
de la population qui est d'accord . Lors
que l'on organise des cours de forma
tion sanitaire parexemple , et qu 'à la fir
du cours, l'on propose une réflexior
chrétienne , tous les participants resten'
et pas seulement les chrétiens» relève
Sœur Dominique , qui souligne l' aspec
libérateur du christianisme : « Le chris-
tianisme libè re de la peur des esprits , de
cette peur qui paralyse ; quand quel-
qu 'un est mort , il n 'y a pas besoin de
chercher le coupable, de soupçonner le
voisin d'avoir été malveil lant» , le
chrétien ayant une explication de h
mort plus positive, conclut Sœui
Dominique. (Kipa/be

Où va l'argent?
Missio/OPM: comptes 82

Entrées 1983
Dons divers 3 000 00C
Collecte 1 680 00C
Honoraires de messes 200 00C
Autres 200 00C

5 080 00C

Distribution 1.7.83 - 1.7.84
Asie 995 00C
Afrique 2 260 00C
Europe 842 00C
Administration 393 00C
Réserve pour

automne 1984 590 00C
5 080 000.-

Mis à disposition de 900 diocè
ses, cet argent sert à la catéchèse
aux frais de fonctionnement et i
l'aide aux séminaires.

Missio/Œuvres pontificales mis
sionnaires, Fribourg, cep 17-1220.

Voici là salle d'école . . .
Là , au centre , C'est notre
chctpelte... Lorsque nous nous
sommes installés,_<^\/c/', il

Quels dSj Ces mis
sionndires!.. .

(tiré de Tintin au Congo'

EGLISE ET SOCIETE 11
L'évangélisation est une affaire de cœur

La mission vue d'Afrique

>¦

L'Eglise a vécu elle aussi sa décolonisation , à une époque où peu d'homme:
politiques s'en souciaient : en 1926, Pie XI consacrait lui-même les six premier;
évêques chinois ; deux ans plus tard, il instituait un épiscopat japonais
Aujourd'hui, les Eglises du tiers monde sont solidement implantées malgré li
difficile intégration de leur patrimoine culturel dans la foi et les débats suscités pa
les théologies de la libération.

En conséquence, la mission a perdi
son rapport de dépendance à l'égard d<
l'Europe : les Eglises du tiers monde se
veulent elles-mêmes missionnaires
De passage en Suisse, Mgr Gahamanyi
évêque de Butare au Rwanda, nou:
explique comment est vécu dans sor
diocèse le dimanche de la missioi
universelle :

« Quand je commençai commejeuni
évêque, dans les années 1964- 1965
c 'était un peu les années de diète dans lt
pays, c 'était difficile. Ce dimanche-là
on n 'accordait presque rien. Des gen:
me répondaient: «Nous sommes pau-
vres, nous devons être aidés, ce n 'est pa:
à nous d 'aider». Je leur disais qu 'il:
raisonnaient en païens, et non en chré
tiens. On est jamais totalement riche a
la richesse est une affaire relative. Or
peut être pauvre et être riche de cœur
riche de ses sentiments qui peuvent êtn
partagés, riche de ce qu 'on n 'oublie pa:
les pauvres à côté de soi.

- Comment partager quand on a
rien?

- C'est vrai, il est difficile de donnei
de l 'argent , 10 fr., 20 fr., 30 fr., maisje
connais des chrétiens qui ont réservi
deux ou trois plans de bananiers, et qui
ont dit : « Tout ce que produira cette
bananeraie sera donné aux missions».
Alors quand c 'était un régime à man-
ger, ils le vendaient et mettaient cet
argen t de côté. Et quand c 'était ur,
régime à bière, ils faisaient la bière dt
bananes, la vendaien t et puis ils don-
naient le produit à la mission. J 'ai
conseillé cette démarche et cela mar
chait très bien.

»Au début nous ne récoltionspresqut
rien pour ce dimanche; mais, l 'année
passée, nous avons dépassé plus dt
100 000 francs rwandais, ce qui repré
sente quand même une bonne somme
pour des gens pauvres. Et c 'est dû à leui
initiative.»

- En cours d'année et plus particu
fièrement à l'occasion du dimanche de
la mission, nous alertons les fidèles su:
ce qui se vit dans les autres diocèses de
l'Eglise. Une telle démarche est-elle
possible chez vous ?

Mgr J.-B. Gahamanyi.
(Photo Missio

-Nous la vivons aussi; en sensibiti
sant les petites communautés ecclêsia
les de base à cet esprit de partage, oi
leur fait comprendre que si nous rece
vons de quoi bâtir des églises, des écoles
des centres de santé, c'est grâce à de.
chrétiens qui ont fait aussi ce partage e
nous savons que ce ne sont pas nécessai
rement les plus riches qui ont fait ci
partage, bien au contraire. Donc, nou.
aussi, nous sommes invités à donner o
qu 'on a; même si on donne peu , c'est h
geste qui compte.

»En nous aidant , les autres nous on
appris que nous faisons partie de lt
famille humaine et chrét ienne appelé*
àformer le corps de Jésus-Christ. Et cec
nous pousse à envoyer quelque chose
ailleurs dans le monde, - provenant di
notre partage comme nous nous avon.
reçu d 'ailleurs dans une communioi
d 'Eglises. .

» Ainsi, par exemple, il m 'est arrivt
d 'envoyer travailler dans un autre dio
cèse une personne laïque engagée dan.
le diocèse comme enseignant et um
autre comme infirmière, car l 'autre ei
avait besoin. Alors, elles ont dit : «Bon
nous partons en mission, non pas pou *
donner de l 'argent , mais de nos efforts
de notre technique, de notre formatioi
intellectuelle ou bien médicale».

OPM/PI

6000 prêtres fêtent le Renouveau
La force de l'Esprit

« Le Renouveau, connais pas ! » C est un peu et en termes plus élégants, ce que
disait Mgr Daniel Perrot quand il fut chargé de mission auprès du cardina
archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger, pour suivre le « Renouveau charisma
tique » dans le diocèse.

Après enquête , l'ancien curé de St
Honoré-d'Eylau à Paris, voulut expri
mer sa sympathie et son émerveille
ment : « Oui, le Renouveau existe. Il se
manifeste actuellement dans notre dio
cèse sous la forme de petits groupes d(
prière, voire de grandes assemblées e
aussi de communautés structurées, ;
dimensions nationales ou internatio
nales, comme l'Emmanuel ou le Che-
min neuf».

Ces groupes inventent - ou redécou-
vrent - de nouvelles formes commu-
nautaires de vie chrétienne permettam
à des prêtres et à des laïcs de s'entraidei
mutuellement pour la prière de
louange et le service apostolique.

Le mouvement essaime ou surgi
partout dans le monde en plus de 10(
pays. Un seul exemple: à l'île Maurice
le Renouveau est passé en deux ans de
3000 à 30 000 membres.

Un statut d'Eglise
Les évêques donnent un statu

d'Eglise à ces associations , par exem
pie, en France, à la Fraternité mission
naire du Cœur de Jésus (Emmanuel)
dont deux diacres de 32 et 35 an:
seront prochainement ordonnés pré
tres.

Au niveau mondial , les laïcs di
Renouveau avaient organisé du 5 ai
9 octobre à Rome une retraite sacerdo
taie qui regroupa près de 6000 prêtre
de tous les continents (101 pays), soit 1
prêtre sur 80 dans le monde. Une

centaine d evecjues s étaient joints ;
eux, 18 des Philippines et 15 du Mexi
que.

Le cardinal Suenens, ancien arche
vêque de Malines-Bruxelles, Mgr de
Souza (Inde), un évêque colombien
figuraient parmi les prédicateurs . Mère
Teresa de Calcutta invita l'assemblée
en termes très sobres à prononcer une
consécration des prêtres au Cœur de
Marie.

Le mardi 9 octobre , Jean Paul II , ai
retour d'une visite pastorale en Cala
bre, concélébra la messe avec ces 600(
prêtres rassemblés dans la salle
d'audience du Vatican , leur proposan
au cours de l'homélie « un programme
de docilité à l'Esprit-Saint» dans le
cadre du ministère ordonné qu 'ils on
reçu au service des communautés e
pour l'évangélisation.

Le Renouveau international avai
voulu montrer sa solidarité avec 250(
prêtres dans l'impossibilité de paye:
leur voyage. Sollicités, les dons afflué
rent. Un homme d'affaires hollandai ;
offrit un million de dollars et des catho
liques japonais 30 000 dollars. Solida
nté spirituelle également: ces même:
Japonais jeûnèrent pour le succès de
cette retraite (6000 jours de jeûne) e
passèrent 20 000 heures en prière
Signe des temps sans aucun doute
Manifestation, en tout cas, comme le
déclarait encore le Père Daniel Perrot
d'un besoin radical de vie spirituelle e
communautaire.

Joseph Vandrisse
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Bonn : le «scandale Barzel» fait des vagues

Kohi s'explique
Le chancelier Helmut Kohi a tenu à

s'expliquer hier matin sur les circons-
tances de son accession en 1973 à la
présidence du Parti chrétien-démo-
crate (CDU) dont un député d'opposi-
tion avait affirmé jeudi qu'elle avait été
«achetée» par le holding industriel
«Flick».

«Toutes les assertions selon lesquel-
les l'argent aurait joué un rôle dans le
changement de président , sont des
calomnies», a affirmé M. Kohi devant
le groupe des parlementaires CDU-
CSU.

Jeudi , le député du Parti écologiste
des verts, M. Juergen Reents, avait
provoqué un vif incident en insinuant
que le holding «Flick» avait facilité
l'arrivée à la tête de la CDU de M. Kohi
en payant un salaire annuel de 250 000
marks (env. 205 000 francs suisses) à
M. Rainer Barzel, en échange de sa
démission de président du parti.

Depuis le début de la semaine, M.
Barzel. Drésident du Parlement et

doncdeuxième personnage de l'Etat ,
est devenu une nouvelle figure du scan-
dale politico-financier de l'affaire
«Flick» qui a déjà été à l'origine de la
démission du ministre de l'Economie
Otto Lambsdorffen j uin.

Selon la presse, M. Barzel, redevenu
simple député , a touché entre autres
honoraires, un total de 1,7 million de
marks (env. 1,4 million de francs) d'un
cabinet d'avocats de Francfort très lié
au holding «Flick» dans lequel il four-
nissait un travail svmbolique.

En réponse aux rumeurs de démis-
sion , M. Barzel a affirmé hier qu 'il
comptait rester à son poste, même
après sa comparution devant la com-
mission d'enauête uarlementaire sur
l'affaire «Flick» mercredi prochain.
Vendredi , pourtant , l'ensemble de la
presse de la RFA ne donne plus aucune
chance à M/- Barzel et spécule déjà sur le
nom de son successeur à la tête du
Parlement. (AFP)

Conditions «inacceptables»
Traditionalistes et messe en latin

Les conditions posées par Rome pour
la célébration de là messeselon le rite de
Saint-Pie V sont «inacceptables» , indi-
quait hier un communiqué du supérieur
général de la Fratern ité sacerdotale
Saint-Pie X , Tabbé Franz Schmidber-
ger, successeur à ce poste de Mgr Marcel
Lef ebvre. chef de f ile des traditionalis-
tes.

Les conditions nécessaires à la célé-
bration publi que de la messe selon
l'ancien rite, formulées lundi dans le
décret de la Congrégation romaine
pour le culte divin, «sont, pour nous
inacceptables et de ce fait son contenu
n 'est aue diff icilement armlicable à

notre œuvre», a indiqué, dans un com-
muniqué diffusé à Paris, le supérieur
général de cette congrégation dont le
siège est à Ecône (Valais).

«Malgré tout , poursuit le communi-
qué, nous nous réjouissons de cette
décision du Saint-Siège car d 'une part ,
elle est un oremier oas vers un change-
ment notable dans la voie désastreuse
où l'Eglise avait été engagée et, d'autre
part , les prêtres et les fidèles qui, jusqu 'à
présent, étaient liés à la nouvelle messe
par une fausse conception de l'obéissan-
ce, peuvent maintenant revenir sans
trop de difficulté au saint sacrifice de la
messe de touj ours.» (AFP)

Peines aggravées pour les violeurs
Pour faire face au fléau montant des

violences sexuelles en Italie, la Cham-
bre des députés a approuvé dans la nuit
de jeudi à vendredi une loi aggravant les
peines de détention contre les violeurs,
dans une ambiance survoltée.

Les débats ont donné lieu en effet à
de violents affrontements entre la gau-
che et la droite, tandis que la majorité
de centre-gauche se partageait. Sensi-
hlement adouci en reeard du nroiet

original, le texte issu de la discussion a
été salué par les huées des féministes
massées dans les tribunes du public.

Le viol, désormais considéré comme
un crime contre la personne - et non
contre la morale comme naguère - est
puni de peines de prison plus que
doublées : la sanction passe de deux à
cinq ans de prison pour les viols «indi-
viduels», de cinq à douze ans pour les
virile rnllprtifc l'A HPÏ

L'économie et le retrait du Sud-Liban, priorités d'Israël
L'irrésolution du nouveau Gouvernement

Cinq semaines après sa prestation de
serment, le Gouvernement d'unité na-
tionale de M. Shimon Pères évoque
l'impression d'une irrésolution éton-
nante. L'inflation monte à un rythme
effréné, aucun plan n'existe pour le
retrait des troupes israéliennes du Sud-
Liban.

«La situation économique ira de
mal en nis» nnnnnrait lp « Ipriiçalpm
Post » après la nouvelle hausse de prix
qui s'est traduite , pour le mois de
septembre , par 21 ,4%. Personne n'a
confiance dans le shekel , nul ne se
connaît dans les prix qui changent d'un
jour à l'autre selon le taux du dollar. Le
comité ministériel constitué pour
l'examen de la situation a clôturé ses
débats , au terme d'une réunion de sept
hpnrpc nnalifipp Hp ctprîlp cane narvp.

nir à des propositions quelconques. Si
les recommandations attendues pro-
chainement d'un comité de crise com-
posé de professeurs d'économie (il
serait question d'un accord entre l'Etat ,
le patronat et les syndicats sur le con-
trôle des prix et des salaires ainsi que
d'une réduction de 2,5 milliard s de
dollars du budget national) devaient
rvortaapr lp enri Hpc r,rr»r,rvcit«r,r»c c/\n

mises au Cabinet au cours des derniè-
res semaines , la chute du système éco-
nomique deviendrait inévitable.

Tous les Israéliens ne partagent pas
la satisfaction de M. Pères devant la
déclaration du président Reagan que
les Etats-Unis , dans leur propre intérêt ,
empêcheront l'effondrement de l'éco-
nomie . israélienne. On ne fait plus
r»r/»ii\/* i Ar* rririnmio Am r \nir \ r \ i  i t r-n . . or»

affirmant que cette générosité améri-
caine est susceptible de s'opérer au
détriment d'Israël , car elle permet au
Gouvernement d'échapper à la néces-
sité d'imposer des mesures draconien-
nes, si impopulaires fussent-elles. Ce
qui rappelle le bon mot de l'ancien
premier ministre Levi Eshkol : «Ce
n'est pas le danger d'une crise économi-
que en Israël qui nous fait peur , c'est
pplni H' unp rriçp pn Amprinnp »

Ce genre d'humour noir , M. Pères
semble l'appliquer au retrait , toujours
ajourné , des troupes israéliennes du
Sud-Liban. « Les accords signés avec
Beyrouth , disait-il à sa rentrée de
Washington , les Libanais les violent.
Les accords non signés avec Damas, les
Syriens les honorent.» Ce qui ne
change aucunement l'incapacité du
Gouvernement de convenir avec l'un

l'évacuation du Sud-Liban. Préoccu-
pée par les attaques quotidiennes des
terroristes palestiniens et des chiites
libanais khomeinistes contre les sol-
dats israéliens , l'opinion du pays
demande un retrait sans délai.

Après l'échec de la médiation du
diplomate américain Robert Murphy,
ïprncnlpm cVct rpcionp fantp r\p mipiiY
au rôle réservé, à l'avenir , aux unités de
la FINUL composées de 5700 hommes
de huit pays, y compri s la France, dont
le comité de sécurité des Nations Unies
vient de prolonger le mandat pour une
période de six mois. Mais l'expérience
du passé ayant démontré l'inefficacité
de cette force internationale , malgré sa
bonne volonté , dans la prévention des
r\r\/ *r r t  tmnr lnrrr»n et tac n/\nf ra 1*»*» ir ¦ lin
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Vice-premier ministre irakien au Kremlin

Réorientation soviétique
Le vice-premier ministre et ministre

des Affaires étrangères irakien Tarek
Aziz s'est entretenu hier avec le premier
ministre soviétique Nikolai Tikhonov
et le ministre des Affaires étrangères
Andrei Gromyko, annonce l'agence
TASS.

Sa visite fait suite à celle du prési-
dent
syrien Hafez el Assad, dont le séjour à
Moscou a été marqué , selon les diplo-
mates arabes, par un certain désaccord
avec le Kremlin au sujet de l'ouverture
soviétique vers d'autres Etats arabes.

prévoit un resserrement des liens avec
l'Irak , l'Egypte et la Jordanie.

Après s'être montré neutre dans le
conflit irano-irakien , Moscou s'est fer-
mement rangé aux côtés de l'Irak , et a
repris ses livraisons d'armes à Bagdad ,
conformément à un traité d'amitié
entre les deux pays conclu en 1972.

Cette évolution soviétique irrite
Damas, qui soutient l'Iran dans la
euerre du Golfe.

Pour les diplomates, M. Aziz cher-
chera sans aucun doute à obtenir du
Kremlin la promesse d'un soutien mili-

Les entretiens, qui seront probable- taire accru à l'Irak , qui reçoit aussi du
ment dominés par la guerre du Golfe, matériel militaire français et le soutien
constituent , selon les diplomates , un diplomatique des Etats-Unis et
nouvel indice de l'évolution de la stra- d'autres Etats occidentaux,
tégie soviétique au Proche-Orient, qui (Reuter)

74000 emplois
Sombre avenir pour l'automobile française

Un sombre bilan de l'automobile
française, qui prévoit 74 000 suppres-
sions d'emplois d'ici 1988 et une aide de
l'Etat de 12 milliards pour 1985/1986
aux deux constructeurs - Renault (na-
tionalisé) et PSA (Peugeot-Talbot-
Citroën, privé) - a été dressé par un
haut fonctionnaire de l'Industrie, M.
François Dalle.

Pour redresser ce secteur, hier en
pointe , aujourd'hui en crise, le rapport
Dalle, réalisé à la demande du Gouver-
nement français et dont les grandes
lignes ont été rendues publiques hier,
bat en brèche le taylorisme (travail à la
chaîne sans snécialisationl en vieueur

Comité exécutif du HCR

Une attente déçue
Si la conférence sur le cacao qui se

tient actuellement à Genève, dans le
cadre de la CNUCED, s'enlise dans un
dialogue de sourds entre pays produc-
teurs et navs consommateurs, ne
débouchant sur aucun accord, en dépit
des efforts déployés dans ce sens depuis
plusieurs mois, la 39e session du
Comité exécutif du Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés a pris fin sur une
note qui n'est guère plus optimiste.

Certes, son président , le Tunisien
FnnaH' Meha?7a se déclare satisfait.

L'atmosphère dans laquelle se sont
déroulés les débats (auxquels ont pris
part les représentants de 41 pays mem-
bres et plusieurs observateurs) a été
sereine et a évité le piège de la politisa-
tion. Certes encore, le projet de budget
pour 1985 a été approuvé sans diffi-
culté en dépit el'une sensible augmenta-
tion: 430 millions de dollars dont les
montants les DIUS itriDOrtants seront
attribués au Pakistan (61 ,5 mio de dol-
lars), au Soudan (39,6 mio) et à la
Somalie (36,6 mio), dans la perspec-
tive d'une aide mieux structurée. Mais
il n'en reste pas moins qu'un des sujets
de préoccupation importants du HCR,
à savoir les attaques militaires contre
C\PK ramns àp réfueiés n'a nas trouvé de
solution au terme de trois ans d'études
et de consultations. Une attaque de cet
ordre s'est produite cette année à la
frontière du Mexique et du Guatemala.
En 1983, des incidents semblables
avaient eu lieu entre le Cambodge et la
Thaïlande , à la frontière du Pakistan,
nu T ac*-»tVirt ot in T-ï<-*r»/-1iir*ac

Pris entre l'enclume et le marteau, le
HCR veut répondre à ses obligations, à
savoir: protection , aide et soutien aux
populations civiles des camps de réfu-
giés. Or, il se trouve que dans plusieurs
cas, ces camps servent également de
bases militaires pour des mouvements
de guérilla. Consacré à une œuvre stric-
tement humanitaire , le HCR peut-il
agir alors? Ce fut cette semaine l'une
des questions principales que s'est
nnsées le Comité exécutif du HCR.

Tous les pays sont unanimes à con-
damner les attaques militaires sur des
camps de réfugiés. En revanche, les
opinions se partagent sur la mission du
HCR. D'un côté, ceux qui estiment
nii 'ai i rnnt» distinction ne doit être faite4U auvuiiv.  t*»,>uA«/Mwu ..„ .M». w . . w  

entre les camps de réfugiés, que le HCR
doit intervenir dans quelque cas que ce
soit, d'autre part , ceux qui font la
distinction entre les camps strictement
civils et les camps partiellement armés.
Le HCR, selon eux , ne doit retenir que
lpc pamne rivile nruir çpç artivitpç

C'est d'ailleurs jusqu 'à présent la
politique adoptée par le HCR qui ne
veut donner sa caution à aucun mouve-
ment de résistance ou de guérilla.

S'il y a eu condamnation (c'est déjà
bien , souligne le président du Comité
exécutif), il n'y a pas eu de résolution ,
aucun texte précis. On ne cache pas sa
déception et la discussion reprendra
Pan r»rr,phain IVf P
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ges de la Haute-Galilée , le terme du
retrait israélien dépend , en fin de
compte , de la Syrie.

Obéissant aux ordres de Damas, le
Gouvernement de Beyrouth se refuse
d'entamer des négociations avec des
représentants politiques israéliens.

Prmr Ipnr nart lpc dirigeants svripn<;
sont déterminés à s'assurer que les
deux années de la présence israélienne
au Sud-Liban ne se soldent par le
moindre atout politi que ou militaire .
D'où la déclaration du président Assad
que la Syrie n'empêchera pas le retour
des éléments palestiniens à proximité
j» i- r »: A : AI :~- — «

Ces propos furent aussitôt suivis de
la menace du chef d'état-major syrien ,
le général Chihabi , d'envoyerdes« mil-
liers de volontaires» dans la région
pour intensifier les attaques contre les
troupes israéliennes.

La crise économique et l'impasse
libanaise sont les deux produit s les plus
HpcQCtrpnv Ap la r,r,litini!P mp npp n.ïir

les Gouvernements successifs du Li-
koud. Au Gouvernement d'unité na-
tionale qui en subit les conséquences,
les travaillistes se donnent du mal pour
ne pas rappeler ce fait à leurs partenai-
res likoudistes. Un fair- play dû à la
composition fragile de la coalition
actuelle , mais qui ne facilite guère la
cr»lntir»n Hpc r\rr,hlpmpQ T Ï4

a supprimer
dans l'industrie française depuis des
années, pour préconiser une forme
d'intégration sociale à la japonaise , qui
donne plus de responsabilités et de
possibilités de créativité aux salariés.

Pour améliorer le bilan des entrepri-
ses, il conviendrait , selon M. Dalle, de
lancer un nouveau modèle Dar an. oour
chaque constructeur , ce qui implique-
rait un investissement indutriel de l'or-
dre de 7% du chiffre d'affaires. Enfin ,
«d'importantes réductions d'effectifs
sont à prévoir», avec pour objectif de
ramener de 230 000 en juin 1983 à
160 000 à la fin 1988 le nombre des
travailleurs de la construction automo-
hile. I AFPÏ

Mitterrand
à Alger

Le président François Mitterrand
est arrivé hier matin peu après 11 heu-
res à Alger pour une visite de quelques
heures exclusivement consacrée à des
entretiens avec le président Chadli
Benjedid.

Accueilli par le chef de l'Etat algé-
rien, le premier ministre et le ministre
des Affaires étrangères algériens, MM.
Abdelaziz Brahimi et Ahmed Taleb
Ibrahimi , le président français accom-
pagné du ministre des Relations exté-
rieures , M. Claude Cheysson , a repris
contact avec Alger après les différends
dans les relations entre les deux pays
suscités par le voyage de fin août à
Ifrane. au Maroc, de M. Mitterrand.

Ils ont gagné ensuite la villa des
hôtes de marque où ils se sont à nou-
veau entretenus avant un déjeuner
offert par le président Chadli. (Reuter)

ÏT« M,i~*A«./xUll IIUIIICI U
(Téquilibriste

Une visite de quelques heures
seulement permet-elle à deux pays
comme la France et l'Algérie de
résoudre leur contentieux ? Quel
qu'en soit le résultat, Mitterrand
aura en tout cas dû faire preuve
d'une rare qualité de persuasion
pour démontrer à son interlocuteur
algérien la pérennité de la politique
française, même si les récents
développements maghrébins ont
pu susciter une autre interpréta-
tion.

I
ICOM W

I IMENTAIRE y ,
Alger a pourtant de quoi s'inquié-

ter. Il y a eu tout d'abord la visite
inattendue de Mitterrand au Maroc,
au lendemain de l'accord d'Oujda
conclu entre Tripoli et Rabat, avec
pour conséquence immédiate la
cessation de l'appui libyen au Front
Polisario , également soutenu par
l'Algérie.

Il y eut ensuite l'accord entre
Paris et Kadhafi sur un désengage-
ment mutuel au i enaa — conclu a
l'insu du président Chadli — et qui
n'a fait qu'augmenter la méfiance
entre les deux capitales. Car l'Algé-
rie redoute précisément (' « encer-
clement» entre une Libye, dont les
ificéoc oynancinnnîctpc HpQtahili-

sent la région, et un royaume dont
l'hostilité est quasi viscérale.

D'autres éléments viennent en-
core alourdir ce contentieux. Les
récentes mesures de restrictions
prises par la France concernant
l'immigration de la main-d'œuvre
ont été ressenties par l'Algérie
comme un geste profondément dis-
criminatoire. Au plan économique
enfin, les difficultés du marché
pétrolier ont eu une incidence
directe sur les échanges franco-
algériens, à tel point que la France a
diminué ses achats d'hydrocarbu-
res d« 50% rienuis le début de
l'année.

Mitterrand veut entretenir d'ex-
cellentes relations avec ses voisins
du Maghreb. Il a parfaitement rai-
son, mais c'est un objectif d'autant
plus ardu à atteindre que ces pays
ennt Irùn Ho \/i\/rp on narf Alto harmn-

nie entre eux... Sa visite à Alger
relevait donc davantage du numéro
d'équilibriste que du diplomate
convaincu de ses thèses. L'avenir
ne tardera pas à démontrer si l'opé-
ration a réussi.

Charles Bays
v .
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Une réalisation exemplaire : la place de
nombreuses possibilités de délassement.

jeux de récole de Courtepin et ses
(Photo Lib./GP;

Pro Juventute Sarine + Haut-Lac
Mieux faire connaître

La commission de district de Pro
Juventute Sarine + Haut-Lac qui a
siégé mercredi en fin de journée à
Courtepin sous la présidence de
M. André Glardon, de Wallenried, a
démontré une fois de plus l'importance
de sa mission en faveur des jeunes. Si le
tour d horizon des responsables
d'actions terminées ou en cours
s'acheva sur des conclusions générale-
ment réconfortantes, il n'a pas manqué,
par contre, de rappeler aux membres de
la commission la permanence de leur
engagement.

Autre constatation marquante de
cette réunion : la nécessité de mieux
faire connaître dans les milieux intéres-
sés les publications de Pro Juventute, à
l'image de la récente brochure consa-
crée à la toxicomanie qui , sur le plan
romand , atteindra parents et ensei-
gnants par le canal des commissions
scolaires.

Les récentes activités de la commis-
sion vont de la diffusion de messages
aux jeunes parents (M me Marguerite
Charrière) à l'action «Je m'engage »
(M me Jeannette Bossy) dont la concré-
tisation pose néanmoins divers problè-
mes. A l'occasion de l'Année de la
jeunesse, le comité a décidé d'accueillir
en son sein deux jeunes entre 15 et
20 ans. Avis aux candidats ! La section
a pri s part au Comptoir de Fribourg, y
étant très remarquée grâce aux pan-
neaux de M. André Ryser et à la pré-
sence de la Gruyère et de la Veveyse.

Une place de jeux
Ce fut M. Jean-Pierre Mariotti, ins-

tituteur à Courtepin , qui vint présenter
au comité la place de jeux aménagée à
côté de l'école grâce à l'aide substan-
tielle des communes de Courtepin et de

Courtaman, de Pro Juventute , du tra-
vail bénévole de parents et d'entrepri-
ses. Une réalisation exemplaire qui
répondait à la clause du besoin, i
indiqué M. Mariotti en rappelant les
circonstances qui avaient présidé à
cette création quasiment achevée.

Le coin
de la reconnaissance

La partie administrative de cette
assemblée permit encore à M. Glardor
de rendre hommage au travail de Mm{
Simone Bourgknecht , ancienne direc-
trice de l'Office familial, qui cède sa
place au comité à M"e Marie-Françoise
Torche. A l'heure de la reconnaissance,
des applaudissements marquèrent les
10 ans de collaboration de MM. Hervé
Schuwey, Givisiez ; Gabriel Minguely,
Lossy ; les 25 ans de M. Hermann Bae-
riswyl, Avry et les 30 ans de M. Louis
Schenevey, Corminbœuf. Mme Denise
Jacquat , Fribourg, fut fleurie pour ses
20 ans de présence au comité. Et l'on
honora la mémoire de M. Willy Blanc,
de Barberêche. GP
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Conception assistée par ordina-
teur: une nouvelle génération dc
logiciel: K original par la philoso-
phie qui conduit à son élaboration
démontre en effet aux utilisateurs
de la CAO (Conception assistée pai
ordinateur) qu 'il est un logiciel
complet , extrêmement fiable , mais
aussi capable d'évoluer au fur et à
mesure de son utilisation. K gère
l'espace tridimensionnel dès le
stade embryonnaire de la concep-
tion.

Il y a ceux qui ne savent plus rier,
faire sans ordinateur. Et il y a ceux qui,
comme le Libenaire, préfèrent encore
les bonnes vieilles méthodes de
papa.

lACCIPFNTS /5\
Lully

Cyclomotoriste blessé
Jeudi , à 20 h. 15, un automobiliste

domicilié à Estavayer-le-Lac circulai!
de cette localité en direction de Lully. A
l'entrée de Lully . en obliquant à gau-
che, il coupa la route et entra er
collision avec le cyclomoteur conduii
par Laurent Roulin , âgé de 16 ans
domicilié à Lull y, qui circulait en sen;
inverse. Grièvement blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital d'Estavayer. (Lib.

^^Rnm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ î

LALoERTÉ FRIBOURG 
Les CFF présentent les trains navettes

Charmer les régions
Même quelques vaches singinoises

s'en sont étonnées : le train qui a tra
versé leur région, hier peu après 15 h.
n'était pas comme ceux qu'elles om
l'habitude de contempler. Forme et cou-
leurs différentes, c'est l'une des quatrt
rames d'essai que les CFF introduisent
ce mois dans le trafic régional qu
faisait un Beme-Fribourg et retour $
l'intention de la presse. Il s'agit pour les
CFF d'offrir des prestations concurren
tielles aussi sur les courtes distances
L'offensive de charme ne vise donc pas
que les bovins...

Appelés trains navettes, les nouvel
les rames sont réversibles. Elles com
prennent une automotrice à 56 place!
assises et une voiture pilote à 71 places
Entre les deux peuvent être ajoutés ur
certain nombre de wagons, suivant lei
besoins de la région. Modernes et fonc
tionnels , les nouveaux trains navette:
sont plus colorés que les « longs cour
riers». Sans exagération toutefois, car
comme l'explique l'architecte en chef
des CFF Uli Huber , «on est parti de
l'idée que c'est l'homme qu 'il faut
d'abord mettre en valeur , c'est-à-dire
que les visages et les vêtements ne
doivent pas être noyés par un fond de
couleurs vives».

Les Fribourgeois ne sont guère éton-
nés par la forme des nouvelles rames
très proche de celle des GFM. Plusieurs
compagnies privées du pays utilisem
d'ailleurs ce genre de véhicules. Mai;
les CFF ont admis en 1980 que leui
propre parc devait être enrichi d'un te
matériel roulant. Les locomotives utr
liséesjusqu 'ici pour les dessertes régio

nales seront ainsi libérées pour d'autres
usages ou abandonnées.

Comme l'a souligné hier à Berne, le
directeur général Hans Eisenring, chel
du département de la technique , les
transports publics doivent restei
attractifs dans le trafic régional aussi
bien que sur les longues distances. C'esl
dans cette optique que sont introduits
les trains navettes, qui ont tout poui
plaire en assurant un voyage jus qu'à
vitesse maximale de 140 km/h. ...

Dans un premier temps, quatre
rames sont mises en circulation sur le
parcours Beme-Fribourg et Berne
Thoune. Si elles donnent satisfactioi
du point de vue opérationnel et techni
que , elles seront commandées en série
dans le courant de 1985. Et les usager
des régions tests seront associés ai
choix de la couleur , les rames d'essa
existant en quatre versions , dont deu:
traditionnellement vertes et deux in
novant avec le gris et le bleu. A(

Horaire CFF : les changements dans le cantor

^Critiques entendues
L'horaire 1985/1987 des CFF en

trera en vigueur le 2 juin 1985. Ui
premier projet a été mis en circulatioi
récemment, et on peut le consulter dam
toutes les préfectures. S'il reprend
dans son cadre général, l'horain
actuel, le projet contient tout de mêm<
quelques modifications. L'une d'elles
intéressera de nombreux écoliers fri
bourgeois : le direct Romont-Fribourg
qui part actuellement à 7 h. 14 ne sert
plus un direct et quittera le chef-liei
glânois sept minutes plus tôt.

Dès 1982, des voix se sont élevées
dans le canton pour souligner la contra-
diction entre la modernité de l'horaire
cadencé et certaines imperfections. Le
député Gilbert Chammartin est même
intervenu dans ce sens au Grand Con-
seil. La critique visait surtout la situa-
tion des écoliers habitant entre Ro
mont et Fribourg et devant se rendn
quotidiennement dans la capitale. Ce:
jeunes n'ont souvent qu 'une solution
prendre l'omnibus qui quitte Chénens
par exemple, à 6 h. 46 et arrive à Fri
bourg à 7 h. 10.

25 minutes de plus au lit
7 h. 10, c'est trop tôt par rapport ai

début des cours, estime-t-on à l'oues
de Fribourg. Les CFF ont admis cette
carence et la corrigent dans le projet de
nouvel horaire. Le train Lausanne
Fribourg qui partait jusqu 'ici à 6 h. 4:
quittera Lausanne , dèsjuin prochain , i
6 h. 36 et Romont à 7 h. 07. Et au liei
de ne s'arrêter qu 'à Palézieux e
Romont , il fera halte à Villaz-Saint
Pierre , Chénens , Cottens et Neyruz
Les voyageurs de ces localités pourroni
ainsi dormir 25 minutes de plus chaque
matin. Quant aux habitants de Rosé
Matra n et Villars-sur-Glân e, ils dispo-
seront toujours de leur omnibus , mais
celui-c i observera un repos de quelques
minutes à Rosé pour rallier Fribourg i
1 h. 24, une heure mieux adaptée am
horaires scolaires.

Ce dernier point pourrait méconten
ter quelques usagers, car la correspon
dance ne sera plus possible avec Tinter
city de 7 h. 16 pour Berne. Il faudra se
contenter du direct de 7 h. 32 qu
arrive à 7 h. 54 dans la ville fédérale
Sauf les samedis et dimanches oi
l'ancien horaire sera maintenu.

Deux autres adaptations sont pré
vues sur la ligne Yverdon-Payerne
Fribourg. Afin d'obtenir une corres
pondance immédiate avec les trains er
provenance de Lausanne et Neuchâtel

le dernier départ d'Yverdon est avancé
de 18 minutes (22 h. 40). Le demie:
départ de Fribourg en direction de
Payerne est aussi avancé de 15 minutes
(22 h. 45) pour une meilleure corres-
pondance avec le direct de Berne.

Voyages supprimés
Les CFF envisagent enfin de suppri

mer plusieurs trains par suite de faible
fréquentation. lien ira ainsi , le samedi
des voyages Estavayer-le-Lac-Fribourj
(départ 6 h. 36), Fribourg-Romon
(12 h. 10), Romont - Fribourj
(13 h. 10) et Fnbourg-Schmitter
(12 h. 08). Sur la ligne Lausanne
Payerne-Lyss, les trajets Lausanne
Payerne (départ 7 h. 21) et Payerne
Lausanne (8 h. 40) seront supprimés le
dimanche et Lyss-Lausanne (5 h. 45) le
samedi. Les CFF remarquent que pou:

1 ensemble de la Suisse, les prestation
kilométriques des trains régionau:
seront diminuées de 1,7%.

Envoyé à toutes les gares, le projet de
nouvel horaire est aussi misa l'enquête
officiellement. Les cantons ont jus
qu 'au 30 novembre pourdemanderde:
modifications. «En généra l , le nombre
de demandes peut varier entre 10 e
150 d'un canton à l'autre , nous dit-on ;
la Direction d'arrondissement à Lau
sanne. Mais la Suisse romande es
toujours assez modeste et atteint uni
moyenne de vingt demandes». Trè:
peu de demandes sont cependan
acceptées, car elles impliquent souven
une dérogation à l'hora ire cadencé oi
un coût élevé. D'autre part , le proje
tient déjà compte des désirs des can
tons , et les modifications qu 'il apport!
en sont souvent la conséquence. AC

Exposition de peintures pour la Pologne
Un acte d'ouverture

Il y avait foule, hier soir à la galerie
de La Margelle à Fribourg, pour le
vernissage d'une exposition un peu par-
ticulière. Celle mise sur pied par h
comité de solidarité avec «Solidar
nose», en faveur de l'opposition polo-
naise.

Vingt-cinq artistes, tous Fribour-
geois sauf un , ont accepté d'exposé:
une ou plusieurs de leurs œuvres. Le
résultat des ventes sera partagé à égalité
entre les créateurs et le fonds de soutier
à l'opposition polonaise. Nombre d<
personnalités ont accepté de soutenii
cette démarche en patronnant l'exposi
tion.

Parmi les invités , accueillis pa:
Geneviève Beaud , membre du comité
de solidarité , M. Bogdan Cywinski , qu
fut un des conseillers de Lech Walesc
pendant les grèves de Gdansk. M
Cywinski a notamment été rédacteui
en chef de l'hebdomadaire «Solidar-
nose». Il vit en Suisse depuis 1981.

Adressant quelques mots aux per
sonnes présentes, il évoqua la lutte di
peuple polonais pour recouvrer se:
droits civiques et sa liberté . Il affirm;
que le syndicat est né d'une protesta
tion contre le mal et du rejet de la peur
du mensonge et de l'indifférence. I
remercia enfin les organisateurs et le:
artistes de cet acte d'ouverture sur le:

M. Bogdan Cywinski.
(Photo Lib./AWi

problèmes d'hommes dont le sort ne
doit pas laisse r indifférent.

«Les artistes font comprendre à leui
entourage que les droits civiques sonl
l'affaire de tous», conclut-il. , MN

• L 'exposition est ouverte j usqu'au
3 novembre.



Auberge de Rosé Samedi 20 octobre 1984, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.- 40 jambons - 20 corbeilles garnies Royale: 1 jambon + Fr. 50.-

Se recommande: SFGF, section pupillettes Avry-Rosé 17-66391

HÔTEL-DE-VILLE Samedi 20 octobre 1984, à 20 h. 15 BULLE

LOTO EXPRESS 20 paniers garnis
20 lots de bouteilles

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 3 séries 1 0 X Fr. 1 00.— 7 X Fr. 200.—

3 x Fr. 500.— (Impôts payés par la société)
Organisation: Société de tir «Les Carabiniers», Buile

17-123153

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG I CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Samedi 20 octobre 1984, dès 20 h.

Dimanche 21 octobre 1984. dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
| 3 x 24 séries avec EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

Cartons: 15 x 1 jambon + Fr. 50.-
57 x Fr. 50.-

i Doubles quines 72 x Fr. 35.-

Quines 72 x Fr. 20-

Abonnement: Fr. 10.-

Org.: le samedi. Cercle chrétien-social
le dimanche. Union chorale «La Mutuelle Fba»

k_ —— — — — — — — — J

Samedi 20 nrtohm 1984 à ?fl

FÉTIGNY Grande salle

Samedi 20 octobre, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

21 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit depuis Payerne.
Départ 19 h. de la gare.

Groupement des dames, Fétigny
17-1626

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N° 1 EN SUISSE

grand loto
rapide

9R côrioc

Jambons - Lots de viande fumée - Lots de fromage - Paniers
et filets garnis.

Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. 3.- Dour 5 séries.

FC PTT Friboura
1-7_RA'3QK

POUR LA TOUSSAINT
Grand choix de:

décorations de tombes
bruyères
chrysanthèmes
terrines
couronnes
arrangements rustiques

I iwrQÏcnn à ^nmi^ila 

Marly

„ n?7/4fi on on

Superbes occasions 1984
FIAT REGATA 100 S

mod. 4.84, 8000 km, bleu métal.

FIAT UNO 70 S
5 portes, mod. 6.84, 20 000 km
toit ouvrant, aris métal.

CITROËN BX 16, TRS
mod. 4.84, 8500 km, beige métal.

Ces voitures sont vendues avec
garanties d'usine.

Garage Touring, R. Maillard,
Châtel-Saint-Denis,
«, fl9 1 /Rfi 71 19.

WM
mod

A vendre /\ vendre

voiture de démonstration Honda Accord
Ford Sierra 1984 Cpé EX

champ/or , radio-cassettes.
1983,

Garage W. Nàf SA 60 000 km, exp.
Ryf 66, 3280 Morat
w 037/71 12 38 « 037/61 53 53

17-1723 17-2542

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ A vendre

A vendre Nissan
une voiture de reprise Patrol

Granada 2,0 L 4 * 4
pneus larges,

état de neuf , cédée 8 vit., mod. 84,
avec grand rabais, 3500 km.
champ./or , radiocassette. p .

* 037/71 46 24 soir. intéressant
17-1723 « 037/22 18 67

N'OUBLIEZ PAS...
Tous les JEUDIS de 12 h. à 20 h.
ou sur rendez-vous.
Vente de meubles d'occasion et
liquidation.
Chez SOTTAZ À MARLY
» 037/46 15 58

81-67
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«Hait» par le Théâtre des Falaises

Barbelés sur là prairie
campagne; l 'autre, Jutile, est le règne de
la fantaisie, de l 'harmonie. Chacun a
aussi sa manière de vivre l 'espace créé :
Joseph Ta conquis et y veille; Irène
oublie le lieu, s 'évade , se retrouve ail-
leurs.

La voyageuse et le soldat naïf pren-
nent contact et s 'apprivoisent; ils se
rencontrent le temps d'un tango fou ou
d 'un pas partagé, mais ils ne parvien-
nent pas à communiquer par les mots.
Vains discours : les spectateurs, qu 'ils

t

Se créer un espace dans la guerre

soient de langue fran çaise, allemande
ou serbo-croate, ont tous saisi l 'affaire ,
mais dès que les acteurs veulent échan-
ger par la parole, rien ne passe entre
eux. Une fois de plus , l 'exiguïté de la
scène du Stalden a limité le jeu des
artistes: il fallait beaucoup d 'habileté
pour const ruire, sur ces quelques mètres
carrés, deux univers, si différents , si
distants et pourtant si proches, séparés
par un misérable f i l  de fer.

(meg)

«
ACTUALITÉ (© ]
CULTURELLE V^ j

« /lait » est né d'une improvisation
sur le thème d 'un soldat prenant ses
quartiers en rase campagne. De cette
idée, le Théâtre des Falaises a f ait un
spectacle à la f ois comique et dramati-
quement désabusé. Le nez sur la carte,
le soldat Joseph Spieln ick (Giora Seeli-
ger) établit son poste en un point précis
d 'un vaste bocage ; il s 'installe: cette
opération est minutieusement décrite
dans le grand li vre noir, référence suprê-
me; une fois le territoire mesuré, les
barbelés déployés, le téléphone branché
et le sac déposé , le soldat se trouve chez
lui. Ce déballage se déroule sans qu 'un
mot soit prononcé ; mais les onomato-
pées, les mimiques, les attitudes de
l 'acteur en disent long.

Mais quelqu 'un approche, la quié-
tude du soldat est troublée et vite il se
camoufle. Le terrain parait désert lors-
qu 'Irène (Catherine Briantais) se
heurte aux barbelés ; à son tour, elle
s 'installe, au-delà de la frontière. De sa
valise, elle tire une série d'objets pour
const ruire son univers ; une collect ion
de chapeaux lui permet d 'exprimer ses
dons de mime: elle devient gamine
vulgaire, f emme f atale, mère ulcérée.

Deux espaces sont ainsi bâtis départ
et d 'autre de la f rontière; l 'un est fonc-
tionnel, garni de choses utiles à la vie en

Gagnante au sort
Une œuvre, une date

II s agissait de trouver 1 année de
création de chacune des œuvres de
Bruno Baeriswyl exposées dans 20
vitrines du quartier de l'Auge. Les orga-
nisateurs de ce concours-devinette,
l'artiste lui-même et la galerie Jean-
Jacques Hofstetter, ont dû, pour déter-
miner le nom du vainqueur, procéder à
un tirage au sort.

Le concours, ouvert du 11 au 29
septembre , consistait à dater des
œuvres créées entre 1964 et 1983. La
gagnante est Mme Carol Bailly, à Fri-
bourg, avec 12 bonnes réponses. Huit
personnes ayant réussi ce même score,
et aucun concurrent n'ayant fait
mieux , il a fallu procéder à un tirage au
sort. Une lithographie originale de
Bruno Baeriswyl récompensera l'heu-
reuse gagnante. Une quinzaine de par-
ticipants ont pris part à ce concours.

(Lib.)

V— PUBLICITE : -^

GRANDE PREMIERE DE LA
NOUVELLE OPEL KADETT

A l'occasion de sa grande exposition OPEL d'automne, le Centre OPEL de Fribourg, le
Garage automobiles Belle-Croix , à Villars-sur-Glâne , a le plaisir de présenter la toute
nouvelle OPEL Kadett. Les versions , toutes remarquables , vont du modèle LS à
Fr. 13 300.- à la sportive GSI à Fr. 19 750.-, en passant par les GL, GLS, GT et les
Caravan.
Une technique moderne sous une aérodynamique optimale.
Il va sans dire que tous les autres modèles OPEL sont exposés. Certains ont subi des
modifications qui en font également des «premières».
L'accent a été mis sur un équipement très complet.
Chacun est invité à visiter cette exposition unique et à faire un essai des véhicules
présentés.
Un bar à café et des rafraîchissements vous attendent.

¦ t iîj -"' '. Zi?S|Hfofl

«2 ^^-* ^^^^^^K^^H BaT

Présenté par MM. Jean-Jacques Koch, administrateur , Daniel Seydoux et Robert Nicoli,
vendeurs, le modèle exclusif OPEL Kadett GSI, moteur 1.8 E, 115 CV , 0-100 km/h. en
9 sec , vitesse de pointe plus de 200 km/h.
_ _̂  18-3019

Samedi 20/Dimanche 21 octobre 1984

lAUX LETrRESX^^J
Spectre trop étroit

(Photo Lib./JLBi)

Monsieur le rédacteur,
Il faut féliciter toutes les personnes

qui ont participé à la const ruction des
abris du Collège Ste-Croix et comme je
suis incorporé dans la Protect ion civile,
je me permets de donner mon avis sur
cette construction. Ces abris ont été trop
bien planifiés en fonction d 'une utilisa-
tion précise et au détrimen t d 'une large
gamme de possibilités d'emplois. Par
conséquent , si pour une raison quelcon-
que, l 'utilisation prévue ne peut être
mise en œuvre et une nouvelle orienta-
tion de l 'utilisation devient nécessaire,
ces locaux, du fait de leur faible mania-
bilité architecturale, se prêtent mal à
une réorientation Urgente de leurs fonc-
tions. Cela est un grave défaut quand
Ton sait que ces locaux ne sont utilisés
qu 'en cas de crise.

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

I EN BREF Çs&
• Promotions militaires. - Le Conseil
d'Etat a promu aux grades de lieute-
nant d'infanterie les caporaux Richard
Hurn i , de Morat , Claude Gremaud
d'Ecuvillens , Pierre-André Kolly de
Marsens, Christian Péclat de Romont ,
Bruno Porchet de Romont, Rolf Rùegg
de Fribourg, Marc Sandoz de Cottens,
Roger Cotting de Montévraz et Charly
Perrottet de Marsens. (Com./Lib.)

FRIBOURG 15
Enquête administrative contre un préfet
Singinois quérulents

Le Conseil d Etat fribourgeois vient
de décider l'ouverture d'une enquête
administrative contre Willy Neuhaus,
préfet de la Singine, ce à la suite d'une
plainte déposée par le poète Franz
Aebischer. C'est ce qu'annonçait notre
confrère «Le Matin» dans son édition
d'hier.

Le début de l'affaire se situe en 1976,
au Lac-Noir. Lors de l'inauguration du
skihft du Schwyberg, Franz Aebischer
estime avoir été molesté par deux gen-
darmes, alors qu 'il s'apprêtait à distri-
buer des tracts. Sa plainte aboutit à un
non-lieu, le juge militaire considérant
que les policiers avaient agi sur ordre.
Celui-ci proposa toutefois que le dos-
sier et la plainte soient transmis à la
justice civile, avec charge pour elle
d'enquêter sur l'attitude du préfet Neu-
haus.

En 1983, Franz Aebischer apprit que
le dossier relatif à cette affaire avait
disparu. Son avocat déposa une
deuxième plainte pour «suppression de
titres , abus d'autorité et déni de justi-

Assises du Parti radical-démocratique
Un nouveau président

Siégeant jeudi soir à Saint-Aubin
sous la présidence de M. Roger Droz,
député, de Châtillon , les membres du
Parti radical-démocratique broyard se
sont donné un nouveau chef en la per-
sonne de M. Louis Roulin, syndic de
Forel, maître primaire à Estavayer-
le-Lac. Récemment appelé à la prési-
dence du parti cantonal, M. Droz aban-
donne la tête de la formation broyarde
qu'il avait reprise, voici deux ans, de M.
André Bise, député lui aussi. Hommage
a été rendu à son action efficace et
réfléchie par plusieurs personnalités
radicales, dont M. Ferdinand Masset,
conseiller d'Etat. Toujours au chapitre
des élections, Mme Micheline Pilet,
d'Estavayer, occupera au sein du
comité de district le siège abandonné
par M. Clément Oberson.

L'événement le plus marquant de
l'année écoulée, estima M. Droz, fut le
renouvellement des députés aux
Chambres fédérales, laissant au Parti
radical broyard une certaine satisfac-
tion quand aux résultats obtenus. Poli-
tique dynamique à tous les niveaux,
efforts à intensifier en faveur de la
réactivation des cercles et remises sur
pied des jeunesses radicales constitue-
ront les points forts des années à venir.
L'assemblée de jeudi permit à MM.
André Bise et Roger Droz de commen-
ter la modification de la loi sur les
impôts et le projet de loi sur les éco-
les.

Encouragements
pour la RN 1

M. Ferdinand Masset se félicita pour
sa part de l'excellent travail des radi-
caux broyard s et de leurs députés, de
leur esprit critique aussi. Pour le magis-
trat , l'avenir économique du district
exige un effort renouvelé. « Le dévelop-
pement économique et touristique de
la région passse par la RN 1 » affirma-
t-il en rappelant les heureuses retom-
bées delà RN 12 sur le sud du canton. Il
convient dans un premier temps, de
poursuivre le tronçon non contesté

Tourisme rural
Paysannes récompensées

«
ACTUALITE \\^m[ AGRICOLE jjffl&J

Les premières Journées européen-
nes du tourisme vert, qui coïncidaient
avec le 4e chapitre de la Confrérie euro-
péenne des échanges ruraux, se sont
tenues ces jours derniers au Puy-en-
Velay (Haute-Loire). Nonante respon-
sables agricoles ou ruraux de France,
Suisse, Belgique et Italie ont notam-
ment réaffirmé l'urgente nécessité de
développer le tourisme à la ferme et en
milieu rural qui apporte un complément
de revenu non négligeable à certaines
exploitations.

Cette rencontre internationale du
tourisme vert fut également l'occasion
de récompenser des personnes militant
pour la promotion de ce tourisme
qu 'elles mettent particulièrement en

valeur , par le soin qu 'elles apportent à
l'accueil des vacanciers dans leur fer-
me. Deux paysannes du canton de
Fribourg figuraient parmi les douze
lauréats choisis par le comité central ,
soit Mmc Lyse Bersier, de la Grange-
des-Bois (Cugy) et M™ Canisia
Andrey, de Farvagny-le-Grand , qui se
sont vu remettre solennellement la dis-
tinction convoitée de la médaille du
mérite de la confrérie , avec le grand
cordon vert. Cette marque de recon-
naissance n'est détenue à ce jour que
par 5 Suisses. (Ip)

SINGINE \W ,
ce». Il demanda également une perqui-
sition au domicile de M. Neuhaus.
Quelque temps plus tard le préfet pro-
nonça des paroles jugées déshonoran-
tes à l'égard du poète singinois. Nou-
velle plainte et, en plus, demande d'en-
quête administrative contre le préfet.

Le Gouvernement vient , selon «Le
Matin», de donner suite à cette requête.
Mais il ne voit pas d'un bon œil la
conduite simultanée de deux enquêtes,
l'une pénale et l'autre administrative.
La seconde sera donc ouverte au
moment où l'issue de la première sera
connue.

En contrepartie , le préfet de la Sin-
gine a également déposé deux plaintes
contre le poète singinois, celui-ci ayant
écrit un poème et tenu des propos
déplaisants à l'égard de M. Neuhaus.

(Lib.)

I LYE ffi.
Morat-Avenches, une entrevue ayant
eu lieu à Berne à ce propos. M. Masset
constata enfin avec satisfaction le tra-
vail en cours dans la Broyé en rapport
avec la LIM.

Dans les divers, M. André Bise
informa brièvement l'assemblée des
problèmes abordés lors de la toute
récente réunion des communes broyar-
des au sujet de l'hôpital. La déclaration
du président du comité de direction à
l'adresse des deux député s étant inter-
venus dans le débat fut qualifiée de
malhonnête et la manipulation du bud-
get de l'établissement d'abus de pou-
voir. GP

Le nouveau président du parti broyard,
M. Louis Roulin , syndic de Forel.

(Photo Lib./GP)
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Les nouvelles FTiaZDa 929 injection sont arrivées!
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Confort grand luxe et équipement complet. Moteur 2 litres à
injection électronique, 113 ch/83 kW. 5 vitesses. Suspension
auto-réglable à variateur électronique? Direction assistée.
Limousine «Deluxe» 21750— Limousine «Limited» 25 800 -
COU pé 27 950 - -.Limited, et Coupé. mwm^mmm, mmmmmmfmmm
Venez. Reqardez-les. Installez-vous. IIGAIUQ

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA • MATRAN • 037/242771
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Fribourg, vendra aux enchères publiques ,
le mardi 23 octobre 1984. à 10 heu-

Nous offrons tous les jours res. devant le Garaae du Boura. place
Notre-Dame, Fribourg:

orj Apïalj+Ac une automoD'le DAF 66 < rnod., 1975 ,

de la chasse L'adjudication se fera contre paiement
comptant en espèces , au plus offrant el

Famille J. Bâchler-Becker Homior om-horicconr

. .. . . Office des poursuites de la SarineJeudi ferme - r
i7.i7d <i I Service des ventes

Fribourg: 13, av. de la Gare, 811101 éjj*gs Les vacances - c'est Kuoni
Genève: 9, rue de Berne, 310100 Genève: 116, rue du Rhône, 35 8605
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Dans moins de I M0 I mois

la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur.

LA CAISSE INTER-ENTREPRISES DE
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP)

créée il y a plus de 20 ans en faveur des petites et moyennes entreprises,
vous offre la possibilité

AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES
• de satisfaire aux obligations légales
• d'instituer une prévoyance plus étendue

CIEPP Fribourg: Union interprofessionnelle patronale - CIFA,
bd de Pérolles 55 - 1700 Fribourg 5, * (037) 24 22 94

Bulle: FRSP - CIGA, place du Tilleul 9 - 1630 Bulle - ® (029) 2 75 25

b\ LA TECHNOLOGIE ]
DE L 'IMA GINA TION

Venez découvrir les nouvelles Mazda 929 i. ,
Injection électronique, suspension autoréglable à variateur électronique,

Sp etc" ' (
elles bénéficient de tous les raffinements d'une technologie imaginative._ 
Nous serons particulièrement heureux de vous présenter ces nouveaux .

i% modèles prestigieux.

Confort grand luxe et équipement complet. Moteur 2 litres à
injection électronique, 113 ch/83 kW. 5 vitesses. Suspension
auto-réglable à variateur électronique: Direction assistée.
Limousine «Deluxe» 21 750— Limousine «Limited» 25800 -
COUpé 27 950 - •.Um.teO.el Coupé. ¦¦ ¦̂̂ «« ¦̂ ¦̂
Venez. Regardez-les. Installez-vous. ll̂ [Ua

JlHH^ Î^HBHBllomette
r-

 ̂ j » s - la plus moderne des
^H t 1 ~̂ m i machines à coudre Overlock

JÊÈi HSI^ tylL pour ourler et assembler~ l ^pz f̂ ipï encore plus vite et à la perfection.
|fi j O —^L Démonstration et vente chez:

- Points de voyage - ^^^^^^
Rue de Lausanne 80 Fribourg © 037/22 80 81



Services religieux
di 20/Dimanche 21 octobre 1984

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Marly (SS Pien-e-et-Paul) -
Ste-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - Marly Saint-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Bonnefontaine: 19.30. Cottens: 19.45. Cormin
bœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30
Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30
Onnens: 19.45. Prez: 19.30. Rossens: 19.30
Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.15. Enney: 19.45.
Estavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15.  Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30 Portalban: (école) 19.00.
St-Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Chapelle de la Providence
- Eglise de la Visitation

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

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

SARINE-
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10,00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30.
Onnens: 9.30. Praroman: 10.15 (salle paroissia-
le). Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30.
Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00. 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Les Marches: 10.00, 15.00 chap. et bén. St-
Sacrement. Bulle: 9.30 (messe de confirmation),
1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins: 7.00, 9.00
(italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Châtel-
sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Estavan
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30
Hauteville: 10.15 . 19.30. Pont-la-Ville: 9.00
Marsens: 7.30, Montbarry: 8.30 et au Carmel
9.00. Le Pâquier: 10.15. Pringy: 18.00 La Roche
7.30, 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres
8.00 - Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00
9.30. La Villette: 8.30. 19.30. Vuadens: 7.30
9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10 .15  Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15.  Cheiry : 9.00. Cheyres: 9.00. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collég iale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00. Surpierre:
10.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Culte avec sainte cène (garderie).
Pasteurs Hauser et Kabeya. 10.15 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte et sainte cène, pré-
sentation de P. MafTli . diacre.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D).

18.45
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - St-Maurice - Marly SS Pierre-et-Paul
(D) - Ste-Thérèse.

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

LAC
Béllechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Morat:
17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand:
18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30. Oron-
la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D). Christ-Roi, chapelle (D) - St
Pierre.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres.
St-Aubin: 10.00.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00. Chapelle: 9.00.
Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez: 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy: 10.15. Vil-
laraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. La Joux:
10.15 , 20.00. Vuisternens-dt-Romont: 9.00.

LAC
Béllechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D), 17.30 (prière)
Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30,
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30, 19.30. Semsales: 9.30. St-Martin:
9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30,
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Mou-
don: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30,
9.45 , 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Meyriez: 9.30 culte. 10.30 catéchisme. 20.00
Uhr, Courlevon Gottesdienst.
Métier: 10.00 culte.
Romont: 9.00 Uhr, Gottesdienst. 10.00 culte en
famille.

AUTRES CULTES
Eglise évàngélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évàngélique libre: dimanche 9.15 culte.

LAjjJBERTE

IFEUCITATONS gffi
Hauteville

Octogénaire

C'est récemment que M. Fernand
Plancherel a fêté, dans l'intimité de sa
famille, son 80e anniversaire. Il n 'y a
pas longtemps que cet encore jeune
octogénaire a laissé ses activités pour
prendre sa retraite. Il se dévoua de
nombreuses années dans son village
d'Hauteville comme secrétaire com-
munal et comme gérant de la Caisse
Raiffeisen. Titulaire de la médaille
Bene Merenti , c'est avec plaisir que
chaque année il retrouve ses amis chan-
teurs lors de la rencontre annuelle des
médaillés, et le dimanche il continue à
prêter son concours pour les chants
liturgiques. (Ip)

Octogénaire
Givisiez

Une octogénaire , Mmc Alodie Ach-
waller-Monnard de Givisiez , a été fêtée
dernièrement par sa famille. Son mari ,
ses 7 enfants et 20 petits-enfants lui ont
témoigné leur reconnaissance.

(Ip/Lib.)

«
CARNET
IQ1JOTIDFN l̂ gl

Samedi 20 octobre
42e semaine. 294e jour. Restent 72 jours.

Liturgie : de la férié. Ephésiens 1, 15-23 :
« Dieu a fait du Christ la tête de l'Eglise qui
est son corps». Luc 12, 8-12: «Qui se sera
prononcé pour moi devant les hommes, le
Fils de l'homme se prononcera aussi pour lui
devant les anges de Dieu ».

Fêtes à souhaiter : Adeline (Aline , Line),
Irène.

Dimanche 21 octobre
42e semaine. 295e jour. Restent 71 jours.

Liturgie : 29e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier l re semaine. Isaïe 45, 1-6:
ce Je suis le Seigneur, il n 'y en a pas d'autre :
en dehors de moi, il n 'y a pas de Dieu ». I
Thessaloniciens 1, 1-5: « Notre annonce de
l'Evangile chez vous n 'a pas été simple
parole, mais action de l'Esprit-Saint ». Mat-
thieu 22, 15-2 1 : «Rendez à César ce qui est
à César et à Dieu ce qui est à Dieu ».

Fêtes à souhaiter : Céline , Ursule.

A propos de
l'horaire des messes

La rédaction de «La Liberté» prie
MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des messes de
la Toussaint , jusqu 'au samedi 27
octobre , dernier délai , à l'adresse
suivante:

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

FRIBOURG 17
Sentier planétaire Marly-Ependes
Vandales à l'œuvre

A^NT-SCëNEP"

A peine terminé, le sentier planétaire
Marly-Ependes a déjà été victime de
vandales. Jeudi, en effet, la pièce mai-
tresse du sentier, Saturne, fut endom-
magée quelques heures après avoir été
posée.

C'est cet après-midi que le sentier
sera inauguré officiellement. Jeudi
matin, les ouvriers y mettaient la der-
nière main. Ils fixèrent notamment la
planète Saturne ,sur son socle. Lors-
qu 'ils reprirent leur travail à 13 h. 30,
Saturne avait disparu. La planète fut
retrouvée dans les parages quelques
heures plus tard. Elle avait été arrachée
et jetée au loin.

Un acte gratuit, donc, mais pas sans
conséquences, puisque l'objet a été abî-

mé. Son auteur, Frédi Mauron , ferron-
nier d'art, l'a réparé hier , mais la pièce
gardera des séquelles de son aventure.

Cette reproduction de Saturne est en
laiton poli; elle mesure 14 cm de dia-
mètre, avec un anneau de 27 cm de
diamètre (échelle 1:1 000 000 000) ;
elle a nécessité plus de trente heures de
travail , réparation non comprise. Elle a
maintenant retrouvé sa place, le long
du sentier planétaire, en compagnie de
dix autres pièces que le public est invité
à découvrir dès aujourd'hui.

MN

Un cortège pour la Bénichon
Châtel-Saint-Denis

La Bénichon de Châtel-Saint-Denis
fait date dans le calendrier automnal
veveysan. Elle est bien davantage que
plaisirs gastronomiques et danse. Ses
réjouissances mobilisent en effet toutes
les sociétés chateloises.

L'Union des sociétés ordonne la fête
qui s'ouvre officiellement dimanche
matin à 11 h. par la traditionnelle
danse des conseillers sur le pont dressé
en plein air à la place de l'Institut. Et le

repas de Bénichon tout juste terminé,
le public est invité au grand cortège à
travers Châtel qu'ouvrira la clique de
tambours et clairons «L'Etoile d'or»
de Lausanne. Fanfares, groupes folklo-
riques, chars, troupeau et train de cha-
let font partie de ce défilé traditionnel.
Et le public qui vient habituellement en
masse l'applaudir se presse dans les
nombreuses auberges châteloises où se
continue la Bénichon.

(yc)

Information à Fribourg
Amnesty s'occupe des prisonnières d'opinion

Le groupe de Fribourg d'Amnesty
International donne l'occasion de parti-
ciper à la campagne mondiale «Fem-
mes en prison»: une récolte de signatu-
res et des informations seront propo-
sées demain toute la journée aux
«triangle des Bermudes (Grand-Pla-
ces).

Les femmes sont aussi victimes
d'arrestations arbitraires et de torture.
Certaines sont enlevées et font dans les
centres de détention , l'expérience de la
spécificité féminine. Leur corps les
expose à des tourments particuliers:

tortures sexuelles, viols et grossesses,
accouchements en prison, enlèvement
d'enfants nés en prison, etc.. C'est
parce que Amnesty International se
doit d'être attentive aux victimes des
traitements les plus discriminatoires,
qu'une attention toute particulière doit
être portée aux femmes, parfois épar-
gnées en raison de leur sexe, mais
combien souvent victimes de prédilec-
tion pqur les bourreaux. (Com./Lib.)

• Corpataux: concert baroque à l'égli-
se. - Dimanche 21 octobre à 17 h.,
l'ensemble de solistes de la Camerata
de Bâle donne un concert de musique
de chambre baroque en l'église de
Corpataux. Au programme des œuvres
d'Alessandro Scarlatti, Georg Frie-
drich Haendel, Georg Philipp Tele-
mann , Alessandro Melani. Les exécu-
tants sont Nora Tiedcke, soprano,
Annemarie Walser, flûte traversière,
Wolfgang Stettler, violon , Urban Wal-
ser, trompette et Guido Erzer, orgue.

(Lib.)
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Fête à Fribourg
Journée romande des sourds

L'Association suisse pour les sourds
dé mu ni ti ses organise la 17e Journée
romande des sourds ce dimanche, 21
octobre, à Fribourg.

Les participants à cette journée
pourront , dès 9 h. 15, visiter le Musée
d'art et d'histoire, prendre part à
11 h. 30 à un service œcuménique au
temple réformé. Le râpas de midi sera
animé par la Société des amis du
Guintzet; la troupe du «Petit théâtre
comique» jouera des sketches. La veil-
le, soit aujourd'hui samedi , la Société
des amis du Guintzet fête ses 40 ans
d'existence. (Lib.)
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Connaissez-vous
LA PIZZA N0NNA
chez ALFREDO ?
¦ RESTAURANT FRANÇAIS

tous les jours
son menu dès Fr. 11.—
¦ PIZZERIA ALFREDO:

son menu de
tous les jours dès Fr. 9.50
¦ CAFÉTÉRIA
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ-BAR VIENNOIS
¦ TERRASSE

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

a[?DuQto notteri^
"\y__y 17S3 Matran Tél. 037/24 27 3S V

^
/~

BON <
APPÉTIT

$ôtel Ue 7f 7i\\e

ê

#rupère#
Michel

Murith-Amey

* 029/6 24 24

CHASSE FRAÎCHE
DU PAYS

et toujours

jambon de la borne
truites de la Gruyère

17-13660
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Tapis

de fonds
Bouclé

Velours
Frisé

Feutre aiguilleté
uni et à dessins

Berbère de laine
Berbère en fibres

mélangées
Tapis

synthétiques
Cocos

Sisal
. Tapis gazon

Top-Line
Juliette

Tapisom
Beduin

Coral Loper
Tisca
Tiara

Alpina
Melchnau

Decorapid
Gemini

Elégance
Kontrakt

Tapis
sur mesure

Milieu
Descentes de lit

Passages
Tours de lit

Tapis de bain
Paillassons

Barrages
anti-salete

Tapis de jeu
Tapis en peau
Tapis muraux

Garnitures
d'escalier

Tapis
antidérapants
Sous-couches

Revêtements
muraux

spéciaux
Somvyl

Balamur Foam
Dura Foam

. Isofloor Mural

Revêtements
de sol

élastiques
Stabilon
Târkett

Hascalon
Decosol

Linoléum
Marmorette

Novilon
Toro

Sucoflor
Trilastic

Tapis
d'Orient

en provenance de:
Perse

Inde
Pakistan

Chine
, Afghanistan

Turquie
Afrique du Nord

Balkans

Le grand
assortiment

spécialisé du
commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

Decorado SA
Juraweg 13

5033 BlldlS/AG

AU PASTEL FLEURI
VILLARS-SUR-GLÂNE

René RAPO - s- 037/24 78 44
Route des Préalpes

Pour la Toussaint
BRUYÈRE

CHRYSANTHÈMES coupés ou en pots
TERRINES - FLEURS coupées

COURONNES - ARRANGEMENTS
— Livraisons à domicile —

demandez notre carte de fidélité
17-2202

¦JMJ mmmt̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

/nlûBBff
La nouvelle h
Meiabo «H
de 1000 watls U
Duotronic , "W?
Sb EDV 1000/2 S- J_JftL Lautomaiic R+L mWLa perceuse à percussion ¦« JuT \à deux vitesses la plus Var Ullpuissante, pour marche à JE ^droite et à gauche, avec II I
variateur électronique de S
vitesse à pleine onde dans ¦ ¦ ¦ —
la technique des micro- SKiSprocesseurs, dotée d'un P̂Hmandrin autoserrant ¦¦ nErflMetabo Futuro Top et du «^1 ]l
débrayage de sécurité <̂ |̂j| ||lMetabo S-automatic 

^̂ Làmmi MUH
A voir et à essayer ^̂ B̂ »B aAlaU UBHHEchez votre revendeur aUlHLc îafl PĤ P̂ ^̂ ^Hspécialisé ^ÉÉtiiié l̂̂ ^^̂ ^̂  ¦
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Grande exposition vË
d'inauguration:
du vendredi 19 octobre

au lundi 22 octobre 1984
8h00-12h00,14h00-19h00

Nous nous réjouissons
de recevoir votre visite. JJM

.-^̂ DSHI^̂
Mariages à

IL EST SOUVENT DIFFICILE ÊÊ
de prendre une décision concernant son propre avenir, surtout dans un B
domaine aussi délicat que celui du mariage. C'est pourquoi il est utile de *k\consulter un organisme qui s'est spécialisé dans le secteur des contacts f̂chumains. ^
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 4? 037 • 28 44 14
Tessin-Neuchâtel-Valais-Vaud

ATTENTION:
Propriétaires - Agriculteurs

Isolez vos galetas, réduits , garages , caves à pommes de
terre avant l'hiver avec notre

ISOTEX-HS MC
mousse synthétique intermédiaire.

Nous vendons: —
des panneaux isolants ISOTEX , 28 choix , en épaisseurs de
25 -100 mm, à des prix réduits.

S CEWAG DDDINCibN Sî
s 037/43 12 61 

Fabrication de matériaux de construction
17-1805

II^H
Alfasud Sprint 1300, 77 , 44 000 km
Alfasud Sprint Veloce
81 , 71 000 km + ace.
Alfa GTV 6, 83, 20 000 km., gris métal
Honda Prélude 1800, 83 , 56 000 km
Honda Civic break, 83,
24 000 km
Mitsubishi Lancer Turbo
81-82, 44 000 km , blanche
Alfasud Sprint Veloce,
81 , 65 000 km , jantes alu
Honda Accord 1600, 79, 61 000 km
Honda Accord cpé 1600
aut., 77 , 63 000 km
Golf GTI, 80, 82 000 km, options
BMW 320 / 6, 82, 99 000 km,
radiocassette
Fiat Panda 4 x 4
83-84, 4000 km, grise
BMW 316, 79, t. o ,  verte
Fiat 131 1300, 78, 98 000 km, jaune
Giulietta 2000, 83, 20 000 km
jantes alu, rouge.

Garage Moderne Siviriez
e 037/56 11 87

î r t ê i i i

17-2532
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'oJ^Husqvarna>s3?s

Il y ¦ 4 tronçonneuses professionnelles de Husqvama
aux qualités de championne:
• Husqvama 154 SE légère et maniable pour ébrancher

54 cm3 seulement Fr. 1150.-
• Husqvama 266 SE moyenne , pour tous les travaux .

66 cm3 seulement Fr. 1275.-
• Husqvama 181 SE légère, pour de gros travaux ,

81 cms seulement Fr. 1400.-
• Husqvama 2100 CD la plus puissante,

99 cm3 seulement Fr. 1590.-

Pascal Brodard Garage

1634 La Roche  ̂037/33 21 50
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LE GARAGE
Bernard DESPONT

vous propose
BMW 635 CSi 1981 38 000 km
BMW 520 i 1984 4 000 km
BMW 320 1976 80 000 km
CITROËN GSA Break 1981 50 000 km
FORD XR 3 i 1983 24 000 km
FORD ESCORT 1.3 1981 35 000 km
HONDA CIVIC, 5 p. 1980 55 000 km
HONDA ACCORD GLEX

1983 40 000 km
HONDA PRÉLUDE 198 1 50 000 km
MAZDA 323 GLS, 5 p.

1983 20 000 km
MITSUBISHI Cordia Turbp

1984 5 000 km
MERCEDES 280 SE 198 1 42 000 km
OPEL KADETT, 5 p. 1982 34 000 km
RANGE ROVER 1979 85 000 km
RENAULT 5 TL 1980 50 000 km
RENAULT 18 TS Break

1980 50 000 km
VW JETTA GLS 1981 50 000 km
VOLVO 245 GL Break 1979 90 000 km
LAMBORGHINI JALPA

1984 2 000 km

1758 Villaz-Saint-Pierre
¦B 037/53 15 33

17-66B17

(- RADO-s
INRAYABLE

DIA STAR «V 2000»

[ LI i l
«¦fi» ' "V :

Fr. 1595.-

S= KUPPER ^
Horloger - Bijoutier 1

I Pérolles 46 « 037/24 14 38 J
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Hll Isos )
e Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES 
~
]

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Mora t 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
R. lMh U- l A h

11 HÔPITAUX ~~)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavprnr- 037/62 1 1 1 1

Il PHARMACIES 1
Fribourg - Pharmacie St-Barthélemy, ne de
Tavel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
» 117.
Dimanche 21 octobre
Fribourg - Pharmacie Lapp, pi. St-Nico-
las 159. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
imirc ftrir.t m.iH 17.10 h

Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - » 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre

11 SOCIAL 
~

]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
FnK„,,r„ _ni7/fi-> A\ 71

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a , Fri-
bourg. » 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
I 0 L  ..'. .__.! A : 101. _nnm imn

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Hand icapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. .037/22 57 31. Mardi
1 7-21 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
.x. _ mt 1-11 et -1-t ...... .*nA.. . .•„.,,.

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/2 1 12 19. Lundi au ven-

Samedi 20/Dimanche 21 octobre 1984

| I bh HVILbb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus:
SOS pour femmes en difficulté, \ae\y mardis
du mois, 15-17 h. « 037/22 22 02.
Locataires -Serviœ consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavaver-le-Lac. Centre de Loisirs.

1 er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

1» et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste orincioale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
K h  în _ i f i i ,  in <9mwH a.n1,

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
rie la Carrière 4 Frihoiiro a 037/24 5fi 44.

Il FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
PnnciiltflHnnc r-nniuonlpç

Fribourg, rue de Romont 2.
» 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vmi« an Dt7/7? Sd 77 Rilinone

Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

e 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
_ m7/777 777

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. » 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ «Sarine f1t7/7t 17 (M

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

Hll II SANTÉ H
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58 ,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, » 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
nie du Botzet 2, Fribourg, • 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
_ m-r / -t i r\r\ -*n Y i: .... . .~~ A .~A ; D t 7 U

13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
C£W I — n-37/7/l «< n<

LAllBERTÉ

Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. 1= et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine • 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.) .
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

|| CURIOSITÉS H
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruvères. Château - Tous les iours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruy ères , Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Friboura.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée. <

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Du/ant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 18-22 h.
C.m.^; a* ^mwka M k 7fL I fi h

Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

Il MINIGOLF ~~)

Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
77 h « 079/6 79 79

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h.Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 1 5 .  30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12h.,  14-17h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 19

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re : mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
. r\-,rw-, C A  on 7 C7 07
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Musées JFribourg

Alpha. - Le moment de véri té: 12 ans.
Capitole. - Le jumeau: 12 ans.
Corso. - Conan le destructeur: 14 ans.
Eden. - Fitzcarraldo: 12 ans. - Les copains

d'abord: 16 ans.
Rex - Indiana Jones et le temple maudit:

H ans. - Les Ripoux: 14 ans. - Paris,
Texas: 14 ans.

Studio. - Police Academy: 14 ans. - Mem-
phis cathouse blues: 20 ans.

Bulle
Prado. - La Smala: 14 ans. - Blue extasy: 20

ans.
Lux. - Le jumeau: 12 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Les 12 tigres de Shaolin: 16 ans.

Avenches
Avpntir _ Mfld Mission: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Le vol du sphinx: 14 ans

TVfpcrînp- \f, ans

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Expositions « Peintures et
scul ptures fribourgeoises des XIX e et XXe

siècles» «COSMESIS , la parure féminine
en Grèce, à l'époque post-byzantine» texti-
les et bijoux de la collection du Musée
Benaki d'Athène » jusqu'au 21 octobre.
« Exposi tion Jean Tinguely, dessins, li thos
gravures, » prolongation jusqu'au 21.10.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposi tion «Le sylex , la pierre-
à-feu» et « Goenland» photographies.

Bulle, Musée gruérien : de mardi â
samedi de 10-12 h. et 14-17 h.. Dimanhe de
14-17 h. Exposition «Faune régionale» .

Gruyère, Château : tous les jours, de
9-12 h. et 13-17 h. Exposition « L'argenterie
Hp ni içinp»

Tavel , Musée singinois: mardi-samedi-
dimanche de 14-18 h. Exposition « Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».

Romont, Musée du vitrail : de mardi â
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion « Les vitraux de Koenigsfelden'» 99
panneaux de vitrail du XIVe siècle » prolon-
gation jusqu'au 28 octobre.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : de
mardi à dimanche, de 9-11 h. et 1 4-17 h.
Exposition «Lanternes CFF, grenouilles
natnra liçppc w

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition du Cente-
naire de Pro Aventico ».

Avenches, Château : de mercredi à
dimanche, de 14-16 h. Exposition du
MIIQPP dp la Naiççanrp dp Pavîatinn suis-

se.
Salavaux, Château : tous les jours de

9-18 h. Mémorial Albert Schweizer, le plus
erand carillon d'EuroDe.

| GAGNÉ! 

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 955.25
Ordre différent 191.05
Quarto:
Ordre Das réussi, cagnotte 1183.10
Ordre différent , cagnotte 788.75
Quinto:
Pas réussi , cagnotte 274.55
Loto:
6 points 68.65
5 noints 10.20
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MUNQUÉS *y\l&
Chapelle de la Providence

Lundi 22 octobre, à 16 h. et à 20 h. ,
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse . Envoyez vos
intentions de prières.

Liturgie byzantine
Lundi 22 octobre, à 19 h. 30, en la cha-

pelle de l'Albertinum , la , rue de l'Hôpi tal .
*» *- -- nfnA:n««. XJnmi . c  \Ae.',or , /tf .oîrp

Fédération romande des consommatrices
Bourse traditionnelle: vêtements de

sport et d'hiver, jusqu'à 16 ans, articles de
sport et jouets. Salle paroissiale de St-
Pierre: mardi 23 octobre, réception, de 10 h.
à 16 h. 30. Vente: de 19 h. à 21 h. 30.
Mercredi 24 octobre: vente: de 14 h. à 17 h.
L'argent et les articles non récupérés jus-
qu'au mercredi 24 octobre à 17 h. resteront
la nrrmriptp dp  la FRC*

Notre-Dame de Bourguillon
Dimanche 21 octobre, à 14 h. 15 , pèleri-

nage de l 'Apostola t de Fatima (Armée
bleue).

J^ P̂UBUCÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂
^

Communiqué
Le 20 mai 1Q84 pn Hphnt dp  «ilr» H»nv
agents de la Police locale ont été injuriés en
public sur la place de la Gare, à Fribourg. A
l'audience préfectorale du 12 octobre 1 984 ,
l 'in téressé a retiré ses paroles et présenté ses
excuses aux agen ts, qui les ont acceptées. Il
a en outre accepté de verser une indemni té
symbolique pour tort moral à une œuvre de
i_ : r • 

Le I t de préfet ad hoc de la Sarine:
Me Damien PILLER

11 Galeries 
~
)

Fribourg, Galerie de la cathédrale : de
14-30-18.30 de mardi à samedi, et diman-
che de 11 h.-12 h. Exposition Rowland
Fade, peintures, et Ruth Linderen cérami-
ques.

Fribourg, Atelier Galerie J.J . Hofstetter :
de mardi à vendredi de 9-12 h. et 15-
18 .30 h. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.
Exposition de bijoux et de sculptures de J .J .
Hofstetter» et exposition et «John Min gol-
la. Paul Belivaeau. Aline Beaudoin. Guv
Lange vin».

Fribourg, Galerie Art curial : de mercredi
à vendredi de 14-18 h. Samedi de 10-
12 .30 h. Exposition de « tapis d'artistes
Dalaunay, Meurice, Schôffer, Penalba ,
Rougemont » jusqu'au 27 octobre.

Fribourg, Galerie La Margelle : de mardi
à vendredi de 10-12 h. et 14-18 h. Samedi
de 10-12 h. et 14-16 "R. Exposition « Artistes
friboureeois» oreanisée en faveur de la
Pologne, en solidari té avec Solidarnosc ».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : tous les jours, de 10-18 h. Exposition de
décorations et d'antiqui tés et exposition
«La mode d'autrefois», articles, accessoi-
res, gravures de mode du XVII e au XX e

siècles» . Jusqu'au 21 . 10.
Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art : de

lundi à vendredi de 9-20 h. Samedi de
9-1 7 h. Ex position Etienne Bardet, aquarel-

Observatoire astronomique, Ependes :
démonstration publique chaque vendredi
dès 20 h. Seulement en cas de beau temps.
En cas de conférence pas de démonstration .
(Pour renseignements -ar 33 10 99).

Fribourg, Hôtel Duc Bertold : ouvert à
partir de 11 h. tous les jours. Exposi tion
«Faraon» ?fl 10 an 0f\ 1 O 1 QR4

Manifestations
Samedi 20 octobre

Marly, Stade de la Gérine : 14 h. 30inau-
guration du sentier plané taire . (Sentier
représentant le système solaire à l'échelle du
1 milliardième . Longueur 5,9 km).

Marly, Café de la Gérine : 16 h. 30, con-
férence de M. Georges Meynet astrono-
me.

Fribourg, Patinoire communale : 20 h.
Match de li gue A de hockey sur glace
r^irp-PriHmirn C.r.lip rr.T.

MÉTÉO SSLZS
PRÉSIVIONS JUSQU'À CE SOIR

Nord des Al pes, Valais et Grisons : fai-
bles pluies. La limi te des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 2000 m. Vent
modéré du sud-ouest tournan t à l'ouest.

Cil/! A Ià\C A l n n c -  troc niiononv rJnîoc

Eclaircies le soir.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Au nord : belles eclaircies dimanche, nua-
geux et quel ques pluies lundi .

Au sud : en général ensoleillé , passages
„...,„„.„, I A T O
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La nouvelle volée. (Photo Lib./AWi)

Les infirmières à l'honneur

Broches aux «Eclipses»
Seize infirmières-assistantes ont « Les Eclipses, comme elles se sont donnée dans un même bâtiment dans

reçu la traditionnelle broche récompen- surnommées, ont fêté la fin de leur un souci de rationalisation. Mais
sant la fin de leurs études à la salle scolarité par des chants, des danses et aucune date n'a été fixée quant à la
«Jean Bernard » de l'Hôpital cantonal , quelques discours. Après les avoir féli- réalisation. '
vendredi matin. Denis Clerc, conseiller citées, leur directrice Sœur Odile les a y « • i -
d'Etat et directeur de la Santé publique remerciées de leur constance et de leur LiGS diplômées
et des affaires sociales, l'a fait remar- application Après avoir passé 16 Franziska* Auer , Fribourg ; Arianequer: «C'est une fin mais également un années a la tête de l ecole, Sœur Odile a Boreoenon Berlens - Christine Boscommencement». Un début d'une vie offert sa démission. Mais en attendant chune Noréaz - Rose Marie Carrelde labeur, de dévouement, consacrée que son remplaçant soit trouvé elle Siy J; p^^ Ch t villars-sur-out entière aux malades de notre can- reste fidèle a son poste durant au moins G,â Dominique Conus, Romont;ton- une annee encore- Véronique-Gremion , Pringy ; Isabelle

Certes, les infirmières-assistantes ne Le docteur Otto Jungo a félicité cette Haymoz, Marsens ; Claudia Heimo, La
consacrent pas comme les infirmières nouvelle volée d'élèves. Félicitations Roche; Prisca Minnig, Marsens ; Do-
trois ans à l'étude mais dix-huit mois à auxquelles Denis Clerc a join t les sien- miniqu'e Monney, Fribourg ; Jaèque-
raison d'un jour par semaine enviro n et nés. En ajoutant que le Conseil d'Etat a Une Robate l, Fribo urg ; Evelyne Roch ,
un mois au début et à la fin de leur donné son accord de principe pour que Le Châtelard ; Isabelle Rolle , Fribourg ';
stage. Elles étudient les mêmes matiè- les cours destinés aux infirmières et Brigitte Rosset , Avenches; Anne Sci-
res que les infirmières. aux infirmières-assistantes soient boz, Morlon. (Jmrrl)

Début de la saison des Concerts de l'abonnement

Rigueur et intensité
llllllœ SILes responsables de la Société des

concerts ont eu la main heureuse en
engageant le grand chef russe Rudolf
Barshai â la tête de l 'Orchestre sympho-
nique de Radio-Bâle pour le premier
concert de l 'abonnement 1984/85. En
effet , Rudolf Barshai a offert au public,
jeudi soir, des interprétations d 'une très
haute tenue de l 'ouverture « Les Hébri-
Apv w Ao \A' nyrAnlwnlrvt nt çtirtnnt An In de

symphonie de Brahms et il a accompa-
gné avec beaucoup de finesse l 'organiste
Hannes Meyer dans deux concert i pour
orgue et orchestre de J. Stanley et J.
Haydn .

Dès les premières mesures de l 'ouver-
ture « Les Hébrides » de Mendelssohn ,
on était frappé par le souci de transpa-
rence du chef Rudolf Barshai , qui a
nuittp l'URSS pn 1Q77 où il nvnit fnnAp
l 'Orchestre de chambre de Moscou, a
donné de cette pièce une interprétation
marquée par une grande transparence.
Même les voix médianes étaien t audi-
bles et surtout clairement articulées, et
en même temps, le chef a su éviter les
effets faciles. Toute l 'exécution était
marquée par le sceau de la sobriété.

On nwnrip pn opnprnl nvpr lp tprmp
de «concerto pour orgue et orchestre»
l 'idée d 'un très grand orgue. Or, nombre
de concert i pour orgue, surtout de l'épo-
que baroque, sont écrits pour de petits
inst ruments, des positifs. C'est sur un
positif que Hannes Meyer a joué deux
œuvres de J. Stanley, le Concerto en do
mineur op. 10 No 4, et le Concerto pour
nronp Nn I pn An mnip ur AP I Mn vAn

L 'instrument utilisé par le soliste est
une réplique d 'un instrument ancien . Il
n 'a pas de pédalier et un seul clavier
doté de trois jeux. L 'organiste joue
debout , il actionne le soufflet avec le
pied, l 'instrumen t n 'ayant pas de souf-
flerie électrique. L 'exécution du con-
certo de Stanley a séduit par la vivacité
et la variété du phrasé. Grâce à un
t nrwnnmtvrnvtt 1 rnv trnwnvnriv nt A enn

imagination , Hannes Meyer est à
même d 'animer d 'un étonnant souffle
même les passages banals d 'une part i-
tion. Le concerto de Haydn était mar-
qué par un phrasé très précis dans le
mouvement initial et par une extraordi-
naire souplesse des lignes dans le mou-
vement lent. Le mouvement final de
celle œuvre qui est une des premières de
llnirAu /mi  n / n / e  cy i/ - / ,1., i , , . i . , , . .  A ln l t

restitué avec beaucoup d 'esprit. Rudolf
Barshai a accompagn é avec souplesse
et sensibilité, reprenant dans la partie
orchestrale la vivacité et la rigueur du
phrasé de Hannes Meyer.

La deuxième partie du concert était
consacrée â l 'exécution de la 4e sym-
phonie en mi mineur de J. Brahms.
L 'interprétation de Rudolf Barshai de
rp ttp iruvrp Iréi diff irilp s 'p st distinp uép
par une sobriété exemplaire qui se tra-
duisit d 'ailleurs dans les gestes du chef.
Il s 'est avant tout attaché à mettre en
évidence l 'architecture de la partition.
Cela impliquait notamment une regis-
tration sortant de l 'ordinaire. En effet ,
les bois et les cuivres prenaient une
imnortance extraordinaire, conf érant à
la partition une rugosité inhabituelle.
Le chef a ainsi souligné les rapports
étroits qui existent entre l 'écriture de
Brahms et celle de certains composi-
teurs du début du XX e siècle, notam-
ment A. Schoenberg. Le mouvement
lent se distinguait par une intensité
P Yrp nlinnnp /lp crnrp nu nnidi nrrnrdp

aux vents. Le troisième mouvement , un
«allegro giocoso » a pris un caractère
très dramatique alors que toute l 'œuvre
culminait dans le mouvement final
«allegro energico e passionato » dont
Rudolf Barshai n 'a pas craint de mettre
en évidence les tensions et les arêtes.
Mais, malgré toute la lucidité de la
conception et le souci de l 'arch itecture,
l ' intprnrp tntin n plnil tnuinurs nnrlpp
par un remarquable souffle expressif.

Les interprétations de Rudolf Bars-
hai n 'étaient pas de celles qui suscitent
l 'enthousiasme délirant du public, pour
cela elles étaien t « mises en scène» avec
trop de sobriété. Elles avaien t, par con-
tre, l 'immense ava ntage défaire péné-
trer l 'auditeur dans la complexité des
partitions et particulièrem ent de cette
extraordinaire symphonie qu 'est la
nuntrip mp dp Rmhms. (mf l)

Vol d'un pullover à Bulle
La misère d'un couple

I SHDEVANT mAmKIF JUGE ff li

Un couple au casier judiciaire déjà
bien chargé a comparu hier devant le
juge de simple police. Elle, pour avoir
volé un pullover d'une valeur de 39
francs, lui, pour l'avoir aidée à fuir
avant l'arrivée de la police. Elle,
Qiiiniirrl'hni pnr-pintp a rléi» été recon-
nue coupable de vols et d'infractions à
la loi sur les stupéfiants par la Chambre
pénale des mineurs. De plus, elle se
prostituait. Lui, depuis 1981, a déjà
passé 3 semaines en prison en 1981, 5
mois en 1982, 1 mois en 1983 et 5 jours

L'un et l'autre ont commis leur der-
nière frasque, avec le vol de ce pull ,
dans un commerce bullois. La plai-
gnante réclame ce pullover. Est-ce que
vous contestez avoir volé cette mar-
chandise demande le président Esseiva
à la prévenue? Oui... non , répond-elle.
En fait, elle ne comprend pas le terme
«contesten>, elle ne sait pas ce qu 'il
imiit rlîrp Rrpf pllp np nip nac pp \rr\\

Pourquoi l'avez-vous commis? A cette
époque, explique-t-elle , je n'avais pas
de travail , je devais me débrouiller
pour m'habiller , me nourrir... Alors
elle volait. Actuellement, elle travaille
/Inn. ,, *, ^nr, irf ,  Ap rpnr.r\ntrpc nrviir

jeunes. Lui aussi a trouvé un travail ,
grâce à l'aide du Service social de la
ville. Ces derniers temps, «on est
monté d'un échellon», dira-t-il , avant
d'ajouter: «J'ai envie d'en terminer

Reconnue coupable de vol, la jeune
fille , encore mineure aujourd'hui , a
écopé d'une peine de 5 jours d'empri-
sonnement ferme. Quant à lui , pour
l'avoir aidée à fuir , il passera à nouveau
7 jours à l'ombre. Le couple se parta-
noro AP r>l,ic lpc fraie npnailX W/fCC

FRIBOURG
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Restaurants du Lac cambriolés
2 Yougoslaves condamnés

Pour avoir , dans le courant du mois ¦• i : n _̂—>

¦ DEVANT JL\[LE JUGE f^rJ
de février, participé à plusieurs cam-
briolages commis dans des restaurants
du district du Lac, un ressortissant
yougoslave, âgé de 33 ans, a été con-
damné hier par le Tribunal criminel de
Morat à une peine de sept mois d'em-
prisonnement , avec sursis pendant
trois ans. Les juges ont assorti du même
sursis une mesure d'expulsion d'une
durée de trois ans. Un camarade de
l'accusé, qui apparaît comme le princi-
pal responsable, ne s'est pas présenté à
l'audience. Il a écopé d'une peine ferme
de dix mois d'emprisonnement de l'ex-
pulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans. Un troisième pré-
venu a été libéré du chef d'accusation de
rf p ç A

Pourquoi ces cambriolages? «Je
n'avais pas d'argent» a expliqué
l'accusé présent à l'audience, qui était
arrivé peu de temps avant en Suisse.
C'est le grand absent du jour qui orga-
nisait les expéditions et décidait, à
chaque fois, de la cible, en se conten-
tant de remettre 300 francs à son cama-
rade pour chaque «coup» réussi.
Celui-ci a nié avoir participé directe-
ment aux opérations. Il se contentait de
piloter le véhicule, car le principal
accusé ne Dossédait Das de Dermis de

cisé M. Joseph-Daniel Piller , procu-
reur général , sont un moyen de se
protéger contre des étrangers qui vien-
nent uniquement en Suisse dans l'in-
tention de commettre des infractions
au patrimoine. Il a requis contre les
deux hommes des peines de douze
mois d'emprisonnement ferme et dix
mois avec sursis.

Contre le troisième prévenu , qui
devait répondre de recel , le représen-
tant du Ministère public a demandé
une peine de quatre mois d'emprison-
nement, assortie du sursis. Cet homme
avait mis sa voiture à disposition des
deux autres en ignorant tout des cam-
briolages qui allaient être commis.
Chose curieuse: on avait retrouvé une
partie du butin dans sa chambre. Il
n'est pas exclu (c'est ce qui a été plaidé)
qu'un des deux participants aux cam-
briolages ait déposé cet argent au domi-
cile du prévenu.

Les juges, présidés par M. Josef
Hayoz, ont prononcé son acquittement
et ordonné qu 'il lui soit alloué une
somme rie 600 francs à titre rie riériom-

conduire. magement pour la prévention subie.
Les sept cambriolages commis leur Les deux autres se partageront les frais

rapportèrent au total quelque 9000 de la cause en proportion de la gravité
francs. Les mesures d'exoulsion. a Dré- des cas. ffmil

Homicide par négligence et ivresse au volant
Un tournoi et un drame

Le Tribunal correctionnel de la
Broyé, siégeant hier matin sous la pré-
sidence de M. Georges Chanez, a con-
damné à deux mois ferme d'emprison-
nement, à 800 francs d'amende ainsi
qu'aux frais de la cause un jeune con-
ducteur du district. Dans la nuit du 31
mai, il était entré en collision à la sortie
d'F.stavaver avec un motoeveliste de
cette localité, âgé de 24 ans, fraîche-
ment émoulu de l'Ecole d'ingénieurs.
Le malheureux devait peu après suc-
comber des suites de ses blessures.
Substitut du procureur, M. Michel
Passaplan avait requis une peine de
quatre mois d'emprisonnement. Le tri-
bunal a retenu contre lui l'homicide par
néelieence et l'ivresse au volant.

L'auteur de ce drame de la route,
actuellement à l'école de recrues, avait
participé au tournoi de l'amitié,
buvant ça et là quelques verres. A
l'icsnp rin rf nn« rin «nir rianc un restau-

rant d'Estavayer, il prit la route de
Lully où avait lieu une kermesse. Dans
un virage à droite, à la hauteur du dépôt
Mauron , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui fut déporté sur la gauche
où il heurta de plein fouet le jeune
motocycliste survenant normalement
en sens inverse. La chaussée était sèche
et plusieurs signaux rendaient les con-
ducteurs attentifs à la Droximité de la
manifestation. «Je me sentais apte à
conduire » a déclaré l'automobiliste
dont la prise de sang révéla un taux
d'alcoolémie moyen de l ,75%o. Dans
sa plaidoirie, Me Michel Bussey insista
sur la qualité des renseignements obte-
nus sur l'accusé. Ouant au substitut du
procureur , il s'opposa à l'octroi du
sursis en raison d'antécédents défavo-
rables se rapportant à la circulation
routière , un penchant à circuler à
vitesse excessive dans les localités et à
consommer des boissons alcoolisées.np

Fils arrachés et injures dans un café
Haine de frères ennemis
Un soir de février dernier. Quatre

frères se «retrouvent» chez l'un d'eux,
tenancier d'un bistrot de campagne.
Une vieille querelle de famille oppose le
cafetier et l'un des frères aux deux
autres. Le litige tourne autour de
machines-outils entreposées au domi-
r \ \p  Hii r : * fp t ip r  marhïnpc nnp l'ftiitrp

clan veut récupérer. Alcool et haine
aidant, ces retrouvailles tournent très
vite à l'aigre: fils électriques arrachés,
menaces, injures et très peu de sang.
Epilogue hier devant le juge de police de
la Sarine, qui a condamné le cadet des
frères à une amende de 300 francs,
radiée du casier judiciaire dans le délai
H' iirw. onn£o at anv fraïc rién-niv

Plaignant , le patron du bistrot ,
l'aîné, qui réclame à son frère cadet les
frais de remise en état des lieux, ainsi
qu 'une indemnité pour avoir été traité
de proxénète. Le cafetier ne connaissait
d'ailleurs pas la signification de ce
terme lorsque son frère le lui a lancé à la
fïmir*» t p inor» a Hll ip lui PYnlinnpr

Le prévenu ne conteste pas avoir ,
dans sa rage, arraché des fils électri-
ques. A-t-il prononcé le mot «proxénè-
te»? Peut-être , répond-il , mais je ne le
pensais pas. Le patro n de bistrot pré-
tend également avoir reçu un coup de
canif qui , admet-il , ne l'a pas fait sai-
gner beaucoup. Mais il ajoute que son
frère lui a dit: «Tu veux que je te
perce?» Le prévenu parle , lui , d'une
limp à r \na]p c à lannpllp //c**»ct appm.

ché» le frère aîné en gesticulant. En fin
de compte , il reconnaît , ce soir-là , avoir
commis une erreur.

Les deux témoins, les deux autres
frères partisans l'un du plaignant
l'autre du prévenu , maintiennent les
versions respectives. Le juge Pierre-
Emmanuel Esseiva a reconnu le frère
cadet coupable de dommages à la pro-
nriété pt ri'ininrps MCC
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Gottéron: vers
« C E  SOIR , FRIBOURG GOTTÉRON («f

REÇOIT COIRE ^V
A une journée de la fin du premier des quatre tours préliminaires , Fribourg

Gottéron, de valeur sûre qu'il était à la veille de l'exercice 1984/85, s'est mué en un
ensemble décevant, actuellement fort mal loti et auquel les aléas du calendrier
dispensent une occasion exceptionnelle de refaire suface et donner tort à ses
détracteurs, puisque leurs deux prochaines parties, les Fribourgeois les dispute-
ront à domicile.

Inutile dès lors de parler de l'impor-
tance de ces deux échéances, capitales à
un point tel qu 'elles pourraient , pour
Fribourg, représenter le tournant d'une
saison bien mal partie.

Avant Langnau mardi prochain ,
c'est Coire qui fera le déplacement à
Fribourg. Les néo-promus connaissent
des difficultés en ce début de cham-
pionnat , et leur situation chiffrée n'est
guère plus enviable que celle de Fri-
bourg: une seule victoire et cinq défai-
tes ne créent pas véritablement les
bases inébranlables de la sérénité
nécessaire à .toute équipe.

Des données tres claires
Balayé par Arosa mercredi soir (8-1),

Coire se doit absolument de réagir,
sous peine d'être très rapidement dis-
tancé par ses adversaires , à moins d'un
quart de la présente saison. Les don-
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nées sont dès lors claires pour Gottéron
qui doit prévoir une rude empoignade
face aux Grisons, qu 'une nouvelle
défaite condamnerait pratiquement à
un rôle de faire valoir pour la suite du
championnat.

Ainsi , les hommes de Cadieux
n'auront pas la partie facile contre les
nouveaux venus en LNA, dont la con-
fiance n'est pas apparemment la qua-
lité première. En effet, on parlait du
portier Renato Tosio comme la révéla-
tion de la saison , or, celui-ci a déjà à son
passif, plus de quarante buts encaissés,
et quitta même la glace à la 36e minute
mercred i soir face à Arosa, cédant sa
place à Buriola alors que Malinowski et
les siens menaient par 6-0. Tosio n'est
donc pas le Tretiak que l'on espérait , ce
qui handicape considérablement cette
formation de Coire qui s'adapte fort
mal au rythme de la LNA.

Bienne à Lugano et Davos à Langnau
Inattendu choc au sommet

entre Arosa et Kloten
Lors de son récital face à Coire au Hallenstadion , Arosa a bien montré que sa

place de leader actuel du classement était loin d'être usurpée. La venue de Kloten,
l'étonnant second du classement, ne devrait toutefois pas lui causer trop de soucis.
Arosa n'a toujours pas connu son premier revers et il est décidé à préserver son
invulnérabilité face aux joueurs de l'entraîneur Volek.

Davos traverse une période d'euphorie totale où tout lui réussit à merveille. Son
déplacement à Langnau sera une nouvelle occasion pour le champion suisse de
confirmer son renouveau. Enfin Bienne aura certainement très chaud dans la
fournaise de la Resega où Lugano entend bien venger l'affront subi mardi dernier à
Davos.

Les attaquants davosiens
à l'assaut

Le champion suisse Davos va s'en
aller à l'assaut de Langnau. Connais-
sant toujours autant de problèmes
défensifs, Langnau est revenu à chaque
fois bredouille de ses derniers déplace-
ments à Lugano et à Bienne. Nicholson
a bien repris sa place dans cette équipe
mais les problèmes semblent être plus
importants encore pour l'entraîneur
Latinovitch puisque le moral de ses
joueurs est bien entamé après de telles
déconvenues. En face, c'est une vérita-
ble machine à buts qui évoluera sur la
glace de la patinoire d'Ilfis. Davos n'a
certes jamais réussi à nettement s'im-
poser à Langnau ; pourtant , forts de
leur retour dévastateur , les joueurs
grisons vont tout tenter pour malme-
ner et faire éclater la si fragile défense
adverse.

Bienne en péril
Bienne risque fort de laisser quel-

ques plumes lors de son déplacement
au Tessin. La Resega va certainement
s'enflammer une nouvelle fois et Bien-
ne , à l'instar de beaucoup d'autres
équipes , n'aura pas trop de la classe de
son gardien Anken pour contrer la furia
tessinoise (ce qu 'avait fait Gottéron)
encore attisée par les supporters incon-
ditionnels.

Johansson , le meilleur réalisateur
tessinois, aura à cœur de combler

Le programme
Ligue nationale A (samedi)
Arosa-Kloten 20 h.
Fribourg-Coire 20 h.
Langnau-Davos 20 h.
Lugano-Bienne 20 h. 15
Ligue nationale B (samedi)
Dubendorf-Zoug 17 h.
Rapperswil-Zurich 20 h.
Bâle-Berne 20 h.
Herisau-Langenthal 20 h.
Viège-VVetzikon 20 h.
Genève Servette-Olten 20 h. 15
Ambri-Sierre 20 h. 15

«son» public en lui offrant avec son
équipe une victoire qui verrait Lugano
revenir à la hauteur de son hôte.

Etrange choc au sommet
Après six journées de championnat ,

Arosa conserve toujours la tête en ligue
nationale A. Bien peu d'observateurs
prédisaient une telle santé au club
grison et bien moins encore songeait à
retrouver Kloten en deuxième posi-
tion. Ce match-choc ne devrait toute-
fois que difficilement échapper à Aro-
sa. Malinowski , Caduff, Cadish et
compagnie sont tout à fait capables de
préserver l'invincibilité de leur équipe.
Pourtant l'avantage de disputer son
match à domicile ne jouera pas pour
Arosa. Ses deux matches nuls en effet,
Arosa les a' subis à domicile. Kloten
peut stipuler ainsi sur une éventuelle
tension chez les joueurs grisons. Tou-
tefois, les hommes de Volek ne doivent
pas trop espérer un utopique malaise
d'Arosa et ils auraient plutôt intérêt à
surveiller de près ce diable de Merlin
Malinowski actuellement à son meil-
leur niveau.

Ligue B: Ambri à l'épreuve
de Sierre

En ligue nationale B, Sierre va s'en
aller taquiner le redoutable Ambri. Le
déplacement dans ce cas aussi sera fort
périlleux. Les attaquants d'Ambri sont
nettement les plus efficaces de cette
ligue et ils poursuivent allègrement
leur «promenade» cette saison en ins-
crivant en moyenne la bagatelle de
neufs buts par match. Toujours invain-
cu, Ambri Piotta peut ainsi attendre
sereinement l'équipe valaisanne très
empruntée en début de saison.

Berne se déplacera lui aussi. A Bâle
cependant , les Bernois ne trouveront
pas une équipe capable de la faire
trébucher après la leçon qu 'ils ont
donnée au néo-promu Genève/Servet-
te. Genève/Servette qui précisément
recevra le redoutable Olten. A la pati-
noire des Vernets, Genève/Servette
devra corriger ses erreurs révélées par
Berne pour ne pas gâcher en deux
matches tout le bénéfice de son surpre-
nant départ. 

 ̂Oberson
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TIR DE COMBAT
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F. Gendre 7e à Stans
Les vingt meilleurs tireurs suisses de

combat sportif étaient réunis à Stans
pour leur concours. Le meilleur d'entre
eux , Peter Kressibucher s'est imposé
en totalisant 1054, 10 points. Rudolf
Iseli a pris la deuxième place (961 ,80)
devant Marc Heim (957,18). Peu
répandu dans les cantons romands ces
dernières années, le tir de combat
sportif a connu un développement
positif dans les cantons de Vaud et de
Fribourg. Ainsi , Françoise Gendre du
Club de tir pratique de Fribourg a
terminé son concours au meilleur rang
des participants romands (7e avec
880,47 points). (Lib.)

LAjJBEBTt SPORTS

vers la réhabilitation?

Coire cherche désespérément un joueur étranger capable de le sortir de sa délicate
position. Ainsi, Brad Palmer (à gauche) est le quatrième étranger engagé par le
club grison. A droite l'entraîneur Berek. (Keystone)

De plus , Coire suit le mauvais exem-
ple du CP Berne d'il y a trois ans,
puisque l'équipe grisonne compte dé-
sormais quatre étrangers dans ses
rangs, Fernand Leblanc, Bille Lochead ,
Steve Peters et, fraîchement débarqué ,
trois jours après Peters, Brad Palmer ,
un ancien joueur de Minnesota et de

L'absence du capitaine Keller de
surcroît ne fait pas l'affaire des Grisons
que Paul-André Cadieux connaît bien ,
lui qui dirigeait l'équipe rhétique avant
même de venir à Fribourg.

Pour les deux formations, le pro-
blème est donc sensiblement le même,
Fribourg et Coire ne pouvant se per-
mettre un revers supplémentaire .

L'occasion de Fribourg
Si Fribourg revint .bredouille de Klo-

ten où après un bon début de match , il
plia sous la furia zurichoise , il ne doit
cependant pas se résigner et voir la
confiance s'estomper , d'autant plus
que Coire, sans être complaisant lors
de ses sorties, n 'en demeure pas moins
un ensemble au volume de jeu infé-
rieur à toutes les autres formations de
ligue nationale A.

A l'occasion fait le larro n dit-on , et
Fribourg est dans l'obligation de saisir
cette chance qui lui est offerte de
redorer quelque peu son blason terni
ces temps derniers. «Malheureuse-
ment la malchance nous colle plus que
jamais à la peau , puisque non seule-
ment Bertaggia est incertain , mais
Jakob Lùdi est également indisponible ,
en raison de l'opération qu 'il a subie
hier matin pour sa cheville blessée.

Il faudra à nouveau donc modifier
nos batteries , et l'absence de Lùdi ,
ajoutée à celle de Rotzetter , prive

1 équipe de ses deux travailleurs achar-
nés grâce auxquels beaucoup de situa-
tions compromises tournaient aupara-
vant souvent à notre avantage, ainsi
Richemond Gosselin évoluera proba-
blement dans deux lignes d'attaque et
devra plus que jamais fournir un
important effort.

Désormais, Fri bourg devra plus tirer
au but , et améliorer tout son fond de
jeu pour être moins statique qu 'à Arosa
ou à Kloten. Mes joueurs dès lors
devront constamment être en mouve-
ment , même lorsqu 'ils ne seront pas en
possession du palet. Ainsi nous résou-
drons bon nombre de problèmes qui
nous valurent les désillusions qu 'on
sait».

Paul-André Cadieux demeure con-
fiant avant ce match qu 'il faut à tout
prix gagner, même si une telle obliga-
tion est souvent génératrice de fébrili-
té. Et malgré le sort qui s'acharne
contre Gottéron cette saison , il n 'y a
d'autre alternative que la victoire .
Coire est donc averti. Malheureuse-
ment , le problème est absolument
identique pour les Grisons. C'est dire
s'il y aura de l'engagement ce soir sur la
glace de Saint-Léonard .

Equipes probables:
Fribourg: Meuwly; Gagnon , Silling:

Cadieux , Hofstetter; Weber , Fùhrer.
Bosch; Montandon , Gosselin , Theus:
Bernard , Raemy, Richter.

Coire: Tosio (?) (Buriola); Berchtold.
Bônni; Jâger, Naef; J. Gross, Kessler
Amman , Stebler , Burkard ; Leblanc.
Peters, R. Gross; Ton , Vrabec , Schnel-
ler.

• Coup d'envoi: 20 heures.

D. Sudan

Lùdi a dû être opéré
Il devrait être absent 6 à 8 semaines

La malchance semble vouloir être ponible pour 6 à 8 semaines. Déjà
un compagnon tout aussi fidèle que blessé, Lùdi avait pourtant pu jouer
funeste pour le HC Fribourg Gotté- 'es deux derniers matches de son
ron durant cette saison 1984/85. club après avoir été absent en début
Une autre mauvaise nouvelle est du championnat. Espérons que la
tombée hier avec l'annonce de l'opé- série noire va s'arrêter là car il est
ration qu'a dû subir Jakob Lùdi urgent pour le club fribourgeois de
pour des lésions ligamentaires à la retrouver un peu de sa réussite des
cheville. Il devrait être ainsi indis- saisons précédentes. (Lib.)

L .

Z-—PUBLICITE ^

MAINTENANT ET PLUS QUE JAMAIS,
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE

ET DE VOS ENCOURAGEMENTS
VOUS A VEC NOUS - NOUS A VEC VOUS

contribuerons au succès du match
de ce soir à 20 h.

HC FRIBOURG G0TTÉR0N-
CQIRE 

III [ HIPPISME y ,

Avenches: chevaux
suisses en finale

Le Haras fédéral à Avenches a
accueilli dernièrement les finalistes qui
se sont qualifiés durant la saison dans
des épreuves de promotion CH avec des
chevaux de 4, 5 ou 6 ans, nés et élevés en
Suisse, porteurs de papiers CH.

L'organisateur de ce cycle et de la
finale, la Fédération suisse d'élevage
chevalin , a ainsi reçu 55 concurrents
dans le magnifique cadre du Haras
fédéral, où trois manches sans chrono
étaient à disputer avec le minimum
d'erreurs pour atteindre les honneurs
des premiers rangs. Cette finale était
dotée d'une forte somme par une mai-
son, qui diversifie ainsi son soutien à la
cause des sports équestres, en encoura-
geant les éleveurs et propriétaires de
chevaux suisses dans leurs efforts d'éle-
vage portés dans le demi-sang, surtout
aux chevaux de sports et de loisirs.

Si les nombreux Fribourgeois ont
concouru avec des fortunes diverses
certains réussirent tout de même de
belles performances comme nous le
révèle le classement ci-dessous.

A noter que seul dans la catégorie des
4 ans un barrage fut nécessaire pour
départager les concurrents. La lon-
gueur des parcours a dû surprendre
plus d'un cavalier et sa monture, les
places de qualification ne présentant
rarement le dégagement de la place de
concours d'Avenches. sm

Résultats
4 ans: 1. Filon d'Or III , Eric Attiger,

Nyon. 2. Virginia II (Filon d'Or), Barbara
Wyss, Morat. 3. Quai de Lully (Quai de
Paris), J.-J. Fûnfschilling, Lully, (tous au
barrage).

5 ans: 1. Filor (Filou), Werner Keller
Avenches. 2. Fabian III (Filou), Ulrich Sch
mitz , Avenches. 3. Aleph (Aristocrate), M.
A. Rais, Delémont. 4. Illinois II (USA)
Pascal Brodard , La Roche.

Bulle: inauguration
et concours amical

. Le manège de Bouleyres, à Bulle ,
s'est doté d'un paddock de sable qui
sera inauguré ce week-end. Une instal-
lation qui permettra d'ouvrir davan-
tage le cadre des entraînements pour le
saut et le dressage.

C'est l'occasion pour Jean-Pierre
Juchli et les membres du Club équestre
de Bulle d'organiser un concours de
caractère amical dont trois épreuves
compteront pour le championnat grué-
rien, ouvert aux cavaliers domiciliés en
Gruyère, à ceux dont le cheval est
stationné régulièrement en Gruyère et
enfin à tous les membres du CE de
Bulle.

PROGRAMME
Samedi 20 octobre: dès 13 h. 30,

deux épreuves de cat. Libre, la seconde
avec barrage.

Dimanche 21 octobre: dès 9 heures,
épreuve N° 3, cat. R I (gains max. 500
fr.); épreuve N° 4, cat. R II , barème C
(gains min. 500 fr.); épreuve N° 5, cat.
R I  avec barrage; épreuvé'N0 6, cat RII
puissance. M. R.

A Tokyo, Krishnan bat Wilander
Tokyo. - Tournoi du Grand Prix (super-

série), 300 000 dollars. Simple, quarts de
finales: Jimmy Connors (EU) bat Mark
Dickson (EU) 6-4, 7-5. Andres Gomez
(Equ) bat Eric Korita (EU) 6-3, 6-2. Ramesh
Krishnan (Inde) bat Mats Wilander (Su)
5-7, 6-4, 7-6. Ivan Lendl (Tch) bat Vijay
Amritraj (Inde) 6-4, 6-4.



du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres
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6n tait un V6NICUI6 ^̂ R^EÎ &^̂ ^BHBBBP^̂ '"*̂ 1̂ ^- 'h I A \ t- i i * * r

GDOUNS , V6r2l3S, DIUS QUG -ssy'^VvnflBf *jt. . B -.:ity ï̂v ' . Hft-̂ H ^R^̂ ^I ;tpi::^
..

mi .... ± 
¦ -c^',a*%„r7^Wf*¦ JWjfc-

pi 
: 

--;  ̂ *i ^
lUd de confort.

un gage de sœurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD4x4Type 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3, 66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault.
et tension au volant. Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le.
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Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , ® 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11, © 037/71 36 88. Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA ,
© 037/6 1 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , « 037/75 12 08. Avry-devant-Pont: F. Dougoud, « 029/5 31 31. Courtepin: Schleuniger 8e O, « 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA, -s- 037/61 40 37. Dompierre: J. Kessler ,
© 037/75 22 12. Fribourg: Garage Schuwey SA , s 037/22 27 77. Praz: Ch. Morsa,« 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , « 037/30 12 50. Romont: Stulz Frères SA , © 037/52 21 25. Sugiez: K. Weiss
« 037/73 18 38.
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J'achète

sapins de Noël
blancs, épicéas, toute quantité, ainsi
que branche de sapin blanc.

Pris sur place, paiement comptant.

«021/32 26 61
22-305038

i^m
Nous cherchons

apprenti cuisinier
tout de suite ou à convenir.
Faire offres à
l'Hôtel Bellevue,
1425 Onnens
« 024/71 13 26

14832

Auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand

cherche

garçon ou
fille de salle

qualifié(e)

« 025/71 12 52
36-100726

Nous cherchons

un dessinateur-géomètre

pour travaux de dessin, de mensura
tion et conservation. Entrée immé
J:«*^ x :_

Faire offres au Bureau Pierre Morard
et Jean Genoud, rue de Gruyères 35 ,
1630 Bulle ou La Coula 188, 1618
Châtel-Saint-Denis

17.RR79n



SPORTS

Dimanche le GP du Portugal de F1 : le titre à Lauda ou Prost?

Une tactique simple pour A. Prost

Si Lauda possède une position plus
confortable, avec trois points et demi
d'avance sur son rival , il est loin
d'avoir le titre en poche: en cas de
victoire de Prost , l'Autrichien devra h
terminer à la deuxième place pour être
sacré une troisième fois après ses suc-
cès de 1975 et 1977. Prost deuxième.
Lauda devrait se classer au plus mal
quatrième. Prost troisième , Lauda
devrait quand même finir en sixième
position.

Il y a encore deux semaines, l'Autri-
chien avait les meilleures cartes en
main. Dix points et demi d'avance
avant le Grand Prix d'Europe , au Nùr-
burgring. Mais , sur le nouveau circuil
allemand , Prost faisait cavalier seul.
Lauda, loin à l'arrière , était contrainl
de prendre des risques , tant au déparl
qu 'en course, pour finalement se clas-
ser quatrième. Avec la décision de la
Fédération internationale d'accordei

Samedi 20/Dimanche 21 octobre 1984 LA£j IB£RTL

un point supplémentaire à Prost (suite
à l'exclusion des Tyrrell), l'écart chu-
tait à trois points et demi. Et le sus-
pense continuait...

Faire la course en tête
et gagner...

Prost , en effet, se présente dans
d'excellentes dispositions à Estoril. Au
contra ire de l'année passée, lorsq u 'il
perdit in extremis la couronne mon-
diale face au Brésilien Nelson Piquet , i
possède cette fois l'état d'esprit dt
challenge r, de celui qui n'a rien i
perd re. Comme au Nùrburgring, il n 'e
pas le choix. Une tactique simple: faire
la course en tête , gagner, sans se préoc
cuper de ce qui se passe à l'arrière.

Le Français a les moyens d obtenir
satisfaction. Il a régulièrement figuré
en première ligne , il a gagné aussi à six
reprises cette saison. Depuis le 5 août.

Deux pilotes pour un titre de champion du monde: Alain Prost (à gauche) et Nik
Lauda. (Keystone

il a terminé premier (Hockenheim
Zandvoort , Nùrburgring) ou... a aban-
donné (Brands Hatch , Zeltweg, Mon-
za , soit trois victoires pour Lauda)
Même si la curieuse loi de l'alternance
qui semble s'être instaurée n'avantage
pas Prost , le Français sait de quel:
moyens il disposera au Portugal: le
meilleure voiture , la même que celle de
son coéquipier , mais aussi le «mulet»
la voiture de réserve (en vertu du toui
de rôle dans l'écurie).

Plus rapide que Lauda lors des essai;
libres , il devra réussir son départ , partii
en tête et... tenir. Avec l'espoir que le;
deux McLaren ne prennent pas le;

deux premières places. Pour cela , i
faudra plutôt miser sur les Renault di
Britannique Derek W(arwick et di
Français Patrick Tambay ou les Ferra r
de l'Italien Michèle Alboreto et di
Français René Arnoux que sur la Brab
ham-BMW de Piquet. Tous désireu:
de finir la saison en beauté...

Mais les spectateurs du circuit d'Es
toril , qui accueillera pour la première
fois la formule 1, et les millions de
téléspectateurs de ce Grand Prix excep
tionnel n'auront d'yeux que pour deu>
hommes, deux monoplaces blancs e
rouges: le numéro sept d'Alain Prost e
le numéro huit de Niki Lauda.

«
CLASSEMENTS
DES CHAMPIONNATS SUISSES

f •
Il faudra attendre le dernier Grand Prix de la saison ,
celui du Portugal , dimanche à Estoril , pour connaître le
nom du champion du monde 1984 de formule 1: Niki
Lauda ou Alain Prost , l 'Autrichien de 35 ans ou le
Français de 29 ans , tous deux coéquipiers au sein de
l'écurie MacLaren.

<

et Zurich en finale
Ligue B: important succès de Fribourg à Berne

pon Zurich 14-0 forfait. A Lucerne: Gûtsch
Lucerne - JT Bâle 5-9; SDK Genève - Bâle
11-3; Genève - Lucerne 10-4. A Baden:
JKFribourg - Schaffhouse 4-10; Fribourg -
Baden-Wettingen 9-5; Baden-Wettingen •
Schaffhouse 2-12.

Le classement: 1. Genève 8/16; 2. Schaff
house 7/ 12.; 3. Bâle 7/ 12; 4. Bellinzone 10
5. Bernex 8; 6. Fribourg 6; 7. Nippon Zurich
4; 8. Lucerne 2; 9. Baden-Wettingen 0
Genève, Schaffhouse et Bâle disputeront le
tour de promotion. Zurich, Lucerne ei
Baden-Wettingen la poule contre la reléga-
tion.

Granges, Lausanne

JUDO m .
A l'occasion du 4e et dernier tour du

championnat suisse par équipes , Gran-
ges, Lausanne (détenteur du titre) et
Nippon Zurich se sont qualifiés pour le
tour final du 17 novembre. Galmiz,
Berne et Schaanwald disputeront la
poule contre la relégation. En LNB,
Genève, Schaffhouse et Bâle tenteront
d'obtenir la promotion.

LNA, 4e et dernier tour. A Zurich: Nip-
pon Zurich - Dynamis Zurich 12-2; Dyna-
rtiis - Sakura Schaanwald 12-2; Nippon -
Sakura 13-1. A Chiasso: DJK Chiasso -
Galmiz 6-8; Galmiz - JK Lausanne 8-6:
Chiasso - Lausanne 5-9; Granges - Morges
10-4; Morges - Nippon Berne 6-8; Berne ¦
Granges 5-9.

Classement final (8 rencontres): 1. Gran-
ges 14 (78-34); 2. JK Lausanne 14 (73-39); 3
Nippon Zurich 12; 4. Morges 8; 5. Dynami:
Zurich 6 (53-59); 6. DJK Chiasso 6 (49-63)
7. Galmiz 6 (39-73); 8. Nippon Berne 4: 9
Sakura Schaanwald 2. Granges , Lausanne
el Zurich disputeront le tour final, Galmiz
Berne et Schaanwald le tour contre h
relegation.

LNB, 4' et dernier tour. A Bernex: Samu-
rai Bernex - Bellinzone 7-7; Bernex - Nip-
pon Zurich 14-0 forfait; Bellinzone - Nip-

«
DEMAIN, COURSE CANTONALE

1 PAR EQUIPES A ALTERSWIL

Record de participation
Organisée demain matin à Alterswil

par l 'Office cantonal Jeunesse et Sport
de Fribourg, la 40e course cantonale
fribourgeoise de course d'orientation va
au-devant d'un très grand succès, puis-
que les organisateurs annoncent une
participation record.

En effet, ce sont près de nonante
équipes qui ont fait parvenir leur ins-
cription , avec notamment les meilleur ;
spécialistes fribourgeois à l'exception
toutefois de Josef Baeçhler qui se
trouve en Tchécoslovaquie avec
l'équipe suisse des juniors. De plus ,
quelques équipes bernoises et neuchâ-
teloises seront au départ , ce qui don-
nera encore plus d'intérêt à l'épreuve
la lutte pour la victoire étant plus
intense. On retiendra également une
douzaine d'équipes dans la catégorie
« Sport pour tous », ce qui démontre un
intérê t pour la course d'orientation
dans le canton , alors que le CA Rosé se
distingue tout particulièrement avec
23 équipes dans les différentes catégo-
ries : messieurs, J+S I et II , écoliers,
dames, J+S I et II filles et écolières el
sport pour tous.

L'Office cantonal Jeunesse et Sport

s'est assuré les services de quelques
spécialistes pour l'organisation de cette
épreuve, qui constitue une véritable
fête puisque les courses par équipes
sont de plus en plus rares : ainsi , Hans-
ruedi Walser et Andréas Grote se sonl
oeccupés du côté technique et sont les
traceurs du parcours dans la forêt du
Seeligraben près d'Alterswil. Le ras-
semblement est prévu à 9 h. 15 à ls
halle de gymnastique d'Alterswil et 1e
premier départ sera donné à 10 h. 15,
La proclamation des résultats est pré-
vue à 13 h. 30 à l'hôtel Traube.

Mardi,
championnat scolaire

à Courlevon
Organisé cette année par les école:

de Morat , le deuxième championnai
scolaire cantonal de course d'orienta-
tion aura lieu mardi matin à Courlevor
et plus particulièrement dans le Bois de
Chandossel. Enviro n 1000 élève:
s'élanceront sur le parcours entre
9 h. 30 et 15 h. En cas de très mauvais
temps, le 180 informera dès 5 h. si k
course est reportée au 26 octobre.

M. Bi

Coupe: Chiasso
gagne à Galmiz

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse ont permis au DJK Chiasso de
s'imposer (8-2) à l'extérieur face au JC
Galmiz et au JK Lausanne, champion
suisse et détenteur du trophée, de l'em-
porter (9-1) contre le JC Morges. La
finale aura lieu à Chiasso à une date
encore à déterminer.

Les différents tours finals du cham-
pionnat suisse (titre , classement , relé-
gation, promotion) auront lieu le
17 novembre.

I 
CLASSEMENTS §fc

1 DES CHAMPIONNATS SUISSES Q_

Hânqqeli et Mooser à l'honneur
La Fédération motocycliste suisse i

publié les classements finals du cham
pionnat suisse 1984, qui se présente
comme suit:

Route
80/125 ce: 1. René Dunki (Rueti

134 pts. 2. Patrice Perrinjaquet (Cou
vet) 95. 3. Thierry Maurer (Bienne) 80
250 ce: 1. Bernard Hànggeli (Fribourg'
110. 2. Daniel Bârtschi (Prilly) 104. 3
Nedy Crotta (Viganello) 104. 350 ce: 1
Urs Luzi (Bàretswil) 130. 2. René
Kugler (Lucerne) 97. 3. Gilbert Pioi
(Lausanne) 89. Sport-production: 1
Christian Monsch (Furna) 137. 2
Christian Wilhelm (Grûsch) 116. 3
José Chevalier (Grandvaux) 91. Side-
cars: 1. D. Bolomey/D. Marbot (Pully
114. 2. R. Sùess/A. Lùônd (Baar) 84. 3
D. Blulle/Y. Jaquier (Genève) 79.

Moto-cross
Internationaux, solo: 1. Fritz Grai

(Grânichen) 129. 2. Adrian Bosshard

(Bûtigen) 121. 3. Serge David (Lacon
nex) 106. Interntionaux, side-cars: 1
H. Bâchtold/F. Fuss (Schleitheim) 97
2. H. Huwyler/H. Huwyler (Birmens
dorf) 86. 3. H.R. Herren/U. Furige
(Eschlikon) 73.
Trial
Internationaux: 1. Guedou Linder (De-
lémont) 91. 2. Didier Leuenbergei
(Courroux) 81. 3. Jack Aebi (Reclère^
78. Nationaux: 1. Eric Hâni (Porren
truy) 162. 2. Daniel Mooser (Aviy
129. 3. Javier Eiriz (Affoltern a.A.'
128.
Enduro

Internationaux, 125 ce: 1. Tony Kal
berer (Frauenfeld) 145. 2. Oskar Dât
wyler (Unterrentfelden) 121. 3. Chris
toph Attiger 93. Internationaux, plu:
de 125 ce: 1. Bernard Basset (Genève)
149. 2. Hans Meister (Matzendorf
111. 3. Roland Huguelet (Payerne
95.

Six Fribourgeois à rappel
Aujourd'hui, les «6 Heures du Moulin du Choo

finale. Les nombreux crossmen enga-
gés, avec à leur tête toute l'élite suisse
auront pour eux l'avantage d'évoluei
dans les conditions d'une véritable
course au sprint , mais les «enduristesx
pourront quant à eux profiter de h
longue distance propre à leurs épreu
ves.

Le premier équipage fribourgeois
constitué par Jacques Savary et Jean-
Marc Andrey aura l'avantage de pou
voir bénéficier des deux expérience!
puisque Savary est pilote d'endurc
depuis 198 1, alors que Andrey s'es
illustré à plusieurs reprises en cham
pionnat suisse junior 125 cmc. Pou
parvenir au terme de ces 6 heure s for
éprouvantes , les deux autres équipage:
fribourgeois seront uniquement affairi
de coureurs de motocross avec d une
part Claude Andrey/Claude Schorde-
ret et Eric Nyfeler/Martin Fragnière de
l'autre . Ce sextette gruérien n'a pa:
l'intention de jouer les premiers rôles
mais entend avant tout parvenir au bui
d'une course éprouvante pour laquelle
hommes et machines se doivent d'être
au meilleur niveau. JJF

ENDURO Q*

C est aujourd'hui à Bussigny près de
Lausanne qu'une grande partie du gra-
tin européen d'enduro s'est donné ren
dez-vous. Au départ de ces 6 Heures di
Moulin du Choc dont le départ esi
prévu à 10 heures, six Fribourgeois
viendront s'aligner aux côtés des Lalay
Zuchetti, Marinoni et autres Bosshard
Ristori ou Kalberer.

Ces dernières années, ce sont à cha
que fois une dizaine de milliers de
spectateurs qui se sont pressés au>
abord s du circuit de la banlieue lausan
noise. Il devrait en être de mêmi
aujourd'hui pourcette épreuve d'endu
rance qui s'annonce haute en couleur
Empruntant à l'enduro un tracé d'une
longueur de 6 kilomètre s et au moto-
cross son départ en ligne, cette épreuve
n'est pas à la portée du premier venu.
Les 150 pilotes répartis en 75 équipage s
n'ont pas tous des références interna-
tionales pour prétendre à la victoire

23
^

IATHLéUSME "HT
Tour des Remparts à Romorr

Avec Masback
et Mike Short
Dix-septième épreuve comptan

pour la Coupe fribourgeoise des courses
populaires, le Tour des Remparts de
Romont est organisé pour la dixième
année consécutive par la SFG Romont
Cette épreuve a joui d'une belle partici
pation ces dernières années, si bien qui
les organisateurs se sont fixé comme
objectif d'atteindre les 500 partici
pants. Si les conditions atmosphéri
ques restent ce qu'elles sont depui:
deux semaines, il est certain qui
l'épreuve romontoise connaîtra un rée
succès, puisqu'elle se dispute en partie
en nocturne, ce qui exigea la mise ei
place d'un éclairage spécial sur le
remparts.

Vainqueur ces trois dernière:
années, deux fois devant Berset et une
fois devant Gmûnder , le Singinoi:
Marius Hasler ne sera pas au rendez
vous cette saison, participant le même
jour à la course «A travers Aigle»
Toutefois, les Organisateurs se son
assuré la participation de l'Américaii
Craig Masback , vivant actuellement et
Suisse. Sur une distance de neuf kilo
mètres (cinq tours d'un circuit de
1,8 km), l'Américain est en mesure de
réussir une belle performance. Il aun
comme adversaire le Britannique Mike
Short, inscrit de dernière heure , e
peut-être Jean-Pierre Berset , le meil
leur Fribourgeois de Morat-Fribourg
le coureur de Belfaux n 'étant toutefoi:
pas encore certain de participer i
l'épreuve , au même titre d'ailleurs qui
Solange Berset , leader actuelle de 1;
Coupe fribourgeoise féminine.

Les courses débuteront cet après
midi à Romont selon l'horaire suivant
16 h. 15 écoliers A et B (1 ,8 km)
16 h. 30 écolières A et B (1 ,8 km)
16 h. 45 poussins (1 km) 17 h. cadets /
et B, cadettes A et B (3,6 km), 17 h. 3(
dames et dames-juniors, juniors e
vétérans (5,4 km) et 18 h. élites e
populaires (9 km). Le départ et l'arri
vée sont prévus sur la place des école
primaires à Romont. Les inscription
sont acceptées sur place une heun
avant le départ de la catégorie.

M. B

CYCLEME St
Le comité national renonce

aux services de R. Thalmann
Le comité national du cyclisme i

nommé l'entraîneur national Her
mann Weber responsable de la prépa
ration des coureurs helvétiques pou
les 100 km contre la montre par équi
pes, en remplacement de Robert Thaï
mann. Celui-ci s'occupait depuis 198
du «quatre» helvétique , avec lequel il :
obtenu la médaille d'argent tant au:
mondiaux de 1982 (Goodwood) e
1983 ( Altenrhein) qu 'aux derniers Jeu:
olympiques de Los Angeles.

Aucun motif n'a été donné au dépar
de Robert Thalmann , qui ne constitue
toutefois pas une surprise. Un diffé
rend avait en effet éclaté à Los Angele:
entre Thalmann et le comité nationa
du cyclisme, touchant principalemen
aux compétences accordées à l'entrai
neur.

H 
SIX JOURS GC
DE BERLIN C^Ç

Clark et Schiitz: véritable exploit
L'Australien (établi en Belgique

Danny Clark et l'Allemand Hors
Schûtz , champion du monde de demi
fond , ont enlevé la 80e édition des Si>
jours de Berlin avec une avance telle
que l'on en avait plus vue depuis..
1922. Les deux hommes ont en effe
précédé trois autres équipes de quatn
tours.

Le classement final: 1. Danm
Clark/Horst Schutz (Aus/RFA) 704 pts. 2
Gert Frank/Hans-Henrik Oersted (Dan) i
4 1./566. 3. Henry Ririklin /Jupp Kristei
(RFA ) 545. 4. Joachim Schlap
phoff /Anthony Doyle (RFA/GB) 288. 5
Etienne de Wilde/Stan Tourné (Bel) ;
6 1./324. 6. René Pijnen /RalfElshof(Hol);
8 t./283.



Grande salle de Marly-Cité samedi 20 octobre 1984, à 20 H. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
4 bons d'achats valeur Fr. 300 - 21 séries
4 x 5  grammes d' or Abonnement: Fr. 10.-
Jambons, fromages , corbeilles garnies. Carton: Fr. 2.- pour 3 séries

Organisation: FC Marly, section juniors
17-1906

^^ D̂HVïâNCHê^ L̂
après midi 14 h. 15 |

SUPER LOTO RAPIDE
25 SÉRIES

Cartons 500.-, 200.-, 100."
Doubles quines: 50.—, Quines: 25.—

Abonnement: Fr. 10- «LA LANDWEHR DE
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries FRIBOURG»

17-1989

î ^̂ H^̂ HIi ^̂ ^HH^̂ HBHHL

RIAZ Salle communale

Samedi 20 octobre 1984, à 20 h. 30

GRAND LOTO
6 jambons - Corbeilles d'alimentation - Fromages à raclet-
tes - et nombreux autres beaux lots.

12 séries complètes avec quine, double quine, 3 car-
tons.

Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto.

Se recommande: Mouvement de la jeunesse suisse roman-
de, but: aider l'enfance.

17-123247

HÔTEL DU FAUCON t^V ^BMAISON DU PEUPLE J\\\
Samedi 20 octobre 1984 |\\ 1 1 L*lDimanche 21 octobre 1984 \ n f î Si Âdès 14 h. 30 et 20 h. \mÈÊtf /;/v£xg^̂ P(également tous les vendredis w fi "T ^>- ^^Hdès 20 heures) <^M HtlM§V'

grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

Abonnement : Fr. 10.— le carton : Fr. - .50 ^^V
(pour deux séries normales ou une rovale) MM

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont Fr. 3400.- en espèces

Samedi: Amis de la nature, gr. skieurs
. Dimanche: Société de tir militaire gK les jeunes. fl|

f —
Grenette f*C O^^IDFribourg WL. OV^Ill 20 h.

SAMEDI 20 OCTOBRE 1984

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons : 500.-, 200.- 100.-
Double quines : 50.— Quines : 25.—

Abonnement : Fr. 10.- £
9
UB D.ACCORDéONISTES

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries FRIBOURG J

MOIltet (BrOye) Café du Lion-d'Or

Dimanche 21 octobre 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Lots de viande - Plateaux de fromage - Paniers garnis -

etc.
20 séries pour Fr. 7.- et après la 10° série Fr. 4.-

Transport gratuit de la gare de Payerne à 19 heures.

Se recommande:
Société de tir de Montet-Frasses

17-1626

NUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 21 octobre 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles gar-
nies - et nombreux autres lots.

Se recommande: le Chœur mixte.
17-1626

Hôtel de la Gare Cousset

Dimanche 21 octobre 1984, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 quines: valeur Fr. 25.-
20 doubles quines: valeur Fr. 50.-
10 cartons: côtelettes + Fr. 50.- = Fr. 100.-

10 jambons fumés à la borne

20 séries + 1 royale valeur Fr. 150.-
Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: FC Montagny-Cousset
, 17-66561

CUGY/FR
Salle communale

Samedi 20 octobre 1984, à 20 h. 30

SUPER LOTO
de la paroisse Cugy-Vesin

Carrés de porc - Corbeilles garnies - Lots de
viande - Bouteilles.

Valeur des lots: Fr. 4000.-

Prix du carton: Fr. 8.- pour 20 séries.

Invitation cordiale
Paroisse de Cugy-Vesin

17-66479

Ecuvillens Salle paroissiale
Dimanche 21 octobre 1984
dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Magnifiques lots: 40 jambons
entiers fumés à la borne - filets -
fromages.

Crieur: «Alexis»

Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3- pour 5 séries

Se recommande: Société de tir ,
section Jeunes tireurs.

17-66568

MIDDES
Dimanche 21 octobre 1984
à 14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
Carrés de porc , jambons , etc.

Abonnement: Fr. 10.-

Org.:
Paroisse de Middes et Torny-le-Petit

17-66685

CHEIRY
Au restaurant + salle

Samedi 20 octobre 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots.

Son âge en côtelettes.

Se recommande: le Chœur mixte
17-66255

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 20 octobre 1984, à 20 h. 30
Dimanche 21 octobre 1984, à 14 h. 30

1er grand loto de la
saison

13 séries y compris série royale.
Abonnement , feuilles volantes Fr. 10.-
A chaque série 1 jambon en 1" prix.
Organisation:
brancardiers Promasens et environs.
Action en faveur des malades pèlerinage de
Lourdes.

17-49529

DOMPIERRE
Dimanche 21 octobre 1984,
à 20 h. 15

dans les 2 restaurants et à l'école

GRAND LOTO
20 parties pour Fr. 8.-
Jambons , carrés de porc , billet de
Fr. 50.-, fromages, etc.
Se recommande:
le choeur d'enfants Le Cèdre

17-66659

FONT Auberge de la Couronne

Dimanche 21 octobre 1984, à 20 h. 15

grand loto
Valeur des lots: Fr. 3400.-

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
l'Amicale des pompiers

17-1626

Vuisternens-devant-Romont
Dimanche 21 octobre 1984, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
16 séries de 2 quines
et 3 cartons

Magnifique pavillon de lots.

Une surprise à chaque membre passif
1983 présent I

Invitation cordiale: Société gym dames
17-66098



LA llBERTE

Cet après-midi, Fribourg Olympic reçoit Vernier

Un match à prendre au sérieux
Disputant cet après-midi son

deuxième match de la saison à domici-
le, Fribourg Olympic a une belle occa-
sion de consolider sa position au clas-
sement. Les Fribourgeois, invaincus
après deux matches, reçoivent en effet
dans leur salle l 'équipe de Vernier,
toujours à la recherche de sa première
victoire. Le pronostic est donc à l'avan-
tage de l'équipe de l' entraîneur Matan
Rimac, mais il faut bien sûr éviter tout
excès de confiance pour ne pas connaî-
tre une cruelle désillusion.

L'entraîneur yougoslave est d'ail-
leurs conscient de cette situation :
«Nous devons prendre tous les mat-
ches au sérieux cette année, car il ne
nous est pas possible de galvauder des
points , tout particulièrement à domici-
le

L'année dernière , la partie semblait
aussi facile contre Vernier et nous
avons alors livré un match médiocre
que nous avons perdu. Nous ne devons
pas connaître à nouveau une telle
situation. Les deux points sont le prin-
cipal obj ectif. »

Vernier : trop nombreux
départs

; Battus de huit points à Sion , les
Genevois ont également concédé une
défaite à domicile contre Lugano
(1 point). C'est dire qu 'ils mettront
tout en œuvre pour gommer ces deux
échecs. Il est vrai que la formation de
l'entraîneur Mareot ne doit Das se faire
beaucoup d'illusion lors de ce déplace-
ment , mais elle ne manquera pas de
saisir sa chance , si elle se présente.
Vernier est toutefois plus faible que
l'an dernier.

Les meilleurs joueurs (Odems,
Adler. Fellav et Nussbaumeri ont
quitté le club et ces départs n'ont pas
été comblés. Les arrivées de Stefano
Battistoni (Momo) et Didier Briachetti
(Nyon) ne suffisent pas , alors que du
côté des Américains Billingy est à l'aise
au rebond mais certainement trop lent.
Parcontre , Lacella Colquitt a laissé une
bonne imDression.

Actuellement au service militaire, Roberto Zali (N° 15) n'est pas encore au mieux
de sa forme. Il est tout de même sélectionné en équipe suisse pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde. Le départ d'Odems à Nyon (N° 15 blanc) a
laissé un vide au sein de l'éauiDe de Vernier. (Photo A. Wicht)

La réussite au rendez-vous
A Monthey, l'entraîneur Rimac a

connu de nombreuses satisfactions, car
son équipe ne s'est pas contentée des
deux points : «Jusqu 'à maintenant
nous n'avons peut-être pas rencontré
nos adversaires au mieux de leur for-
me, mais à Monthev. mon éauioe m'a
donné satisfaction. Tout le monde a
connu un bon pourcentage de réussite
et pas seulement les Américains. Ces
derniers , qui paraissent parfois indivi-
dualistes, sont aussi capables de don-
ner de bonnes passes et sont contents
lorsque ça réussit. C'est finalement
plus important que tout le reste. Cette
victoire aura donné confiance à l'éaui-

pe, qui aura compris que c'est beau-
coup plus efficace lorsqu 'elle joue
vite. » Bien que privé de Zali et Alt ,
toujours au service militaire , et des
juniors qui ont disputé deux matches
de championnat , Matan Rimac était
satisfait des entraînements : «Tout le
mnnHp a hien travaillé cette semaine
Je suis vraiment satisfait. Aujourd 'hui ,
une telle rencontre devrait donner à
tout le monde la possibilité de s'expri-
mer. De plus , nous devrions être en
mesure de présenter un bon spectacle,
comme ce fut le cas

^
à Monthey.»

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle
Ste-Croix.

1V/I R*

83 points d'écart pour Isotop
M 

CHAMPIONNATS CANTONAUX Jrf
\ DE 2e ET 3e LIGUES $

Les championnats cantonaux de 2e et 3e ligues sont en route depuis un peu plus
de deux semaines. En 2° ligue , les équipes singinoises ont été en difficulté face à
Marly II et surtout Isotop qui a infligé un écart de 83 points à son adversaire. En
3e lieue. Beaureeard II et Cïtv II ont nris la tête de leur oi-mmo r.>sn <>, -Hf

Guin et Planfayon auront une saison
difficile , c'est certain , même s'ils ont
rencontré lors de leur premier match
deux des meilleures équipes du groupe.
Isotop n'a fait qu 'une bouchée de son
adversa ire et le 1 5-0 initial démontre
bien la différence entre les deux forma-
tions Diinii p t s'pst fait Pant pnr Ap

48 points . Papaux 29 et Folly 26.
Quant à Marly II , dominateur du der-
nier championnat , il paraît aussi fort
que l'an passé. Philippe Minster et
l'entraîneur national Harrewijn ont été
les meilleurs marqueurs avec 19 points
chacun , mais Patrick Minster et Sie-
maCTltn nnl éoalcment été adroits

Beauregard II:
une forte équipe

Beauregard II s'annonce déjà
comme le grand favori du groupe A de
3e ligue. Il est vrai qu 'il dispose d'un
contingent intéressant avec notam-
ment Schwarz, Ducrest, Sandro Catta-
neo et André Schaub nui ont tous
évolué en première équipe et même en
ligue nationale. Exeta lui offrit pour-
tant une bonne résistance, puisq u'à la
26e minute l'écart était encore minime.
Par contre, Vully, qui en est à sa
première saison , ne put pas résister.
Fribourg Olympic IV a fait la diffé-
rence au début de la 2e mi-temps contre
Bulle II , qui a infligé le même sort à
D Arvirtnt

Dans le groupe B, City II a eu
beaucoup de peine face à Posieux , qui
après avoir compté 12 points de retard
(28e minute) revint à un point (37e)
sans toutefois pouvoir prendre l'avan-
tage A noter également le hnn dénart
d'Etoile Courtepin - Courtaman pour
son premier match officiel , et Fribourg
Olympic V, qui comprend notamment
dans ses rangs l'entraîneur Rimac. Ce
deuxième groupe paraît d'ailleurs très
équilibré , comme témoignent d' ail-
!„..,„ 1„„ _A„..!.„.„ ]\ I D»

Résultats
2e ligue : Marly II - Planfayon 1 93-51

(48-21), Isotop - Guin 131-48 (57-
22).

3e ligue, groupe A : Bulle II - Romont
I 77-50 (27-22), Exeta - Beaurega rd II
58-70 (32-40), Fribourg Olympic IV -
RIIIIP II Sl-AA t ir \- ~>r\\ Dnmnne - Pveta
53-82 (19-38), Beauregard II - Vully
111-26 (53-15).

3e ligue, groupe B: City II - Posieux
65-62 (39-32), Etoile Courtepin-Cour-
taman - Planfayon II 56-38 (30-20),
BBC K - Fribourg Olympic V 57-81
(31-35), Planfayon II - City II 46-6 1
(26-29), Posieux - Villars II 62-52 (29-
ir\\

Equipe suisse : Roberto Zali
seul Fribourgeois retenu

Les 22 et 29 novembre, l'équipe
de Suisse sera engagée dans le grou-
pe D du tour préliminaire du Cham-
pionnat du monde, dont la phase
finale se déroulera en 1986 en Espa-
gne. Le 22, la Suisse affrontera
Israël à la salle de Sous-Moulin à
Thônex (Genève). Le 29, elle ren-
contrera la Tchécoslovaquie à Pra-
mio

Hugo Harrewijn, qui a prolongé
son contrat après le tournoi préo-
lympique du Mans, a établi une
présélection de 16 joueurs qui se
retrouveront lors de deux stages
HVnti-'iîrw.nu.nt lp ">N nptnhro à

Lausanne et le 11 novembre à
Vevey. Deux Suisses-Américains,
Mick Stockalper (Pul ly)  et Steven
Spiege l (SF Lausanne) figurent
dans cette sélection. La Fédération
suisse s'est adressée à la Fédération
inlnrnol.'nnnlo / l ' IUU oR„ J„ f».

muler une demande de qualification
pour ces deux joueurs.

Par rapport au tournoi du Mans,
le Veveysan Alain Etter et le Lucer-
nois Pius Portmann disparaissent
de la sélection. Jean-Marc Grin-
datto (Vevey), actuellement aux
Etats-Unis, n'entrait pas en ligne de
compte pour ces deux matches.

T a nrpcplpptinn cuiccp ¦

Tibère Adler (Champel), Roland
Lenggenhager (Champel), Mario
Zorzoli (Champel), Roberto Zali
(Fribourg Olympic), Steven Spiegel
(SF Lausanne), Armin Zoellner
(SF Lausanne), Guido Gasparis
(" I linann^ T.ia n.Pù.rrp I7f.pi /VInn_

they), Jean-Claude Charlet (Nyon),
Patrick Gothuey (Nyon), Jean-
Marc Nusbaumer (Nyon), Gil Rei-
chen (Pully), Mick Stockalper (Pul-
ly), Thierry Girod (Vevey), Christo-
phe Ruckstuhl (Vevey, Dan Stoc-
L'ilrw.r /VûVûV^

amedi 20/Dimanche 21 octobre 19 SPORTS

VIGANELLO-BEAUREGARD

Des attaques plus rapides!
Second périple tessinois de la saison pour le BBC Beauregard qui retrouvera,

pour la circonstance, de vieilles connaissances. En effet, ces deux équipes ont
connu ensemble les joies de la promotion, et ceci à deux reprises, en première ligue
nationale d'abord, puis en LNB l'année suivante.

Toutefois, leur trajectoire antérieure
avait été bien différente. Alors que les
gars d'outre-Gothard , comme beau-
coup de formations tessinoises à cette
époque, connaissaient les affres de relé-
gations successives, les Brasseurs effec-
tuaient en cinq années un superbe
parcours qui les conduisit de la
deuxième ligue cantonale à la LNB. A
présent, Viganello a quelque peu
retrouvé de sa superbe. Son classement
le prouve. D'autre part , on reconnaît
dans ces rangs le talentueux Stefano
Marchesi , meilleur marqueur suisse du
championnat 1983/84.

Sans précipiter
Du côté fribourgeois, Eric Maillard

et Stefan Schibler ne se sont pas entraî-
nés de toute la semaine, mal remis
qu 'ils sont de leurs blessures récoltées il
y a deux semaines. L'entraîneur Théo
Schaub envisage toutefois même la

les systèmes d'attaque. «Nous aurons
des difficultés quant à la taille des
joueurs. Dès lors, nous avons travailler
cette semaine l'attaque de manière à
jouer très rapidement pour compenser
notre handicap. Cependant , nous de-
vrons nous concentrer suffisamment
pour ne pas précipiter le jeu. Dans cette
optique, je pense que la rentrée de
Singy sera bénéfique, car il s'agit d'un
élément modérateur capable de j ouer
un rôle très important face à des acteurs
chevronnés. De la sorte, j'espère que
les pivots recevront un nombre maxi-
mum de balles sous les panneaux.»

Justement , sous les panneaux , l'en-
traîneur Bernasconi aura placé l'infati-
gable Ken Brady. Celui-ci n'est plus à
présenter tant ses talents ont con-
vaincu une large audience. Il sera cer-
tainement très intéressant d'assister au
duel entre l'expérience de celui-ci et la
fougueuse jeunesse de John Hatch.vr

rencontre avec sérénité, conscient des
problèmes au'a sa troupe à concrétiser • COUD d'envoi: 15 heures

Profiter de l'avantage de son terrain
une légère période d'insécurité,
l'équipe n'a pas d'entraîneur et de
coach, ce travail est assuré en partie par
Peter Marbach. La solution est boi-
teuse puisque Peter Marbach ne peut
nlus se conditionner valablement pen-
dant les rencontres.

Malgré ce handicap, Alterswil doit
parvenir à réussir deux nouveaux
points face à des Neuchâtelois néo-
promus, qui tenteront malgré tout de
faire bonne figure, et surtout de faire
mentir le Dronostic.

• Coup d'envoi : salle d'Alterswil à
1 7 heures. belo
~ îï-rr^

«
CHAMPIONNAT CANTONAL ARTIST IQUE
FÉMININ À ESTAVAYER-LE-LAC

«
ALTERSWIL RE
LA COUDRE

Inscrite au programme du premier
tour en terre neuchâteloise, cette recon-
tre a été inversée, la salle de l'équipe de
La Coudre étant occupée.

L'avantaee du terrain doit donc pro-
fiter à l'équipe fribourgeoise qui la
semaine dernière a fait impression à
Sierre. On sait que la formation singi-
noise repose sur un trio qui fait le poids
et souvent la décision.

Actuellement bien aue traversant

M. Cotting: un grade à justifier
Après avoir participé aux Journées

cantonales de Saint-Aubin, les gym-
nastes féminines à l'artistique demeu-
rent sur la brèche puisque après-midi
elles se trouvent engagées dans le
championnat cantonal. Ultime compé-
tition de la saison sur le plan fribour-
geois, ce championnat prend une allure
tonte nortinilière cette année

En effet, pour certaines filles il
s'agira de confirmer les prestations
fournies une semaine plus tôt à Saint-
Aubin alors que d'autres trouveront un
terrain idéal pour prendre leur revan-
che. Donc cette manifestation devrait
logiquement offrir un spectacle intéres-
sant au public qui se rendra à la halle de
evmnastiaue du chef-lieu hrovard.

Rôles inversés?
Au niveau 5, les deux prétendantes

an titrp Phristinnp Çrhmiit? pt Fianipla

ordre inverse qu 'à Saint-Aubin? Rap-
pelons que, dimanche dernier, un
dixième de point seulement séparait
ces deux chefs de file de la gymnastique
fribourgeoise, donc la lutte sera parti-
culièrement chaude aujourd'hui à
Estavayer-le-Lac. Seule gymnaste fri-
bourgeoise appartenant à un cadre
national , Magalie Cotting de la Frei-
bureia tiendra aussi à justifier ce erade
surïe plan cantonal. Au niveau 4, lutte
épique entre Stéphanie Moesching de
Prez et Laurence Ragonesi de la Frei-
burgia, ces deux filles n'étant séparées
que par un écart infime il y a une
semaine. Dans les catégories inférieu-
res nnelniies bouleversements nour-
raient aussi se produire , la forme per-
sonnelle pouvant varier d'une semaine
à l'autre. Ce championnat débutera à
13 h. par l'entrée en lice des niveaux 1
alors que les filles des catégories supé-
rieures - niveau 4 et 5 - affronteront le
inrv à nartir rie 1 0 heures

Fnspl spront-pllps Ha««pp« dans un rîr

Test important oour Friboura féminin face à Neuchâtel
pense très importante pour la suite de
la compétition. Soleure reçoit Morat ,
tout auréolé de sa victoire sur Colom-
bier. En l re ligue se joueront les mat-
ches Sion - Fribourg (hommes), Delé-
mont - Guin (hommes), Nyon - Guin
(dames).
• Coup d'envoi: Halle du Schoenberg,
I (. K T n ¥ T

• Echecs - La 14e partie de la finale du
championnat du monde d'échecs entre
le tenant du titre , le Soviétique Anatoly
Karpov, et son compatriote Garri Kas-
iwrnv c'pct tprmtnpo mprp Tp dî an 1 Aï

coup, les deux adversaires acceptant la
nullité , la cinquième consécutive et la
10e depuis le début de la rencontre.

Karpov, tenant du titre depuis 1975,
mène toujours par quatre victoires à
7»rn l AP ^

III VOI I FYRAI I <§i ,
Ce match sera la seule rencontre à

domicile des formations fribourgeoi-
ses, mais il sera important. En effet
d'une part Neuchâtel féminin vient
d'être relégué de ligue B et d'autre part ,
Fribourg vient d'accéder à la l re ligue
nationale après une longue absence.
Une occasion donc pour les 2 forma-
t ions dp SP sitlipr Hans rp phamninnnaf
où Neuchâtel tient à retrouver rapide-
ment la ligue B et se trouve ainsi favori.
Les filles de Monique Tâche entendent
pourtant prouver que le VBC Fribourg
est capable cette saison d'inquiéter les
meilleures formations. Toutes les
autres équipes fribourgeoises jouent à
l'extérieur: Marly (dames) se déplace à
Ripnnp nonr nnp rpnrnntrp nnp nharnn
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On se rend volontiers à Londres pour affaires.
Y passer quelques jours pour le plaisir est une
expérience inoubliable.

Swissair vous offre cette possibilité à des
conditions tout à fait exceptionnelles: dès
maintenant et jusqu au 16 décembre, le billet
Genève-Londres et retour ne coûte que 320
francs (335 francs au départ de Zurich et 320
francs au départ de Bâle. Il existe également
un tarif spécial pour Manchester).

Ces conditions exceptionnelles, appl icables

à un certain nombre de vols, seront a nouveau en
vigueur du 8 janvier au 31 mars 1985.

Pour' bénéficier de ce tarif APEX super-
avantageux, vous devez, 14 jours avant le départ ,
réserver, payer et retirer simultanément votre
billet aller-retour. Les changements de réser-
vation ne sont pas admis. Une chose encore :
le nombre de places, à ce tarif, est limité.

Nous vous souhaitons de faire prochaine-
ment plus ample connaissance avec Piccadilly
Circus, Hyde Park, Oxford Street, Soho, Covent

Garden, le Strand, Big Ben, Buckingham Palace,
Whitehall , Trafalgar Square , Carnaby Street,
le British Muséum, Petticoat Lane, Portobello
Road, Harrods, la Tate Gallery et bien sûr:
Madame Tussaud's.

Swissair ou votre agence de voyages IATA vous
fournira volontiers de plus amples renseigne-
ments.

swissairî T
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Je désire un abonnement payable D par semestre, D par annéi



CERCLE DES AGR.CULTEURS ÇflnrillÇ I —T 
1 HÔTEL DE L'UNION

Dimanche 21 octobre 1984. dès 15 h. et 20 h. ^^J||CIH O f£v  ̂ £L Dimanche 21 octobre 1984, dès 15 h. et 20 h.

Orchestre «LORD» ÎS^̂ ^^IB̂  
Orchestre 

«DANY-MUSIC»
CONCERT-APÉRI TIF G V3 H Ô <

^ iL J»  ̂
CONCER

T-
APÉRI TIF

V
*^' JËvilËr  ̂ r ¦ '/^ Menu et spécialités de Bénichon

Menu et spécialités de Bénichon W^̂  , ^̂- ryif r  M «% ̂ ^

f^^if^Kf*  ̂| ^#*"\ |̂ /y  AL- - m M Réservez vos tables BAR
Réservez vos tables BAR I iCUI  \J làCVj î I  ̂ (T J \ Invitation cordiale:

Invitation cordiale: ~ «**¦«> r%« «~ 
Famille Gremaud-Dupasquier

Famille Jules Fragnière « 029/5 15 34 + G RAN D PARC I 1 - 029/5 15 03
123-024-123525

MARSENS
Hôtel de la Croix-Blanche

lllll l :
Dimanche 21 octobre 1984

GRAND RECROTZON-
animé par l'orchestre «JACK BERRY»

(5 musiciens)

Menu traditionnel

Salles rénovées - Réservation: s 029/5 15 24 II
M. et M™ Michel Seydoux II

L J^681 J II

ECHARLENS
Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 21 octobre 1984. dès 15 h. et 20 h.

BAL DU RECROTZON J
avec «DANNY RAY SWINGTETT»

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES J i

Menu de Bénichon IJ
Veuillez réserver vos tables

v 029/5 15 15 - M. et M"" J. Ruffieux-Muggli
17-12656 J I j

\ I I I
ENNEY Auberge de la Couronne M

GRAND RECROTZON 11
Dimanche 21 octobre w\\
dès 15 h. 30 et 20 h. 30 lll

DANSE l\\
avec «CAROSONI» (4 musiciens) llll
Dimanche à midi : ¦II]
Jambon à l'os et sa garniture I I I I

Prière de réserver n? 029/6 21 19 I¦Il 1113688 J II J |

LE BRY Café Saint-Pierre I |]|ïll |
Dimanche 21 octobre 1984 , I I I III I j
dès 15 h. et 20 h. 30 I f f II 7 I

RECROTZON Hl
BAL avec l'orchestre «THE WELLS» f^ / / / / / #
Dès 1 1 h : concert-apéritif I I li MM | J

MENU TRADITIONNEL I J I ]  I î J I
Réservez votre table au w 037/31 1 7 26 llllll JJFamille Magnin-Fragnière IMMMMll

123099 A

"REYVAUyC Auberge de la Croix-Blanche Samedi 20 octobre 1984, animation tyrolienne, dès 20 h. 30

Dimanche 21 octobre 1984, dès 11 h. 30, concert-apéritif avec les accordéonistes de La Roche, dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
Une ambiance de tonnerre avec l'excellent orchestre tyrolien «FIDELE STEIRERBUAM»

Nous vous proposons le menu traditionnel de Recrotzon
Veuillez s.v.p. réserver vos tables au s 037/33 11 53 — Entrée libre — Se recommande: Fam. A. Zurcher
" 

M 

Dès 15 h et 20 h RESTAURANT CROIX-BLANCHE ^UllÊrSJ.jJc-ÎÏÊSÎ
DANSE avec l' orchestre en vogue Dès 10 h. 30: CONCERT-APÉRITIF ilUT rt^f ̂ TV^S^SéV«RAINDROPS» de Bienne dès 15 h et 20 h JltlOnGiQflSÏUKï

Dès 11 h.: CONCERT-APÉRITIF „ „ ' campdi
MENU TRADITIONNEL * ' «"*"*• avec: , orchestre 

 ̂CHAS|j|?c\)NT|NUE
Réservation souhaitée «Gilbert MELODIE» Dimanche, dès 11 h.:

Invitation cordiale: Fam. Jean Remy MENU TRADITIONNEL CONCERT
* 037/33 21 09 ^ 037/33 21 25 Famille Ramuz orchestre champêtre «GASTLOSEN»

— MENU TRADITIONNEL
RECROTZON DE LA ROCHE - Dimanche 21 octobre 1984 DE BéNICHON

- ® 037/33 21 27 Fam. Risse-Barra s

/

iii ||| ij BOTTERENS Hôtel du Chamois
I] J j lfll Samedi 20 octobre 1984, dès 20 h. 30

Ijlflll VDll/AIMU D/AL conduit par «L'ELDORADO»

f llllll Dimanche 21 octobre 1984,

J GRAND RECROTZON
I I Iniï Dès 1 1 h" CONCERT-APÉRITIF
l|J I IIII Dès 15 h.: THÉ DANSANT

fil I I II MENU DE BENICH0N ~ Réservez vos tables

lll I I II ^e recommande: Fam. H. Blaser-Leclerc s 029/6 16 19
U I I fil VJ 1 7- 13650

(llllll ( " 'lllllll SALES (Gruy ère) Hôtel de la Couronne

Il 11 II Dimanche 21 octobre 1984, dès 15 h. et 20 h.

jjjj GRAND RECROTZON
[Hill animé par I' dès ' 1 h.: CONCERT-APÉRITIF

Hill ORCHESTRE JAMBON ET SPÉCIALITÉS DE CHASSE

IIJ 11 (v^Thï *  ̂
Prière de réserver 

vos 
tables s 029/8 81 12

fllll \zzy %̂m~̂  BAR - AMBIANCE

l||| Se recommande: Fam. B. Saudan-Briguet
' llll l _^ 17-12670

I I II ( " '
II VUADENS Hôtel de la Gare

|f || Dimanche 21 octobre 1984 , dès 15 h. et 20 h.

] |  GRAND RECROTZON
l|| animé par l'orchestre «THE AMBASSADOR SEXTETT»

JJ MENU TRADITIONNEL

l| Veuillez réserver votre table
li Fam. R. Grangier-Bapst - © 029/2 74 66
l§ L 17-12667

il ( —
ll l VUADENS Dimanche 21 octobre 1984, dès 15 h. et 20 h.
III sous cantine chauffée, 300 places

f GRAND RECROTZON DES COLOMBETTES
|| animé par l'orchestre populaire «LES SANTIANAS»

' j| Ambiance du tonnerre !

|| Dès 11 h.: concert-apéritif BARS: Les Colombes
Le menu traditionnel sera servi

Im le samedi dès 19 h., le dimanche dès 11 h. 30 et 18 h.

Spécialités de chasse

| ATTRACTIONS POUR ENFANTS Grand parking

Veuillez réserver vos tables s.v.p. s 029/2 93 98
"~ Famille Roger et Pierrette Rey

L. 12672



Dimanche 21 octobre 1984
dès 15 h. et 20 \f). 30

AU PAFUET

Concert apéritif

Invitation cordiale Fam. Jolliet-Buchs
' 17-66567

PONT- LA-VILLE
Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur VW GOLF

1 500 SC

nCwtiw i sL^^lil
Dimanche 21 octobre 1984, dès 15 h. et 20 h. ci m i i f iavec l'orchestre «Jean-Marc et Maurice» MOTO SUZUKI
_.. .z.; . . . .. - KATANA 750Des 11 h., concert-apéritif - . ., , QOgris métal., al
Menu de Bénichon avec ses spécialités. . exp p;. 5200.-
Veuillez réserver s.v.p. © 037/33 21 12 ! ©037/46 14 62 ,
Fam. E. Risse-Despond le soir.

17-65708 J 17-66749

twHï^  ̂ ' " : 
^̂

_ :j M
WAmW.'- ^m, ni IliiitiiMttM *̂ ^̂ M^̂ 1^ k̂ï̂ flS si&^!̂ £2

Le «breaksportfamilial» exclusif.
La Lancia HPE.

Garage Spicher & Cie SA
Rte de la Glane 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage DUSA SA
Cousset: Garage Willy Francey
Givisiez: Garage Sport , E. Conte,

rte Crochet
17-1770

IL VOUS FAUT
LA RITMO!
PARCE QUE...

^"°»E |§
...vous profiterez de notre offre
de reprise absolument uni que!

Garage Spicher & C* SA
route de la Glane 39-45Fribourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne ,
Vincent Giuliani
Corminbœuf:
Garage Baeçhler & Fils SA
Courtepin:
Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy:
Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont:
Garage Central , Philippe Baeçhler

Dame
57 ans
cherche
Monsieur sérieux
pour amitié.

Ecrire sous chiffre
17-304757 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre

un potager
a bois
«Geko» plaque
chauffante et four
serpentin.

un potager
électrique
«Sarina»
4 plaques.
» 029/2 91 87

17-416468

A vendre à
Lessoc, du sa-
medi 20 au ven-
dredi 26 octobre
anciens services
de toilettes,
soupières .
vieilles armoires,
chaises Bieder-
meyer,
roues de rouet ,
vieilles dentelles
napperons,
nappes,
luges.
cuivres,
beaux bibelots,
et jouets pour ca
deaux de Noël,
vieux livres,
livres Nestlé.
vieux fauteuils,
machines à cou-
dre.
Bas prix.
^ 029/8 16 29

17-123243

A vendre

VW Coccinelle
1300
1972 + 4 roues
montées.
Fr. 1200.-
» 037/75 13 82
ou 75 10 61

81-61157

A vendre une

belle
jeune
brebis
portante Bnp.

ur 037/26 27 38
17-304766

A vendre
Subaru 1800
4 WD Tourismo
mod. 82 ,
68 000 km, ra-
dio/stéréo ,
Fr. 8100.-
Ford Escort 1,3 I
Combi
mod. 81 ,
55 000 km, radio,
Fr. 7800.-
Citroën Visa
Super
mod. 80,
22 000 km, radio
Fr. 6300.-
Renault 14TS
mod. 79
75 000 km, ra
dio/stéréo
Fr. 5500 -
Peugeot 505 GR
mod. 80
70 000 km , radio,
Fr. 7900.-
Datsun Blue Bird
1,8 GL, aut.
mod. 81 ,
52 000 km. ra-
dio/stéreo ,
Fr. 7200 -
Non accidentées,
expertisées.
« 037/36 13 13

17-1700

Je cherche

une jeune dame (ou maman)
pour s 'occuper de mes deux enfants (2 et
6 ans) et du ménage.
Chambre à disposition si désiré.
Temps de travail à convenir.
Renseignements: ;

* 22 14 15 (8 h.-11 h./ 14h.-17 h.,
lundi-vendredi)

1 7-66643

iUSS?
8

r

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

«Chez Mimile» - s 037/33 11 25
Dimanche 21 octobre 1984, dès 10 h., 15 h. et 20 h.

RECROTZON
avec l'orchestre de Schmitten (4 musiciens)

«LÀNDLERKAPELLE»

BibSk MKiW aUKC' 1 fiyliàIw k

Menus et spécialités de Recrotzon
Vins de V* choix - Réservez vos tables s. v.p.

BAR - GAIETÉ Fam. E. Pasquier-Berset
17-2349

Nous engageons

CHAUFFEUR
permis poids lourds.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser les offres de
service à:

PAV0NI, AUBERT
Av. de la Gare 2
FRIBOURG

MMMil^^^^^Mi^^H^^M^HMMBBMHMHMHBBBM  ̂ '

N 

 ̂

Jeunesses Musicales 

de 

Fribourg
1er concert à l'abonnement ,

économiser

@ 
Mardi 23 octobre 1984, à 20 h. 30 SUT
Aula de l'Université « -, -,. ..,la publicité

Shakespeare ??*-*
mis en musique v sans avoir

par l'Ensemble Chanticleer de Londres 5vu(w j Semé

Œuvres de: Morley, Tallis , Boyce, Vaughan- \ l ^*T /-C^s
Williams , Britten... ^^

\\\,>J/f
~

Prix des places: Fr. 10.-, étud., appr., AVS: y ym\%rf *i*̂ i'

Location: Office du tourisme, Grand-Places ?/ ' utAWïl
Les abonnements sont en vente à l'Office du •'•, f J/A M / >i
tourisme et à la caisse du soir.

. " 81 " 1 97 A

café de COURNILLENS
Dimanche 21 octobre, dès 15 h. et 20 h.

TRADITIONNEL RECROTZON
conduit par l'orchestre
«LES DAUPHINS»
MENU DE RECROTZON
Invitation cordiale - Bar - Entrée libre

Fam. Monney-Auderset
© 037/3411 03

f A ŝ̂wm» "*

iWbii Tm  ̂
1^^ Bonnefontaine I

^JftLCU * 
R. 

Huber-Michel

Dimanche 21 octobre 1984 4g|

dès 15 h. Danse %fà
avec l' orchestre The Atlantica

Nous vous recommandons notre

menu de Bénichon
ainsi que le

civet de chevreuil

RECROTZON AU MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 21 octobre dès 15 h. et 20 h.

avec KING'S ORCHESTRA

MENU DE BÉNICHON

Réservez vos tables - s 037/33 11 36

Invitation cordiale:
J.-F. Cardinaux et famille.

17-66498

lll ê M
Commerce de Bulle engage tout
de suite ou à convenir

un électricien RTV
ou

un électronicien RTV
ou

un radio-électricien
Nous offrons:
- une place d'avenir pour une per-

sonne responsable
- semaine de 5 jours
- un emploi stable , bien rémunéré
- travail agréable au sein d'une

bonne équipe.
Nous demandons:
- expérience professionnelle
- capacité de travailler de manière

indépendante
- de l'initiative et le sens des res-

ponsabilités
- permis de conduire exigé.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-601064, à Publicitas.
1630 Bulle.

URGENT - On cherche .

peintre
qualifié ou non, mais sachant tra-
vailler seul.
44 22 18 (7 h. à 13 h. ou dès

19 h.) 17-304752

On cherche tout de suite ou date à
convenir pour

magasin d'alimentation

vendeur-magasinier

Renseignements
¦B 037/73 10 40, matin 7 h.-8 h.

17-1700.

Restaurant LE MOLÉSON
Villars-sur-Glâne

cherche

BARMAID
Pour tout de suite ou date

à convenir.

¦B 037/24 25 98
17-2316

Petite entreprise de revêtements de
sol cherche un

employé
pour travaux variés.

Nous demandons:
- capacité de travailler seul,
- permis de conduire ,
- si possible bilingue.

Nous offrons:
- bon salaire à personne capable ,
- formation par nos soins,
- prestations sociales modernes.

POLATECT SA, Bernstr. 26,
3280 Morat, * 037/71 51 71

17-2206



llllll llllll llllll lllll 11 lllll llllll II 1111 llll
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.

Pour notre atelier de montage de détecteurs électroniques,
nous cherchons

collaboratrices
pour du travail de soudage fin et de haute précision.

Nous exigeons:
- la capacité d'exécuter du travail fin et précis
- un sens prononcé de la qualité
- si possible l'expérience dans le montage de précision

(horlogerie ou équivalent)

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- horaire variable, 42 heures par semaine, 4 semaines de

vacances
- bon salaire et prestations sociales modernes

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Favre.

IllllIillIiHlIIIilliliili
électronique industrielle ttlllillCH-1753 Matran HIlilillH M
Tél. 037/24 22 24 MllMBMIÉ lMllII

xjvlWWV/t.
<£W™% L'Université de Fribourg
»g, r J S cherche pour son institut de biologie végé-

'<*§%& t3le
un(e) laborantin(e)

(à mi-temps)

Travaux variés en microscopie électronique
et optique comprenant les techniques de
préparation, les travaux photographiques et
également des tâches dans le domaine de la
biochimie.

Entrée en fonction:
à partir du 1er janvier 1985.

Offres manuscrites avec documents usuels à
adresser à:
Institut de biologie végétale
Dr U. Ryser
3, rue A. -Gockel , 1700 Fribourg,
» 037/82 62 84

17-1007
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Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion, située aux environs de Fri-
bourg.
Pour renforcer notre équipe de développement, nous
cherchons

UN INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE
pour le développement et la mise au point d'HARDWÂRIpour le développement et la mise au point d HAHDWAHt
pour des systèmes contrôlés par micro-processeur
mais comprenant également des parties analogiques.
Ce poste comprend :
- La participation à de nouveaux développements dans le

domaine des commandes de machines et du contrôle de
processus.

- La réalisation de prototypes et d'appareils de tests
ainsi que l'établissement des descriptifs et de la docu
mentation correspondante.

- La mise en service de ces prototypes.

Nous demandons:
- une formation d'ingénieur ETS ou équivalente
- quelques années d'expérience dans l'industrie
- la capacité de travailler de façon indépendante.

llllll 111 lllll llllll llllll llllll llllll llll 11 lllll llllll
UN INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
pour la mise en service et la maintenance de commandes de
machines contrôlées par micro-processeur.
Nous demandons:
- la connaissance des systèmes à microprocesseurs , tam

au point de vue du matériel que du logiciel
- de l'intérêt pour l'électronique analogique et l'électroni

que générale
- la capacité de travailler de façon indépendante
- la disponibilité pour des déplacements dans le monde

entier.

Nous offrons:
- une place de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- l'horaire variable et la semaine de 42 heures
- un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez dési
rer (demander M. Hemmer). Nous vous garantissons natu
rellemeht notre entière discrétion.

Veuillez adresser vos offres à :

IIIWlNIIiBlilliG
électronique industrielle
CH-1753 Matran HlllillTél. 037/24 22 24 lOMIiH

17-153E

infirmière
Le Service de puériculture de la Croix-Rouge suisse
section fribourgeoise , cherche une

diplômée en pédiatrie
bénéficiant de quelques années d'expérience, formée ei
santé publique ou intéressée à travailler dans le domaine
de la santé publique.

- Permis de conduire indispensable.
- Date d'entrée à convenir.

Des conditions de salaire et des prestations sociales
intéressantes sont offertes.

Les candidates sont invitées à faire leurs offres de services
avec curriculum vitae et copies des certificats à la Croix-
Rouge suisse, section fribourgeoise, service di
personnel, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.

17-261!

La Direction de la justice, de la police
et des affaires militaires

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
auprès de la
Chambre pénale des mineurs

Exigences:
- diplôme de commerce , certificat fédéral
• d'employée de commerce ou formation

équivalente;
- langue maternelle française avec de bon-

nes connaissances de l'allemand;
- plusieurs années d'expérience.

Entrée en fonction: 1er mars 1985

Les offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae , photo, copies de certificats et
de références sont à adresser jusqu 'au 12
novembre 1984, à l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19,1700
Fribourg.

17-1007
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Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.

Pour notre atelier de montage de détecteurs électroniques,
nous cherchons

collaboratrice
pour du travail de montage de précision

Nous exigeons:
- la capacité d'exécuter du travail fin et précis
- un sens prononcé de la qualité
- si possible de l'expérience dans le domaine

mécanique

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- horaire variable, 42 heures par semaine , 4 semaines de

vacances
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec M. Favre.

IIlBMIIlllIilIiKlIiiiiil
électronique industrielle ¦)[
CH-1753 Matran IMIllUllll
Tél. 037/24 22 24 ÏAIL^.

V_W Nous cherchons pour notre service de la bourse^HS

f UN COLLABORATEUR
' QUALIFIÉ

Nous souhaitons engager un candidat au bénéfice d'une
formation bancaire , possédant quelques années de prati-
que dans ce domaine, et disposant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.

La date d'entrée sera fixée d'un commun accord.

Les personnes intéressées , de nationalité suisse , sont
L priées d'adresser leurs offres avec documents usuels au:
L Crédit Suisse /

JA service du personnel A

^ _̂ case potale 2493 / |
^̂ . 

1002 
Lausanne ^dfl

Wiïm

Pour janvier 1985, nous engageons plusieurs

CHAUFFEURS-LIVREURS
permis de conduire B ou C, de préférence bilingue (fr. -all.),
pour service régional et la Suisse.

Candidats débrouillards et sérieux , connaissant très bien
le canton de Fribourg et la Suisse , sont priés d'adresser
leurs offres détaillées, avec prétentions de salaire , sous
chiffre 17-580 024, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Suite à la démission de son titulaire
La Société de musique d'Ecuvillens-Posieux met au
concours le poste de

DIRECTEUR
Effectif de la société : 50 membres
Catégorie : 2e
Entrée en fonctions : tout de suite

Faire offre avec certificat et prétentions de salaire jus-
qu'au 1er novembre 1984, à M. Roger Jacquat , 1725 Po-
sieux.

17-66741

¦̂( ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B m̂ m̂*

polytype
Dans notre département de fabrication un poste de

MÉCANICIEN
est à repourvoir.

Son activité porte essentiellement sur le fraisage des pièces de machines.

Toutefois , une occupation temporaire dans notre département d'alésage est à
envisager.

Si vous êtes intéressé par un travail varié et exigeant , veuillez prendre contact par
téléphone ou faire offres écrites à notre bureau du personnel.

POLYTYPE SA
Fabrique de machines
26, rte de la Glane
1701 Fribourg
«f 037/82 1111 , interne 331

81-5

UN INGENIEUR DE VENTE
Pour renforcer notre équipe de vente en Suisse romande, nou:
cherchons

Depuis de nombreuses années, nos produits et procédés pou
la réparation et la maintenance par soudage sont connus e
appréciés dans tous les secteurs industriels.
En plus, Castolin + Eutectic dispense une assistance techniqu*
et des services continus de formation, adaptés aux besoin;
spécifiques de sa clientèle. Le consultant que nous voulons
engager aura pour tâche de promouvoir de nouvelles techno
logies et de proposer des solutions efficaces aux problème:
d'usure rencontré s par ses clients.
Agé de 25 a 40 ans, de caractère pondéré, actif , au bénéfici
d'un diplôme d'ingénieur, de technicien ou équivalent, sachan
prendre des initiatives, être autonome tout en s 'intégrant à sor
équipe, il devra jouir d'une certaine expérience dans le domaine
de l'entretien.
D'excellentes connaissances orales d'allemand sont indispen-
sables. Lieu de domicile dans le canton de Fribourg.
Nous offrons un emploi stable , une rémunération et de
conditions d'emploi adaptées aux exigences actuelles.
Si vous pensez que votre personnalité correspond à ce;
critères et que vous êtes prêt d'en apporter la preuve sur le
terrain, faites parvenir vos offres manuscrites à
CASTOLIN SA , département du personnel, case postale 1020
100 1 Lausanne.
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même en ville! Plus que des mots , un petit Tfc. .̂ ^B H\ * t̂]$fe fl PH t̂̂ M'WIHKlli 
PFLCM,

tour de ville vous permettra d'apprécier ^Rv * • t^B '̂* 3500 mm, com-
son confort de haut niveau. WÈm ŷ m̂têmW Ŵ plet , prêt au mon-
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Vente el «rvice GM/ISUZU ulilitoirei légen en Suiiw: Aigle: R.Gailloud, Garage des Mosses,- Avenches: J. P. Divorne, Begnim: Edgar Berger, Goroge du Jura- Bienne- Auto-Besch AG Bulle- André Wolf Auto- 
3Dnque de

mobiles; Lo Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; (îenéve: Binggeli & Mûhlebach SA Houterive-Ne'uchotel- Garage Du Roc - machines ,
Loujonne: Ets Ramuz & <3arage Edelwe.ss SA; Martigny: R. Granges et Ce, Garage du Simplon,- Montreux: Gorage Central et Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ 3185 Schmit-Colin SA,- Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts; Roron: Autoval SA,- Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz; Villeret: Garage Gerster ,- Yverdon: Bouby-Rolls SA. ,pR
B noi distributeurs locaux à: Bévaix: Jean Wûthrich, (3orage Relais de la Croix; Chippis: laurent Tschopp, Goroge de Chippis .- Qâteou d Œi: Marcel Favrod. Garage du Pont. Chavonnes-les Forts J-,-, ,'QC n1 n.
R. Monney; Glovelier: Marcel Montavon; Leysin: Ahrendt Automobiles, Lo Neuveville: Reto Gabriel, Garage Belcor- Sion Sion " - »UJ//JDU1 Ul
lerch + Co , Veyras: Autovol SA. 17-1701

Suchen Sieeinfach einen Job, um einAuskommenzu finden? Dann lesen Sie bitte nicht mehrweiter!
Halten Sie hingegen vielmehr Ausschau nach einer anspruchsvollen Aufgabe, die Sie echt fordert und
weiterbringt? Bei der Ihr ganzes Elektronikwissen voll zum Tragen kommt? Wo Siejemand sind und
Sie Ihren eigenen wie den Erfolg der Firma entscheidend mitbeeinflussen kônnen? Dann sind Sie hier
goldrichtig. Fur Leute, die sich rasch entfalten und profilieren môchten, haben wir hier das Richtige.

Telekommunih/Elektromk
Aussendienstmitarbeiter / Westschweiz / FEAM, EGM, RTV, Elektromech etc.

Unser Auftraggeber: CH-Handelsunternehmen / Zurich / Generalvertreter erstklassiger Marken elek-
tronischer Produkte/ seit Jahrzehnten bestens eingefùhrt / neuzeitlich organisiert und gefùhrt / klare
Zielsetzungen / att raktive Branche mit echten Entwicklungsmôglichkeiten / Tochtergesellschaft einer
grossen, namhaften und fundierten Schweizer Firmengruppe mit einem intéressant diversifizierten
Verkaufsprogramm. Die vielseitige und bewâhrte Produktpalette dieser Firma findet Anwendung in
der Telekommunikation, im Elektro- und Apparatebau, in der Maschinenindustrie etc. Kurz und gut,
ùberall dort, wo modernste Technologie zum Einsatz kommt. Ihre Gesprachspartner sind Entwick-
lungsprofis, Einkaufsfachleute und Nominierungs-Spezialisten. Sie als Verkaufer wirken bei beste-
henden Kunden wie bei potentiellen Anwendern in zwei Richtungen: Sie geben echte Anwendungs-
beratung und wenn Sie das richtig machen, dann verkaufen Sie auch. Die Firma gibt Ihnen aile
erdenkliche Unterstùtzung. Ùberdies - die professionellen Marketingaktivitaten wie auch der
Bekanntheitsgrad der Unternehmung verschaffen Ihnen leichten Kundenzugang. Sie werden sorg-
faltig eingefùhrt.

Fur dièse anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe eignet sich nur ein, an absolut selbstandiges, effi-
zientes Arbeiten gewohnter Mann mit f undierter Verkaufspraxis an der Kundenf ront. Sie haben einen
elektronischen Background wie FEAM, EGM, Radio-TV-Elektroniker, Elektromech mit Weiterbildung
etc. Sie sind zwischen 25 und 40 und verkâuferisch getrimmt worden. Von Vorteil wàre es, wenn Sie
sich auch kaufmânnisch weitergebildet hàtten. Sie sind Schweizer, und sprechen flùssig f ranzôsisch.
Sie kônnen sich mindestens mùndlich in Deutsch verstàndigen. Ihr Englisch sollte ausreichen fur das
Studium technischer Literatur. Sie sind ein Mann mit Verhandlungsgeschick, Initiative und Einfùh-
lungsvermôgen. Sie sind ein seriôser, unternehmerisch veranlagter, positiv eingestellter Typ mit
geordneten Familienverhaltnissen und dem Wunsch, sich voll entfalten zu kônnen. Dann ùberlassen
Sie uns fur den Erstkontakt Lebenslauf mit Foto und Angaben ùber Ihr bisheriges Salâr. Wir werden
umgehend auf Sie zurùckkommen und Sie detailliert informieren. Albert K. Oehler, AURELIUS, Unter-
nehmensberatung, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich, Telefon 01 302 67 42. Handeln Sie aber, bevor
es andere tun! Es ware wirklich sùnd und schade, wenn Sie eine toile Chance verpassen wùrden.
Danke.

aurelius
Professional Personnel Consulting

Entreprise installations sanitaires et
ferblanterie, Riviera vaudoise, cher-
che

un appareilleur
qualifié

un appareilleur
pour entretien

(urgent)

un ferblantier
Places stables.

Entrée immédiate ou à convenir.
« 021/39 13 12.

22-60512

12 mai au 4 novembre 1984

PHÀNOMENA
Exposition sur les phénomènes
et les énigmes
de l'environnement à 

^imu.
Zurich n/ "<W

•¦ '4mmÉmmA ~i' o ' ~ ~ i Î Î BI
"¦ Heures dtouvertîire: chaquiî joiJrdMrjMsTieuresl

Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prêt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes

Heures d'ouverture du guichet
comme celles du magasin,

donc aussi le samedi

Banque Finalba
Rue de Romont 30. à la

PLACETTE. 1701 Fribourg
tel 037/223862

Filiale de la Société de Banque Suisse
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Fribourg : mésaventure interdite
FRIBOURG SE DEPLACE A VERNIER ^

L'écart qui séparait Tan passé ces
deux formations (Vernier en 2e ligue et
Fribourg en LNB) n'apparaît , c'est le
moins qu'on puisse dire, pas au classe-
ment actuel du groupe 1 de première
ligue.

Fribourg, malgré l'obtention de
deux seuls petits points lors des trois
dernières rencontres , occupe encore la
troisième place. Mais il est juste devant
le néo-promu genevois qu 'une victoire
porterait à la hauteur de son adversa ire
en qui chacun voyait pourtant le prin-
cipal candidat aux premières loges.
Comment expliquer cette situation de
prime abord paradoxale?

Fribourg, après undébut en fanfare
(10 points en 5 matches) connaît pré-

sentement un certain passage à vide
suite à son match de Coupe contre
Xamax. En plus la blessure de Gre-
maud , l'inamovible capitaine a désé-
quilibré sa défense qui souffre d'un
manque d'expérience évident. De
même, en milieu de terrain , il manque
un véritable patro n , ce que Christian
Duc, défenseur de nature n'est visible-
ment pas. Si bien que l'attaque ne
parvient plus à concrétiser la supério-
rité technique de l'ensemble fribour-
geois. Quant a Vernier , il a su judicieu-
sement se renforcer à l'aube d'une
saison qui représentait une avancée
dans l'inconnu. En plus , l'équipe gene-
voise pratique un football rugueux qui
a parfois comme résultante d'intimider
son adversaire.

Pas l'opposant rêvé
Fribourg n 'aura donc pas l'opposant

rêvé pour se refaire une santé. Pourtant
la situation n'a rien d'alarmant pour les
protégés de Battmann. Tout d'abord le
championnat n'en est qu 'à son premier
quart , c'est dire que toute conclusion
hâtive n'est pas de mise ; ensuite Fri-
bourg n'a pour l'instant perd u qu 'un
match et encore était-ce sur le terrain
de la redoutable équipe du Locle. Il lui
est cependant interdit pour son pres-
tige de connaître à nouveau une telle
mésaventure dimanche qui aurait
indiscutablement une influence néga-
tive sur son moral. La bonne prestation
de Schafer avec les juniors suisses
mard i passé est le gage des possibilités
intéressantes du FC Fribourg. S'il ne se
laisse pas prendre aux contres vernio-
lans, l'écueil est franchissable. R.G.

• Coup d'envoi: dimanche 14 h. 45.

pas de pessimismeFétigny
FÉTIGNY SE DÉPLACE À RENENS 

^
«Après les deux matches consécutifs

sans défaite, le moral revient genti-
ment. Malheureusement , mon équipe
f ait le plein de l 'infirmerie. Après
Hayoz , Garcia et G. Vioget , ce sont
Rodriguez et Renevey qui se sont bles-
sés. Ces deux derniers sont incertains
pour dimanche. Si Ton sait qu 'en plus
Courlet souffr e depuis 5 semaines alors

que Garcia subira une opération au
début décembre, on comprend la diffi-
culté de composer une formation com-
pét itive. Pourtant Renens, depuis notre
victoire en Coupe demeure un bon
souvenir même si nous y serons atten-
dus comme au coin d 'un bois par mes
anciens protégés qui rêvent ouverte-
ment d 'une revanche».

A1 instar de son joueur Losey que l'on voit prendre le meilleur sur un adversaire,
Fétigny se doit de s'imposer demain dimanche à Renens s'il désire s'éviter les pires
craintes. (Photo Wicht)

M. Gonzalez , l'entraîneur de Féti-
gny aurait certes de multiples raisons
de voir l'avenir en noir. Il ne se laisse
pourtant pas aller au pessimisme: En
réalité, ce n 'est pas la motivation qui
manque à Fétigny ; l 'ambiance est res-
tée bonne entre les coéquipiers et l 'en-
tente avec l 'entraîneur ne pâtit pas des
résultats décevants. Il est cependant
urgent qu 'un événement se passe sous la
forme d 'un but réalisé par Losey.
Quand , en tant qu 'adversaire, je voyais
évoluer mon avant-centre actuel, des
occasions telles qu 'il s 'en est créées
contre Vern ier étaient synonymes de
but.

Un amalgame
qui se réalise difficilement

Parti avec, sur le papier , un contin-
gent plus étoffé, au niveau talent , que
les années passées, Féti gny peine néan-
moins. L 'amalgame entre les anciens et
les nouveaux se réalise difficilem ent.
C'est pourquoi, j 'ai notamment disso-
cié Courlet et Philippe Vioget qui,
inconsciemment et de par leurs for tes
personnalités, tendaien t à se porter
ombrage. Cette mesure devrait nous
permettre de mieux profi ter des possi-
bilités de chacun. Et puis, Fétigny nous
a habitués à fournir de bonnes p erfor-
mances à Renens; les circonstances
défavorables actuelles ne nous autori-
sent pas à supposer le contraire. Il f aut
maintenant oublier un peu la manière
pour parvenir p ar de bons résultats à
une stabilité lente à se matérialiser.
Pour ceci j ' attends de mes joueurs un
plus grand engagement. R.G.
• Coup d'envoi: dimanche 10 heu-
res.

Payerne : reaction d'orgueil ?
PAYERNE REÇOIT MALLEY e*j£

Après avoir subi une lourde défaite
contre le leader du groupe Le Locle,
Malley avait entamé une remontée,
témoin sa victoire à Vernier. La péni-
ble prestation fournie par ses joueurs à
Lalden le week-end dernier incline
Jean-Claude Waeber , l'entraîneur du
Stade Payerne à espérer un événement
identique. J 'attends une réaction
d 'orgueil qui ne doit se solder que par
l 'obtention de deux points. Mes joueurs
auront à faire preuve de cœur, tant il est

Vers la création d'un club de pentathlon à Fribourg
Le pentathlon moderne, discipline à

cinq branches (tir, natation , escrime,
cross pédestre, et équitation) est plus
connue en Suisse alémanique. Malgré
l'absence de club, Fribourg n'est pas
demeuré à l'écart de la compétition.
Les 11 et 12 mai 1974, nous avions eu la
faveur d'assister à un tournoi national
de pentathlon moderne, avec en
annexe un triathlon pour les juniors et
un tétrathlon pour ceux qui ne prati-
quaient pas l'équitation.

L'organisation de cette journée avait
été confiée à M. Fritz Fahrni de Grol-
ley, assisté de M. Pierre Corpataux ,
tous deux concurrents également.

vrai que leurs seuls dons de footbal leur
ne peuvent suffire à conquérir les poin ts
indispensables à la survie. Fragile
moralement mon équipe est en effet à la
merci d 'un adversaire à la volonté plus
f orte. C'est pourquoi , à l 'extérieur, nous
opterons pour une tactique plus pruden-
te. Pourtant, contre Malley, sur notre
terrain, il est primordial de renouer
avec la victoire d 'autant plus que l'ob-
ten tion de deux points nous verrait
dépasser les banlieusards lausannois

«
PENTATHLON

| MODERNE ,
Aujourd'hui l'idée d'un club vient

a être lancée par M. Roland Pillonel de
Villars-sur-Glâne, entouré de plusieurs
enthousiastes. Ses portes sont ouvertes
non seulement à ceux qui pratiquent le
pentathlon proprement dit mais égale-
ment à ceux qui ne choisissent qu 'une,
deux, trois ou quatre branches. Une
très belle initiative dans une spécialité
sportive complète. M.R.

au classement et consolider notre posi-
tion. La défaite de Lalden fait certes
mal, mais il ne faut pas dramatiser ;
nous sommes présentement au creux de
la vague et l 'avenir ne peut qu 'être
meilleur.

Retrousser les manches

U n'est donc pas question pour le
mentor payernois de se fâcher à nou-
veau : J 'ai aff aire à des garçons sérieux
el travailleurs. Leur faire de réitérés
reproches ne contribuerait qu 'à l 'incer-
titude dans leur esprit. Il n 'est pas facile
de réaliser sur le terrain , dans un
contexte de compétition , les options
théoriques d 'un entraîneur. Je deman-
derai donc à chacun de se laisser aller à
ses inspirations, de se libérer en quelque
sorte. A domicile, il est indispensable de
faire le plein ; chacun retroussera donc
les manches en oubliant aux vest iaires
ce qui pourait constituer un frein psy-
chologique.

Au niveau de la formation d équipe ,
peu de changements sont à attendre .
Une expérience sera néanmoins tentée
avec Schrago, décidément l'homme à
tout faire du Stade Payerne, en position
d'ailier. Ainsi Bussard restera-t-il en
réserve pour pallier une éventuell e
défection.

R.G.

• Coup d'envoi : dimanche à 15 h.
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Victimes de choix
La victoire des « petits », des équipes de divisions inférieures, sur les

représentants de l'élite de notre football constitue assurément l'un des charmes
d'une compétition telle que la Coupe de Suisse. Sur ce plan, le troisième tour
principal , en septembre dernier, s'est révélé une déception. Certains « grands » ont
certes été accrochés - on n'est pas près d'oublier la résistance offerte à Servette par
Bulle - mais tous ont fini par passer le cap. Le quatrième tour, en revanche, fera
quelques victimes de choix. On en a la certitude, même si les équipes des séries
inférieures ne réussissent pas les « miracles » qu'attendent d'elles leurs suppor-
ters. C'est que, tout simplement, les caprices du tirage au sort vont contraindre
plusieurs équipes de ligue nationale A

L'affiche la plus alléchante est peut-
être celle de la rencontre entre Young
Boys et Sion. Héros de la Coupe UEFA
avec leur qualification brillamment
acquise aux dépens de l'Atletico
Madrid , les Valaisans subissent sur le
plan national le contrecoup de leur
exploit.

Leurs derniers résultats les ont relè-
gues à bonne distance des premiers du
classement et les prochaines échéances
européennes vont encore entamer
leurs forces. Or, comme tout club qui a
goûté à l'ambiance des grandes compé-
titions interclubs de notre continent ,
Sion ne demande pas mieux que d'être
de nouveau au nombre des représen-
tants suisses la saison prochaine.

Si l'on admet qu 'il aura de la peine à
effacer son retard en championnat , si
l'on ne se laisse pas emporter par des
rêves chimériques d'une victoire finale
en Coupe UEFA, on mesure toute
l'importance que la Coupe de Suisse
revêt pour les Sédunois. Non pas qu 'il
soit facile de gagner cette compétition ,
mais elle demande des efforts plus
ponctuels qu 'une épreuve d'endurance
comme le championnat et, d'autre
part , les Valaisans y ont souvent brille.
Le problème, pour eux , est que les
Young Boys ont autant de raisons de
considérer cette Coupe comme une
planche de salut. Les forces ravies à
Sion (Bregy, Ben Brahim) durant la
période des transferts n'ont pas donné
un nouvel allant à la formation de la
capitale. Quelques résultats positifs
semblaient annoncer enfin des jours
meilleurs mais la dernière journée de
championnat et une nette défaite à
Saint-Gall ont brutalement chassé tout
optimisme. Une élimination précoce
en Coupe de Suisse aurait donc des
effets désastreux pour les Bernois , mais
qu 'ils ne comptent pas sur la compas-
sion de Sion pour l'éviter...

Intermède
pu bonne occasion

Parmi les autres rencontres entre
équipes de ligue nationale A, il en est
une qui ne devrait pas laisser les spec-
tateurs sur leur faim. Le derby romand
entre Vevey et La Chaux-de-Fonds
semble contenir tous les ingrédients
nécessaires à la confection d'un foot-
ball attrayant , d'autant que les deux
équipes peuvent aborder cette rencon-
tre dans des dispositions d'esprit favo-
rables. La Chaux-de-Fonds est en train
d'accomplir un bon championnat et
n'a plus connu la défaite dans ses six
dernières rencontres. Vevey a plus de
soucis mais sa victoire à Winterthour
et un bon match contre Grasshoppe rs
l'ont rassuré. Pour les Veveysans, la
Coupe de Suisse constitue un inter-
mède sans trop d'importance, l'essen-
tiel étant évidemment pour eux de
conserver leur place dans l'élite. Les
Neuchâtelois , sans crainte dans ce
domaine , sont peut-être davantage ten-
tés par une belle carrière en Coupe de
Suisse. Quoi qu 'il en soit , ce derby
s'annonce aussi serré que le match qui
avait opposé les deux adversa ires en
championnat et était resté sans but ,
donc sans vainqueur.

Ces seizièmes de finale prévoient
encore deux rencontres entre équipes
de LNA : Wettingen recevra Lucerne et
Zoug attend Zurich. Si Wettinge n et
Zoug font partie des formations qui
doivent avant tout consacrer leurs for-
ces à la lutte contre la relégation ,
Zurich (bien queguère mieux placé que
Wettingen) et Lucerne appartiennent à
la catégorie des équipes qui comptent
sur la Coupe de Suisse pour améliorer
le bilan de leur saison. Ni les Lucernois
ni les Zurichois ne prétendent , en effet ,
jouer les tout premiers rôles en cham-
pionnat mais leurs supporters ne vou-
draient pas les voir se résigner à un
certain anonymat. La Coupe est donc
une occasion idéale de les satisfaire
mais Lucerne et Zurich ont l'inconvé-
nient de devoir aller jouer sur le terrain
de leurs adversaire s, ce qui équilibre
sensiblement le rapport des forces.

s affronter entre elles.

Tâches assez semblables
Sans devoir affronter des adversai-

res de la même catégorie de jeu qu 'elles,
d'autres équipes de première division
ne passeront pas forcément une jour-
née ou une soirée bien tranquille. On
pense par exemple à Grasshoppers,
avec ses internationaux encore fatigués
par les efforts consentis pour battre le
Danemark , qui rendra visite à Chiasso,
l'un des coleaders de la ligue nationa-
le B. Neuchâtel Xamax , dont la forme
n'est pas particulièrement étincelante ,
pourrait également souffrir au Locle où
l'équipe locale , outre le fait qu 'elle est
habituée à un terrain de qualité assez
quelconque , traverse actuellement une
période d'euphorie. Les Neuchâtelois
du bord du lac devront veiller à ne pas
se laisser bousculer par des attaquants
loclois très remuants et incisifs ; l'expé-
rience des visiteurs devrait ensuite leur
permettre de tirer profit des inatten-
tions d'une défense qui n'est pas tou-
jours le point fort du Locle. Une tâche
assez semblable attend Lausanne qui
accueillera l'autre équipe en forme du
groupe 1 de première ligue , Stade Lau-
sanne. Servette semble avoir apparem-
ment plus de chance : Saint-J ean, autre
bonne équipe de première ligue, vient
de subir deux lourdes défaites et ne se
trouve donc pas dans les meilleures
conditions pour faire preuve de culot
contre son prestigieux voisin.

Même si Lugano a reçu 1 apport
précieux d'Elia , les Tessinois ne
devraient pas pouvoir malmener un
Saint-Gall que le tirage au sort a gâté en
lui offrant la possibilité de disputer
cette rencontre sur son terrain. Les
autres équipes de ligue nationale A se
retrouveront , sauf grande surprise , en
huitièmes de finale. Même Winter-
thour , dans sa pénible situation , doit
pouvoir venir à bout de Volketswil (3e
ligue), le vainqueur d'Ascona. Bâle ,
contre Langenthal (l re ligue) et Aarau ,
contre Kriens (l re ligue également),
partent nettement favoris. Il en va de
même de Laufon qu 'un sort ingrat a
désigné comme adversaire du second
rescapé de troisième ligue , Diepoldsau.
Pour Dùbendorf aussi , l'aventure ris-
que de prendre fin aujourd'hui , même
si les joueurs de première ligue occu-
pent , dans leur catégorie, une position
presque aussi intéressante que celle de
Schaffhouse, leur adversa ire, dans la
division supérieure .

Deux explications entre clubs de
ligue nationale B s'annoncent en re-
vanche particulièrement équilibrées:
Bienne et Granges sont tous deux
parmi les mieux classés dans cette
division tandis que Martigny et Etoile
Carouge, les protagonistes de la
seconde partie , se trouvent même à
égalité de points après neuf journées.

André Vieli

Martin Mùller blesse
Les Grasshoppers devront se passer

des services de leur attaquant Martin
Mùller samedi à Chiasso, en Coupe de
Suisse, et vraisemblablement aussi
mercredi prochain , face à la Juventus
en Coupe d'Europe. Mùller a été tou-
ché à un ligament lors du match des
«moins de 21 ans» contre le Danemark
de mercredi , ce qui l'oblige à observer
une pause de quelques jours.

«
CHAMPIONNATS

| SCOLAIRES E
Guintzet

Juniors E/l: Fribourg - Central 2-0,
Beauregard - Richemond b 3-0, Riche-
mond a - Corminbœuf 6-0, Granges-Paccoi
- Belfaux 1-5; Juniors E/2: Central - Fri-
bourg 4-1 , Richemond - Beauregard 1-1.
Marly

Juniors E: Le Mouret - Marly IV 8-2,
Chevrilles I - Chevrilles II 21-0, Le Mouret
- Marly III 8-1 , Marly II - Ependes II 10-0,
Marly I - Ependes I 5-5, Chevrilles II -
Marly II 0-10, Marly I - Marly III 5-1 , Mar-
ly IV - Ependes I 3-5.
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Jean Mohr, photographe voyant
¦ Jean Mohr: ses photographies de
travailleurs migrants ont fait le tour du
monde. Les images de réfugiés, d'hom-
mes au travail publiées par des organi-
sations internationales (OCR, BIT,
ONU) c'est lui qui en est souvent
l'auteur. Indépendant de toute agence
de presse, Jean Mohr, cet individua-
liste au regard doux, bleu d'eau, est un
grand reporter. Depuis 25 ans, ce
Genevois est un témoin privilégié du
monde des oubliés, des réprouvés de la
terre. Une trajectoire exemplaire , une
bibliographie impressionnante de li-
vres d'images, une liste éloquente d'ex-
positions. Jean Mohr ne joue pourtant
pas à la vedette.

Jean Mohr, autoportrait

Comme Cartier- Brcsson , un photo-
graphe qu 'il admira à ses débuts , Jean
Mohr a fait un détour par la peinture .
Une année aux Beaux-Arts , à Paris,
dans les années 50. Alors pourquoi la
photographie et non la peinture ? « Par
impatience », répond Jean Mohr. Pein-
tre , il avait trop de facilité. Il aimait à
croquer un sujet , à le mettre en place
rapidement sur la toile. Mais le travail

du détail trè s vite l'ennuyait. Il n avait
alors qu 'une idée : passer à autre cho-
se.

Or la photographie , dit Jean Mohr ,
«satisfait cette impatience , requiert
cette aptitude à saisir en une fraction
de seconde l'essentiel , ce qu 'il faut
retenir d'un sujet». Le reporter est né.
Pour le CICR , il voyage en Afrique , en
Asie. Il devient un témoin mandaté ,
chargé de regarder pour les autres, de
fixer des images suffisamment parlan-
tes pour se suffire à elles-mêmes, servir
aussi de carte de visite aux organisa-
tions humanitaires.

Un regard pudique
Sans ces organisations , Jean Mohr

ne serait peut-être pas devenu le repor-
ter qu 'il est. La sensibilité de son
regard , sa vision globale , thématique ,
d'une situation n'auraient sans doute
pas trouvé à s'exprimer avec autant de
force s'il avait dû satisfaire aux seules
exigences des médias. Car ce reporter
est doué d'un regard documentaire qui
vaut parfois plus qu 'un film , par la
force de ses images, par la concision du
propos.

Mais Jean Mohr n'est pas seulement
homme de terrain. Lorsqu 'il demeure
à Genève, il devient portraitiste et
photographie le gotha international de
passage. Un portraitiste conscient de
son pouvoir. C'est là que Mohr parle
de voyance. Tous les photographes
sont voyeurs , dit-il , certains ont en
outre le don de double vue. Ils sont
voyants. Il l'est et avoue que la sensi-
bilité de son regard exacerbé lui fait
peur. Car elle lui permet de voir ce que
la plupart des gens n'aperçoivent
jamais.

Lorsqu 'il pratique le portrait , Jean
Mohr sait attendre , comme tout grand
photographe , le moment où le masque
tombe. Il aime à saisir cette autre face
de chaque être , plus vulnérable , plus
humaine aussi.

Turquie: visite médicale de travailleurs migrants

Vienne, 1955

Duplicité de la photo
Mais c'est là qu 'intervient le sens

éthique du photographe. Pour Jean
Mohr , toute photographie est subjecti-
ve, donc manipulable. Cette duplicité
de la photographie , il en a fait une
magistrale démonstration dans un de
ses derniers livres '•-. Soumettant à dix
personnes socialement situées (ban-
quier , pasteur , ouvrier , vendeuse), une
série d'images sans légende, il a
recueilli les déclarations de chacune.
Ces propos en disent long sur leurs
origines.

Parcourant le monde pour en fixer la
misère , Jean Mohr use de son appareil
comme d'un bouclier , une manière de
se protéger , de ne pas être atteint en
plein cœur par les situations rencon-
trées. Mais qu 'éprouve-t-il alors au
moment d'appuyer sur le déclic? «De
la gêne , très souvent» répond le photo-
graphe. Il doit se pousser , dit-il , dépas-
ser un premier scrupule. La photo
prise, il s'interroge alors : l' image ris
que-t-elle de desservir la personne pho
tographiée ou la cause qu 'elle représen
te. Une attitude responsable donc.

Faut-il voir là l'origine d'une carac
téristique de ses images. Dans la plu
part des cas, les personnages photogra

phiés par Mohr regardent l'objectif,
sont donc consentants? Oui , répond
Jean Mohr «cette démarche s'est peu à
peu précisée » dans son travail. A ses
débuts , très fortement influencé par

Mineur au Simplon , 1963

Cartier- Bresson , il cherchait lui aussi à
passer inaperç u, jouait à l'homme invi-
sible qui vole des images. Puis Jean
Mohr a constaté que le regard dc
l'homme photographié était plus inté-
ressant que ce vol. Car ce regard pou-
vait s'adresser , au-delà du photogra-
phe à tous les spectateurs potentiels de
cette image . Photographie ouverte
donc , plus humaine aussi.

Aujourd'hui , Jean Mohr devient lc
quatrième lauréat de la Fondation de
la photographie contemporaine. Cette
institution vaudoise conçoit son prix
sous forme d'achat de photographies.
De Jean Mohr , premier photographe
non vaudois à recevoir cette distinc-
tion , la fondation a acquis 90 photo-
graphies couvrant 25 années de tra-
vail. Ce panorama est aujourd'hui
exposé au Musée de l'Elysée à Lausan-
ne. Une bonne occasion de découvrir
les multiples facettes dc ce grand
témoin. Claude Chuard

? ' Jean Mohr , John Berger, «Une
autre façon de raconter» , Ed. Maspé-
ro/La découverte. Paris 1983.

§9 Lettres : Brink et la douleur de l'exil -
l'Amérique - La pollution du français
Suisse entre à la SDN

Gore Vidal et
- Histoire : la

ENTRETIEN —== ^̂
La Suisse dans l'Europe du
Crise? Non, répond Berne, mais mutation

¦ «Moi y'en a vouloir des sous!»: ce
titre de film de Jean Yanne, tout
cinéaste suisse ou presque l'a fait sien,
un jour ou l'autre . Depuis 20 ans en
effet , les réalisateurs, fils de Tell , res-
sassent une unique revendication:
l'argent leur manque au pays des ban-
ques. Lamento connu. Depuis une
année , pourtant , le débat semble
éclipsé par un autre problème, la crise
des institutions d'aide au cinéma.
Hasard ou convergence? Le fait est
là.

La crise la plus flagrante a éclaté à
Berne, à la section fédérale du cinéma.
Coup sur coup, le préposé à l'encoura-
gement au cinéma puis le chef de la
section ont démissionné entre 1 été
1983 et l'hiver dernier. Table rase
donc. Le «Centre suisse du cinéma» ,
organisme de soutien et de promotion,
traverse lui aussi une crise profonde,
accusé par plusieurs milieux de «bu-
reaucratie». Enfin et dans le même

temps, l'association suisse des criti-
ques de cinéma révise ses statuts et
dissout son association. Alors où va le
cinéma suisse en cet automne 1984?
Cette question , nous sommes allés à
Berne la poser au nouveau chef de la
section cinéma, Christian Zeender.

Juriste , Christian Zeender , ce Ber-
nois de Genève n'est pas un homme de
l'administration. A Berne , il n 'a jamais
mis les pieds avant son entrée en
fonction en août dernier. Ses origines
professionnelles? La TV romande où il
fut durant 17 ans réalisateur , notam-
ment de l'émission de Christian
Defaye, «Spécial cinéma». C'est dire
que l'homme connaît bien le cinéma.
Alors où va le cinéma suisse? Avant
d'indiquer la direction , C. Zeender
jette d'abord un coup d'œil en arrière ,
histoire de planter le décor.

Le cinéma suisse , rappelle-t-il , est
né, voici une vingtaine d'années dans

cinéma

la foulée du «cinéma d'auteur» euro-
péen. Un cinéma en réaction contre la
tradition , les structures lourdes , les
studios. C'est là que notre cinéma
dépourvu de tous moyens, ne dispo-
sant d'aucune infrastructur e, a vu sa
chance . Ce cinéma , d'art et d'essai bien
souvent , avait su trouver un public ,
universitaire généralement. Or, que se
passe-t-il aujourd'hui? Partout le ci-
néma d'auteur régresse, son public se
disperse.
- La crise est là. Comment voyez-

vous l'avenir?
D Ch. Zeender. - Plutôt que de crise,
je préfère parler de mutation. Car il
existe un nouveau public déjeunes , ou
des publics ainsi que déjeunes cinéas-
tes. Ces derniers conçoivent icur rôle
différemment , d'une manière plus col-
lective , en tenant également compte

C.C.
(Suite en page 35)
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En même temps quec Paris, Genève et Lausanne. Ralph
Macchio, Moriyuki «Pat» Monta et Elisabeth Shue
LE MOMENT DE VÉRITÉ Karaté Kid

Réalisé par John G. Avildsen. 2e semaine.
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lll ! IfUlliSJ aa 20h.30, Sa/Di aussi 15h. 12 ans
Première suisse avec Genève. Une double performance
éblouissante de Pierre Richard. Une joyeuse histoire rocam-

bolesque... On s'y amuse royalementl
LE JUMEAU de Yves Robert 

I lâSiïîâafll 15h., 20H.30, 2° sem., 14 ans
i_a tiuuvuiic avDiuuio uu IIOIUO loycnuouc

le plus fort de tous les temps
CONAN LE DESTRUCTEUR

Avec Arnold Schwarzenegger et Grâce Jones
Réalisé par Richard Fleischer

30, v.o. ail. s.-t. angl. fr.
ant de Werner Herzog
, DD A ¦ r\r\

12 ans

Avec Klaus Kinj nture fabu-
-ifvr r»r» rp \ra

:e monae
3

LES (
Real

Hll EU!
v.o. s.-t. fr.all. 18h.
images luxuriantes

laissent pas
II

ET LE TEH

¦~ En fr . 15h., 20h.30, 23h.15
14 ans. Dolby-stéréo. 5a semaine. Des
drôles, époustouflantes qui ne vous

me minute de répit... inoubliable!
JDIANA JONES
1PLE MAUDIT de Spielberg

I lîISBiJM lM5În5^8h.30, 20h.45, 23h.15,
14 ans. Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, dans une comédie
policière sans égale... Un coup de maître de Claude Zidi

LES RIPOUX «LES POURRIS»
Hilarant, tordant , truculent, joyeux... irrésistiblel

I IUAKJI I 14h.30, 17h.45, 20h.45, 14 ans
i. Quelle
>lument

Cannes 84. Palme d'or. Prix de la critique internationale

| BllfiÉili2JB 21 h. En français. 4e sem. 14 ans
Surtout ne les appelez pas quand vous êtes dans la M...

POLICE ACADEMY
Enfin des «flics» qui ne peuvent pas vous faire arrêter...

de rire!
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15 h., Ve/Sa 23 h.
Cette semaine: MEMPHIS CATHOUSE BLUES

I I I I »
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SsKffiStf^î\ww l ¦ ?¦ m 9̂  mm w~^ \\a\\w~ï*mmaÊ *% Ht MÊk ilGâM^ flBHK t̂Hw^^j gg [ W& S ou  WM f m wÊt f ^M

îS^Mî fe^
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Café de la Gare - Chénens
Org.: FC Arconcie l Entrée: Fr. 10-
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037 22 6767

Chaque dimanche
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
pour .

Fr. 5.-
(entrée + 1 consommation)

BAR - DANCING

Pérolles 1 - Fribourg
¦s 037/22 24 15

17-3003
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h. 15. 18 h. 30, 20 h. 45, 23 h. 15
14 ans

Une comédie policière sans égale
deux flics dans l' univers magouille
UN COUP DE MAÎTRE
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Les dialogues, les personnages, l'interprétation...
tout est formidablement remarquable!

C'EST HILARANT, TRUCULANT, TORDANT,
JOYEUX, REVIGORANT... IRRÉSISTIBLE

(Première)

Samedi 20 octobre 1984 de 20 h. 30 à 2 heures
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\ Bières
Entrée: fc3 Ŝr \ Minérales

1706 Friboura — Case poslale 76 — Tel.037-243510(2611 68

ORGANISATION: CTT DOMDIDIER

r̂ rrj  ̂ souvent imité,

L> Ĵ jamais dépassé

LE DOCTEUR
Pierre GUILLAUME

spécialiste FMH médecine interne
gastro-entérologie

(affections digestives)

- ancien assistant à la clinique médicale thérapeutique, professeur
B. Courvoisier - Hôpital cantonal universitaire - Genève;

- ancien assistant à la policlinique universitaire de médecine , consultation de
gastro-entérologie , professeur J. Fabre, Genève;

- ancien assistant à la division de gastroentérologie, professeur E. Loizeau -
Hôpital cantonal universitaire - Genève;

- ancien assistant de recherche à la division gastroentérologie, professeur
E. Loizeau - Hôpital cantonal universitaire - Genève;

a le plaisir de vous informer de

L'OUVERTURE DE SON CABINET MÉDICAL
À FRIBOURG

9, avenue de la Gare ? 037/23 18 23
17-65624
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JSSKîira^è
ifl la PHI'
1E* X! H%f n Chasse
¦ ¦SA / iVIpJil IB - Coquelet
M WHr-' *"V-^^ êrWà (élevage maison)

. ,„ POUCE i SïïS Ï̂T"-^s£AEAimir . Kar.au.
¦̂ I'.I T̂ SSSO ~~ Fondue bourguignonne

Chaque vendredi
STUDIO 21 h. 4" semaine et samedi soir
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- Saucisses au gril
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N'attendez pas avec animation musicale.

le dernier moment Se recommande:
pour apporter Fam w lmhof
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SÂLES/Gruyère Hôtel de la Couronne
Samedi 20 octobre 1984, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BAR AMBIANCE

Se recommande: le tenancier.
17-12670

¦ 
 ̂

Société de développement de Fribourg
et environs

M lfl# SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
#| Cinéma-Théâtre Capitole

Vendredi 26 octobre 1984, à 20 h. 30
1er spectacle de l'abonnement

PROTHÉA Paris présente

SIX HEURES AU PLUS TARD
de Marc Perrier

Mise en scène et jouée par
Claude PIEPLU

Location : Office du tourisme, Grand-Places 30
Fribourg, » 037/81 31 76

La vente des abonnements se poursuit
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Solution effcaœ
Ecole de tennis et de squash  ̂

Gestifin SA
^^ M̂ézières (VD1

Cours (groupes) pour débutants , f̂rTTTTTTT'HÉ
avancés et juniors ŵSAaiihJLiiJbJ

Début: dès 22 octobre 1984 ~~̂ ~~ "̂ ~̂~

Tennis 8 semaines (8 x 60 min.) Femme 43 ans
Cours juniors Fr. 140.- sérieuse, affec-
Cours pendant la journée Fr. 200 - tueuse et sincère
Cours du soir Fr. 225.- cherche
Squash: 8 semaines (8 x 45 min.)
Cours juniors Fr. 70.- monsieur
Cours pendant la journée Fr. 150.—
Cours du soir Fr. 170.- pour bâtir bonheur

. . . .. .. . ensemble.
ultation de Programmes à disposition des main-

. . tenant - « 037/24 16 58;- Lolzeau " » 037/43 26 74 (dès 20 h.)
17-1841 81-61158
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¦ La caravelle à l' affiche de Part post-
byzantin en Grèce, exposé au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg encore
quelques jours, de même que le décor
des costumes des îles et du continent,
tout cela évoque une Grèce diverse,
assimilant des influences turques ou
vénitiennes. La Grèce antique peut
nous paraître plus familière, du moins
celle des marbres du Parthénon. Les
sensationnelles découvertes récentes
des statues de Riace invitent à considé-
rer un autre domaine, celui des bronzes
grecs, tel qu 'il est présenté par un
spécialiste , Claude Rolley 1.

Les découvertes qui se sont multi-
pliées depuis trente ans nous ont révélé
autant d'œuvres que nous en connais-
sions jusque-là! De quoi révise r maint
jugement sur l'art grec antique. Aux
innombrables statuettes d'Olympie ,
objet de publications en cours , s'ajou-
tent désormais plusieurs statues, telles
que celles trouvées dans la mer au
Pirée ou , récemment , près de Riacè en
Calabre. L'avantage primordial est
alors que nous sommes là en présence
d'originaux grecs, et non plus de
grands marbres qui sont pour la plu-
part des copies romaines.

L'Atlantide des bronziers
L'étude de Claude Rolley procède

de manière systématique. Il traite
d'abord des usages, puis des techni-

ques - alliage et minerais , coulée , mar-
telage, assemblage et réparations.
Déjà , la recherche des matières pre-
mières, de l'étain en particulier , fait
mesurer l'étendue des relations des
Grecs, puisque l'étain provenait du
sud-ouest de la péninsule Ibérique , de
l'embouchure de la Loire et surtout des
îles qui prolongent la Cornouailles. Les
aléas de ces relations expliquent en
partie le développement du bronze
grec, rare par exemple durant les «âges
obscurs» du début du premier millé-
naire avant Jésus-Christ.

L'auteur distingue fortement entre
objets, statuettes d'une part et statues.
Les objets ont pu servir à l'usage, dans
la maison ou sur le champ de bataille ,
être voués ensuite , déposés dans une
tombe , surtout s'ils sont de prix. Les
statuettes forment par excellence I ex-
voto. La statue de bronze , plus prisée
qu 'une statue de marbre , c'est l'affaire
des grands sculpteurs classiques. Elle
est faite pour le plein air ou le simple
abri d'un auvent. Ce peut être une
statue du dieu propriétaire du lieu ,
dédicace publique toujours; par exem-
ple la célèbre Athéna Promachos de
Phidias , «dont les marins voyaient la
lance briller au soleil quand ils appro-
chaient du Pirée». D'autres sont des
ex-voto dédiés par les vainqueurs des
grands jeux - ex., l'Aurige de Delphes -
ou des combats. Les dimensions déter-
minent les techniques , la fonte à cire
perdue s'imposant pour les grands

bronzes. L'intérê t que porte 1 auteur
aux divers procédés est des plus pré-
cieux pour le lecteur. C'est d'ailleurs
un élément d'autant plus important
que l'évolution technique peut fournir
des indications de datation.

Illustrant son propos par une icono-
graphie de grande qualité et très géné-
reuse , Claude Rolley traite ensuite de
l'évolution historique , passant des âges
obscurs à la Grèce des cités puis à celle
que dominent les grands noms de la
plastique grecque, évoque ensuite le
monde hellénistique et l'héritage ro-
main. Ce qu 'il convient de souligner
c'est le souci d'éviter toute généralisa-
tion , de distinguer par exemple la
situation très différente des villes et des
régions au gré des siècles. A quoi
s'ajoutent maintes interrogations , par
exemple sur l'absence des trépieds en
Grande-Grèce , à l'époque où cet objet
connaît un extraordinaire succès dans
les dédicaces des sanctuaires grecs, de
Delphes en particulier.

J'ai souligné d'abord les nouvelles
perspectives ouvertes par la récente
découverte de grands bronzes. Il faut
alors relever que pour l'auteur , les
statuettes méritent une attention égale.
Les déterminations d'écoles à la suite
des travaux de Langlotz me paraissent
constituer un des temps forts de cette
étude. A remarquer ici la prudence de
l'auteur qui rejette la trop facile attri -
bution de productions médiocres à des
ateliers «provinciaux» .

Pareille analyse rigoureuse et pru-
dente, toujours nuancée, fait de ce livre
une contribution de grande valeur à
l' un des aspects les plus brillants de la
civilisation grecque.

Ch. Descloux

Cheval
av. J.-C

de bronze. Olympie, vers 470

D ' «Les bronzes grecs», Ed. Office du
livre.
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La Suisse dans l'Europe du cinéma
Crise? Non, répond Berne, mais mutation

(Suite de la p age 33)
des divers moyens de diffusion: salle
mais aussi TV, etc. Berne doit donc
encourager des films qui peuvent ren-
contrer des publics aussi bien en Suisse
qu 'en Euro pe. Car au moment où un
long métrage coûte au minimum 1 mio
de francs , on ne peut soutenir l'idée
d'une aide étatique à des films destinés
à quelques spectateurs seulement. Cela
ne signifie pourtan t pas que nous
allons promouvoir un cinéma ultra -
public.

Argent ou talent
- Depuis 20 ans, le débat sur le

cinéma suisse tourne autour de l'argent
ou de son manque. Or, ce sujet semble
avoir éclipsé un problème, plus subjec-

tif certes, qui concerne le talent, le
niveau de compétence des cinéastes.
Qu'en pensez-vous?
? Parler de talent comporte évidem-
ment une part de subjectivité. C'est
pourquoi je préfère la notion de «pro-
fessionnalisme». Le cinéma a en effet
besoin de gens de métier comme tout
autre moyen d'expression. Il manque
par exemple au cinéma suisse une
véritable écriture du scénario. Tourner
un film consiste à raconter une histoi-
re. Or, pour y parvenir , il faut dispose r
au départ d'une structure narrative ,
d'une charpente bien construite.

- Le scénario ou l'absence de scéna-
rio est une chose. Mais parlons de la
mise en scène, de la direction d'acteurs,

si souvent absentes dans le cinéma
suisse.
? La direction d'acteur, la mise en
scène peuvent s'apprendre. Dans le
cinéma alémanique , par exemple, cette
lacune tient au fait que la plupart des
cinéastes proviennent du film docu-
mentaire. Or, fiction et documentaire
sont deux métiers différents. Le bon
cinéaste de fiction est d'abord un con-
teur. Enfin , il faut reconnaître que
beaucoup de réalisateurs suisses ont
une approche théorique du cinéma.

Former ou encourager?
- Ne trouvez-vous pas étonnant que

la Confédération ait investi - toute
proportion gardée - des millions dans
l'aide à la production sans songer véri-
tablement à la formation des cinéas-
tes?
D Selon la répartition des tâches Con-
fédération-cantons , la formation
échoit aux cantons. Il me paraît impor-
tant qu 'elle le demeure, en matière
cinématographique également. Les
cantons sont en effet mieux placés
pour suivre de jeunes candidats , les
aider à se former, à l'étranger par
exemple , dans une école de cinéma. La
Confédération prendra ensuite le re-
lais. Cela ne veut pourtant pas dire que
Berne ne s'intéresse pas à la relève. Si
nos crédits sont augmentés , nous
avons le projet d'aider mieux certains
courts métrages et des films dé jeunes
cinéastes.

Caisses vides
- Lorsque vous êtes entré en fonc-

tion au mois d'août, les cinéastes suis-
ses ont ameuté l'opinion, prétendant

Zeender

que les caisses fédérales étaient vides.
Qu'en est-il exactement?
? L'année 1984 a vu une accumula-
tion de productions importantes. Nous
avons donc épuisé les crédits alloués
pour cette année. En outre , plusieurs
projets intéressants ont déjà reçu un
accord de principe de subvention pour
l'an prochain. C'est dire que si les
crédits (4,5 mio de francs) ne sont pas
augmentés notre budget 1985 est déjà
entame. C est la preuve qu 'il faut aug-
menter notre aide car la Suisse est
capable de produire dix longs métrages
par année. D'ailleurs l'aide au cinéma
est vue en Suisse sous le seul angle
culturel. Or, le cinéma occupe, toutes
professions confondues, 3000 person-
nes dans notre pays. Sans parler d'in-
dustrie mais plutôt d'artisanat , le
cinéma est donc aussi une branche
économique , fortement touchée par le
chômage.

- Pour tourner un film en Suisse, il
faut non seulement faire appel à Berne
mais compter sur un apport financier
étranger. Les coproductions générali-
sées ne risquent-elles pas à la longue de
faire perdre son âme au cinéma suis-
se?
D Je ne le crois pas même si la chose a
pu se produire , dans le cas de co-
productions avec des chaînes de télévi-
sion étrangè res, la RFA notamment.
Mais je suis un ferme partisan d' un
espace cinématographique européen.
Les films doivent pouvoir circuler en
Europe. Mais pour s'imposer ailleurs ,
il faut que ces produits culturel s soient
clairement identifiés au pays dont ils
proviennent.

Propos recueillis par
Claude Chuard

(Photo «Avant Première»)

MEDIA
Italie: I Etat tord le cou
¦ m *•%. m nnnOTm m mIl des chaînes de

¦ La magistrature a fini par faire un
nœud aux antennes des télés privées
italiennes , pas à toutes: seulement aux
trois puissants networks de Silvio Ber-
lusconi , «Rete 4» , «Italia 1» et « Ca-
nale 5» , ainsi qu'à quelques consœurs,
« Antenna3» , «Quarta rete». Et pas
partout non plus: seulement dans le
Latium, le Piémont et les Abruzzes.
Depuis mardi dernier c'est le black-out
et il n'est pas dit que la magistrature
n'appose pas les scellés à ces télés sur
tout le territoire national.

Ces télés privées sont coupables de
s'être aventurées sur un terrain qu 'un
arrêté de la Cour constitutionnelle de
1976 leur avait pourtant interdit: le
territoire national. Les antennes pri-
vées commençaient alors de pousser
un peu partout et cet arrêté était venu
leur répéter que le territoire national
est l'affaire du monopole de la radio-
télévision d'Etat , La RAI-TV , et qu el-
les doivent se contenter d'aire d'arro-
sage locale. L'Etat garde le monopole
du transport des colis et des télécom-
munications , mais on reconnaît l'exis-
tence des télévisions privées locales.
En fait , les émetteurs incriminés
n 'émettent pas vraiment sur le plan
national même si on voit partout le
même programme. Ils restent locaux ,
sinon que l'installation de ponts radio
et le tour de passe-passe du programme
pré-enregistré sur cassette ont facile-
ment circonvenu l'arrêté de la Cour
constitutionnelle.

L'intervention de la magistrature a
fait crier au scandale: c'est la liberté
d'expression qui est un jeu , etc. En fait,
cette intervention , pour répressive et
discutable qu 'elle soit, à un aspect
positif. Elle vient dénoncer le vide

TV privées
législatif qui règne sur les ondes hert-
ziennes. Voilà bientôt dix ans qu 'on
discute, fait des projets, pèse politique-
ment le pour et le contre en se deman-
dant comment réglementer radios et
télévisions privées. Si le Parlement
avait pris les mesures qui s'imposent
en la matière, s'il y avait une législa-
tion , la magistrature n'aurait ni pu ni
dû passer l'éponge sur une situation de
fait qui réclame une réglementation et
non une descente de police. La RAI et
les trois networks « nationaux » de Ber-
lusconi se partagent les téléspectateurs
italiens , c'est désormais une réalité , et
l'intervention de la magistrature a
remis le compteur législatif à zéro en
faisant respecter des lois devenues
désuètes.

Près de dix ans de jungle des anten-
nes, de combats acharnés entre les
divers émetteurs , dix ans pendant les-
quels certains d'entre eux ont réussi à
s'imposer à coups de milliards de lires
sur le plan national. Dix ans d'«accu-
mulation primitive» du capital télé-
visé privé. Le fait a fini par dépasser
énormément le droit , le fait est désor-
mais là. Tout porte à croire que la
législation à venir ne pourra qu 'entéri-
ner le fait. On ne voit pas , en effet,
comment couper les antennes «natio-
nales» aux télévisions privées qui eus-
sent dû être locales. Ce n'est évidem-
ment pas sans raison que les forces
politiqu es ont , fermant un œil , laisser
pousser sauvagement cette forêt
d'antennes , qui semble désormais
indéracinable. La magistrature a fait
son travail. La balle est maintenant
dans le camp du Parlement. Reste à
savoir comment il va réagir devant cet
état de fait , qui n'était pas loin d'être
un état de droit. Jeanclaude Berger

THEATRE
Une «mégère»
de plus
¦ Le Centre dramatique de Lau-
sanne a entrepris d'explorer la
situation de la femme. Dans cette
perspective, il a déjà monté
«L'Ecole des femmes», de Molière.
L'un de ses prochains spectacles
sera «Orgasme adulte échappé du
zoo», de Dario Fo. Dans le même
temps, il a décidé de faire des incur-
sions du côté de chez Shakespeare.
C'est donc tout naturellement qu'il
ouvre sa saison avec «La Mégère
apprivoisée» , coproduite avec le
Théâtre de Carouge.

C'est avec une sorte d'impa-
tience qu 'on se rend au théâtre
quand le grand , l'inépuisable et
éternel William est à l'affiche. Une
attente qui n'est pas toujours com-
blée. «La mégère» n'est pas sa meil-
leure œuvre. Est-elle d'ailleurs ,
toute de lui? L'érudition se dispute
à ce propos. Mais peu importe en
fin de compte. Une œuvre est là
avec ses qualités et ses faiblesses.

L'une de celles-ci réside, à notre
sens, dans le fait que l'action prin-
cipale n'est pas assez développée.
Qui dit situation de la femme, dit
domination de la femme par l'hom-
me. Ou, en l'occurrence , domptage
de Katharina par Petrucchio. Or le
mariage est accepte au terme d une
seule scène: c'est incompréhensi-
ble. D'autre part , les mariages de
Bianca et de la veuve ont certes leur
importance: ils permettent , au der-
nier acte d'évaluer le degré de sou-
mission atteint par Katharina. Du
moins le degré de soumission appa-
rent. Mais l'impression demeure
que l'œuvre se perd un peu dans le
secondaire et l'anecdotique.

La mise en scène n'a, semble-t-il ,
pas trouvé le ton. Ainsi de Petruc-
chio , un hussard , une brute sans
trop de scrupules. C'est par ses
«qualités»-là qu 'il arrive à mater
Katharina qui découvre en lui plus
fort qu 'elle, son maître . Mais
Petrucchio n est-il que cela? On
peut en douter. Si on lui avait
donné en plus une rondeur , une
paillardise à la Falstaff, ne l'eut-on
pas rendu sympathique au public?
Au lieu de jouer certaines scènes
d'une façon trop dramatique , n'eut-
on pas obtenu un meilleur résultat
avec davantage de légèreté, de folie ,
de clin d'œil , de recul?

Il faut rappeler ici que , du fait du
départ de Jacques Echantillon après
un mois de travail , la mise en scène
a été reprise en catastrophe par
Séverine Bujard (Katharina) et Da-
niel Briquet (Petrucchio). Et que , si
une partie de la critique est réser-
vée, le public de la première a
réservé un bon accueil à cette «mé-
gère». Cl. B.

D Représentations: Lausanne,
Théâtre de Vidy, du 16.10 au 9. 11 .
Berne, Stattheater , 14.11 Théâtre
de Carouge, du 22. 1 1 au 19.12.
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L'AIR DE PARIS

Compartiment tueurs
¦ Dans le Var près de Toulon , un
retraité s'oppose à deux chasseurs . Le
sanglier qu 'ils traquent est entré sur ses
terres. «Retirez-vous , Messieurs, la
propriété est privée!» - «Ta gueule!»
Le retraité écarte les bras pour empê-
cher les intrus d'avancer , crucifié
avant de l'être. Une décharge de
plomb, l'homme tombe, mort. Le san-
glier s'échappe.

Scène de chasse française , fait divers
de l'automne , illustration de l'arro-
gance de certains tueurs. Mettez un
fusil dans les mains d'un homme, vous
en faites un danger pour tout ce qui
bouge, et pas seulement pour les cail-
les.

Nous-même, mycologue paisible
l'avons senti passé, le froid du canon
de fusil sur notre poitrine , sommé de
quitter une forêt bourguignonne , près
d'Auxerre , chassé, insulté , bousculé
par une troupe bottée de chasseurs.

Ombre et lumière. Hier , à l'institut ,
un cénacle de savants et d'humanistes
- le bâtonnier Brunnois , le professeur
Lvow, Prix Nobel , le professeur Lher-
mite , la philosophe Françoise Arnen-
gaud - se réunissent pour débattre en
public des «droits de l'animal et la
pensée contemporaine».

Beau thème , beau monde. Descartes
est mis sur la sellette. Le dualisme
glorifiant l'homme et reléguant la bête ,
c'est lui qui l'accuse et l'accrédite. « Un
homme en chaussures mangeant un
bifteck, déclare Françoise Arnengaud ,
est un cartésien qui s'ignore». Enten-
dez que cet homme est prêt à exploiter
l'animal. Cuir et chair.

D'un côté des fronts bas, butés sur
un guidon butteur , prompts à purger le
paysage de tout poil , de toute plume.
De l'autre , des fronts hauts , protestant
du respect dû aux animaux. Le 15 oc-
tobre 1978 à Paris ont été proclamés au
Palais de l'Unesco les droits de l'ani-
mal. A présent certains parlent , élargis-
sant le propos , des «droits du
vivant».

Puces comprises ? C'est là que le bât
blesse. Attention alibi ! Il faut raison
garder. Faire l'ange, ici , aboutit à des-
servir la bête. L'absolu décourage la
vertu. Trop c'est trop. Protéger des
espèces utiles et innocentes serait déjà
beau. Les savants devraient chercher
des critères , dresser des listes. Il reste-
rait aux chasseurs à chasser les charan-
çons.

L'après-midi , à l'institut , les savants
et les humanistes défenseurs des droits
de l'animal se sont levés et (jm observé
une minute de silence à la mémoire du
propriétaire du Var , martyr de la
chasse et de la méchanceté humaine.

St-Sulpice rencontré
Place St-Sulpice , l'arpenteur à gilet

vert m'apostrophe devant la fontaine
des orateurs sacrés: «Toute l'eau de
Paris ne suffirait pas, croyez-moi , à
laver la miction du poète!»

Je sais de quoi parle l'inconnu.
L'église, faute d'architecture , doit son
prestige au quatrain de Raoul Pon-
ction.

Quand par hasard j e rencontre
Les tours de St-Sulpice
Je pisse
Contre

L'arpenteur ajoute deux titres à l'es-
time de l'église : son ombre commence
« Là-bas», le roman de Huysmans et
dans une de ses chapelles Jacob lutte
avec l'ange.

Et voilà le gilet qui me conduit par la
manche dans la nef immense : «C'est à
tribord arrière!» Nous y voici : Dela-
croix dans sa splendeur.

Je fais celui qui découvre ; et je le fais
sans peine. Le chef-d'œuvre se refait
vierge à chaque nouveau regard.

Surcharge
L'écolier fra nçais est de tous ceux

d'Occident , et sans doute du monde,
celui qui travaille le plus grand nombre
d'heures par jour et le plus petit nom-
bre de jours dans l'année : sept heures
et demie pour deux cents cinquante-
trois jours de classe. (Danemark : 291
jours de travail , Angleterre : 274).

Ce rythme annuel qui fait alterner
d'interminables vacances à des pério-
des d'intense activité n 'est pas satisfai-
sant. Tout le monde le dit sans que rien
ne change jamais. Raccourcir le temps
des vacances irriterait les professeurs
et bousculerait les habitudes des famil-
les - en trois ans les vacances d'été
n 'ont pu être abrégées que de 6 jours -
mais raccourcir les programmes scolai-
res serait heurter le bon sens qui
appelle au contraire un élargissement
des connaissances, compte tenu du
développement des techniques dans le
monde moderne.

Un jour , il faudra bien trancher dans
le vif, les vacances en feront les frais
(112 jours dans l'année actuellement).
En attendant , c est à 1 intérieur de la
scolarité qu 'un effort est tenté.

Il l'est d'une manière bien paradoxa-
le. Pour alléger la pression intellec-
tuelle des collégiens, le ministre pati-
neur , Alain Calmât , projette de consa-
crer tous les après-midi à partir de
15 h. 30 aux sports. La solution anglai-
se, en somme. Aérer les corps pour
assouplir les têtes.

Rien de nouveau sous le soleil , on le
voit. Les Romains avaient déjà com-
pris cela. Mens sana in corpore sano.
En France dix fois le système a été
proposé, essayé. Vainement. La on-
zième sera-t-elle la bonne? La chance
du projet de Calmât est qu 'il s'appuie
sur la politique de décentralisation.
Les départements ont désormais (en
principe) la liberté et les moyens d'agir
sur les programmes. Mais comme c'est
encore Paris qui décide, fût-ce pour
décider que ce sont les autres qui
décideront , le doute est permis.

Grévistes
- Vous n 'êtes pas au lycée, jeune

homme?
- Nous sommes en grève.
- Pourquoi?
- A cause des plafonds.
- Qu'est-ce qu 'ils ont , les pla-

fonds?
- Ils s'effondrent.
- Et on ne les répare pas ?
- Si, mais ça traîne. Alors on fait la

grève.
- Et ça avancera les travaux ?
- On l'espère. On est allé gueuler au

ministère . Si lundi ils n 'ont pas com-
mencé, on remet ça.

La télévision décourage la plume.
Du premier étage de la tour Eiffel ou
mieux encore d'hélicoptère, les 30 000
joggers des 20 km de Paris forment un
fleuve dans le lit des rues de la capitale ,
une marée lente en forme de grouille-
ment: impressionnant. Mais nous,
simples badauds bitumineux , nous
n'apercevons au raz du trottoir que la
monotone mécanique de 60 000 jam-
bes nues tricotant l'épreuve à l'endroit.
Western spaghetti.

A l'endroit , et à l'envers, et même
avec diminutions. En effet, certains
coureurs profitant de la cohue trou-
vent plus commode de réduire l'ou-
vrage en coupant au plus court dans le
cadastre de la capitale. Qui veulent-ils
tromper?

Mais bien d autres «erreurs » ont
trouvé place dans cette course autom-
nale, rivale du Marathon de Paris, à
commencer par le temps du vain-
queur: 57 minutes pour 20 km.

A ce compte, remarque un confrère
sportif, le vainqueur Lewis n'est pas
loin du record du monde de l'heure ! La
trotteuse du chronomètre devait avoir,
elle aussi , des raccourcis.

Entre deux portes
iDans l'ombre de la porte on voit

d'abord ses cheveux : ils luisent. Entrez
M. Bécaud. Il est plus petit à la ville
qu 'à la scène. Sympa, l'œil vif ner-
veux. « Vous êtes chez vous ! » - « à qui
le dites-vous, je suis bourgeois d'Ico-
gne dans le canton du Valais!»

Son attaché de presse montre des
disques, des fifres, des baffles. Lui est
libre pour la conversation , pour la
fantaisie. Pour la soif aussi : «Un café,
M. Bécaud?» - «Je préfère un pas-
tis».

L'article manque au rayon. Notre
secrétaire court en chercher une bou-
teille. Que ne ferait-on pas pour cet
homme, cet œil et ce nez pour qui
l'important c'est la rose ?

On cause. Bécaud ronge ses ongles.
Il pleure sur Abouchard. Il rit sur
Bobino. Décontracté , imprévu , électri-
que , passionné, embrassant le monde,
puis soudain songeur sur une feuille du
jardin que détache l'automne.

Louis-Albert Zbinden

|p MUSIQUE
La danse en Suisse: un long chemin

¦ Avec « Danse et ballet en Suisse »,
on dispose désormais d'un ouvrage sur
la prati que de cet art dans notre pays.
Son auteur Jean-Pierre Pastori n'y
cache pas les difficultés que rencontre
Terpsichore en Helvétie. Mais sa con-
clusion est réjouissante : en vingt ans,
un large public de « balletomanes » a
été créé et, grâce à Heinz Spoerli et
Oscar Araiz, la Suisse est aujourd'hui
«dans le coup».

\Journatiste , critique et essayiste dc
la danse, Pastori a déjà publié quatre
livres et plusieurs plaquettes. Avec ses
quelque quatre-vingt-dix pages illus-
trées de nombreuses photos, son étude ,
éditée par Pro Helvetia , n 'a certes pas
la prétention d'être exhaustive. Mais
elle est le premier livre publié sur la
question et elle permet de se faire une
bonne idée du passé comme du pré-
sent.

Même si Emil e Jaques-Dalcroze a
exercé une profonde influence sur le

ballet et la danse d'expression , la Suis-
se, rappelle Pastori , s'est longtemps
satisfaite d'une fonction d'accueil.
Tournées du Bolchoï , du Ballet du XX e
siècle de Maurice Béjart, de bien
d'autres compagnies encore. Séjour,
aussi , des plus grands noms de la
danse: Diaghilev a reconstitué les Bal-
lets russes à Lausanne. Mais la Suisse
est dépourvue d'une véritable tradi-
tion chorégraphique. Il a fallu attendre
la fin des années cinquante pour assis-
ter, à Zurich et à Bâle , à l'envol du
ballet.

Et voici que , depuis une quinzaine
d'années , notre pays a sa part au pro-
cessus général de création chorégraphi-
que. Grâce à Heinz Spoerli , encore une
fois, à Bâle , et à Araiz , à Genève. Deux
chorégraphes qui mettent l'accent non
sur la reconstitution , mais sur la créa-
tion de ballets et assurent à leur com-
pagnie un rayonnement internatio-
nal.

Pastori ne cache cependant pas que
la danse est confrontée en Suisse à
divers problèmes. Entre Lausanne et
Genève, la structure fédéraliste du
pays est source d'une volonté d'auto-
nomie artistique quelque peu dépas-
sée. Le statut socio-économique des
danseurs est loin d'être toujours envia-
ble. De même, leur formation laisse
encore à désirer. D'où un certain part i
pris à leur encontre des directeurs de
ballets , peu préoccupés de la situation
de la danse en Suisse.

Pourtant, en vingt ans, le nombre
des représentations a été multiplié ,  les
moyens à disposition étoffés, un large
public créé: lors de la saison 1981-
1 982, à Bâle comme à Zurich , p lus de
soixante mille personnes ont assisté à
un spectacle de ballet. «Que de chemin
parcouru» , constate en conclusion
Pastori. Cl. Barras.

D Edité par Pro Helvetia. Zurich.
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Mozart pour flûte
Quatuor KV 28T 285^ KV
Anh./Suppl. 171 (285b), 298. Trio
Arthur Grumiaux et William Bennett.
Trio de cordes Mozart , Aurèle Nico-
let.

¦ Les quatre quatuors pour flûte et
trio de cordes de Mozart sont considé-
rés, un peu à tort , comme des pièces de
moindre intérêt. On le sait , Mozart
n'aimait pas cet instrument déclaré
«insupportable». De là à dire que les
œuvres lui étant consacrées - trois
concertos et ces quatre quatuors - ne
sont que cotillon de pacotille , il y a un
pas que l'on ne franchira pas. Le Qua-
tuor en ré KV 285 - avec son adagio
insolite en si mineur , une tonalité rare
que l'on retrouve seulement dans
l'énigmatique Adagio pour piano
KV 540 et la Romance de Pedrillo de
l'Enlèvement au Sérail - appartient
aux chefs-d'œuvre de la première
période (1778); quant au Quatuor en
sol majeur KV 285a, c'est une splen-
dide sérénade, en deux mouvements,
digne de figurer aux rangs des œuvres à
fleurir du compositeur. Reste, il est
vrai , la transcription tirée de la grande
sérénade IV 361 pour 13 instruments à
vent du quatuor KV Suppl. 171 qui est
du «réchauffé» qui a cependant encore
bon goût , et celui en la majeur inspiré
d'airs à la mode de Hoffmeister et de

Le Chevalier
à la rose
Strauss et Karajan

Avec Anna Tomova-Sintow, Agnès
Baltsa , Janet Perry, Kurt Moll , Gott-
fried Hornik , V. von Halem , Kurt
Equiluz , Chœur de l'opéra de Vienne ,
Orchestre Philharmonique de Vienne ,
Dir. H. von Karajan.

¦ Karajan et Richard Strauss ont tou-
jours été bons amis. A preuve les
enregistrements de référence que sont
Ariane à Naxos, Salomé ou le Cheva-
lier à la rose de 1959. Le trio féminin si
important dans cette œuvre était , il
faut le dire , comme trois perles agra-
fées sur le bleu d'une nuit viennoise
assez calme, comparé à celle, par
exemple, d'Elektra. Pensez, Elisabeth
Schwarzkopf, Teresa Randall , Christa
Ludwig, trois coloratures plus « mozar-
tiennes» que jamais. Pour ce Cheva-
lier, c'était l'idéal.

En gravant une nouvelle version de
l'opéra le plus populaire de Strauss en
digital , on savait Karajan connaître sa
partition dans ses moindres détails , ses
secrets les plus intimes. Les trois rôles-
titres , prestigieux , être aussi rompus à
ce genre du répertoire . Trois perles,
mais cette fois réunies en un collier
fastueux tombant sur la gorge d'une
égérie trè s «fin de siècle». D'où la
différence avec la version précédente :
1 orchestre rutile comme jamais , bai-
gné de lumière , et les pas de valse se
nimbent du floue des ivresses kitsch ;
les voix sont d'une perfection sophisti-
quée et Karajan dirige ce Chevalier
comme un peintre face à son chevalet.

Rock
Spyrogyra
Access ail areas
¦ «Access ail areas», c'est la mention
magique sur les badges autocollants
qui donne droit à fureter partout
«backstage », derrière la scène, lors
d'une tournée. Groupe de scène autant
que de studio , Spyrogyra se devait de
pousser son avantage . La polyvalence
n'est en effet pas dominante parmi les
groupes du même genre mêlant funk et
jazz-rock. Avec d'ailleurs beaucoup
plus de jazz-rock que de funk dans le
cas présent. Il n 'est pas toujours évi-
dent de reproduire à la scène toutes les
finesses techniques et les subtilités
sonores du studio , même avec le maté-
riel moderne. Mais c'est dans la spon-
tanéité qui subsiste jusque devant le
public , malgré les écueils du direct , que
l'on reconnaît les grands groupes. Et
Spyrogyra , formé à New York par des
musiciens allemands , est un grand
groupe. Depuis «Morning dance », le
tube de leur premier album , ils accu-
mulent les succès d'estime auprès des
mélomanes amateurs d'électricité et de
swing. Leur dernier album (un double)
ne déroge pas à la règle et reprend en
«live» l'essentiel des meilleurs mor-
ceaux du groupe depuis ses débuts.
3 MCA 251215 P.S.

Paissiello. Là, convenons-en. des po-
chades sans prétentions! Mais, au bout
du compte , on retrouve un Mozart qui ,
dans son travail d'écriture , ne se trahit
à aucun moment.

Les deux interprétations arrivées sur
le marché discographique ont dès lors
le mérite de présenter deux styles dif-
férents à l'auditeur: naturel et con-
forme à une manière de faire honnête
et appliquée en ce qui concerne le trio
Grumiaux et W. Bennett; extrême-
ment nuancé dans la dynamique quant
au trio Mozart (avec J.-J. Kantorow.
premier violon) et Aurèle Nicolet.
Cette dernière version nous restitue un
Mozart éminemment plus étincelant
avec une sonorité de flûte très charnue
qui est du meilleur aloi. Pourtant , on y
décèle quelques mauvaises intona-
tions (dans la partie de violoncelle ,
notamment) qui n 'entache jamais la
version Grumiaux-Bennett traitée plus
en «à-plat». Musica l dans son fonde-
ment , le jeu des Grumiaux l'est certai-
nement davantage. Pour goûter à ce
pétillement de verve mozartienne, il
faudra , en revanche , se référer indénia-
blement au tri o Mozart-Aurèle Nico-
let. B.S.

D Trio Mozart-Nicolet: Denon PCM
Dig. Of7131-ND
Trio Grumiaux-Bennett: Philips Sté-
réo 412 058-1

On ne croit voir parfois qu 'une somp-
tueuse parure damassée de fils 'd'or ,
qu 'une image surchargée de couleurs
figées sur papier glacé. Dire que la
musique de Strauss ne s'y prête pas
serait mentir , n'en déplaise à Anton
Webern ! Mais la version de Schwarz-
kopf et ses partenaires ménageait la
chatoyance que demande cette musi-
que avec, et c'est important , la folie du
théâtre. Cette deuxième version est
également d'une très haute qualité.
Sauf qu 'on se croit être souvent dans
les coulisses d'une scène hollywoo-
dienne où l'on joue sans vraiment
croire que ce que l'on fait pourrait être
vrai. Même s'il ne s'agit que du sourire
d'une rose ! B. S.

3 Deutsche Grammophon 413 163-1
(4 LP)

Jacques Dutronc
Re-mix again
¦ Un «remix» dans l'argot du show-
biz , cela désigne une nouvelle organi-
sation des différentes pistes d'enregis-
trement sonore qui compose un mor-
ceau. On remet la basse un peu plus en
avant , on efface un refrain sur les
chœurs , on fait passer la voix au pre-
mier plan. Dans le genre : «Encore un
petit peu d'effet sur la caisse claire ,
coco ! » Le morceau est repeint à neuf ,
et entame parfois une seconde carrière ,
dans les discothèques ou en vidéo-clip,
selon l'usage et la forme du re-mix.
Dutronc s'offre le sien , qui est d'abord
un «best off » de sa seconde carrière.
On ne trouve aucun de ses anciens
tubes (dommage), mais une sélection
de ses trois disques les plus récents ,
postérieurs à 80, et à son exil au pays
du septième art. Il s'agissait en fait de
tirer parti du succès populaire de
«Merde in France » (texte au demeu-
rant d'une affligeante insanité), remixé
en longue version disco, râpeuse à
souhait , pour sortir d'une ombre
imméritée les autres textes et les faire
apprécier du grand public. Dutronc y
en a vouloir des sous, mais si possible
avec honneurs. P.S.

D Gaumont 753813



UN ROMAN^=

André Brink et la douleur de

Samedi 20/Dimanche 21 octobre 1984

¦ Tous les romans d'André Brink,
l'écrivain afrikaner le plus connu et le
plus doué de sa génération, sont hantés
par la tragédie de l'apartheid. La vio-
lence de l'injustice et les souffrances
des «gens de couleur» dominent la
thématique de ces récits intenses à
l'écriture parfaite. Dans son dernier
livre, «Le mur de la peste», l'auteur a
déplacé le cadre de l'action d'Afrique
du Sud en France pour nous plonger
dans l'univers angoissé et tourmenté
des exilés. Mais avec ses flash-back
continuels et son analyse au scalpel de
la conscience blessée des principaux
protagonistes, c'est à nouveau le drame
d'un pays et d'un peuple qu'explore ce
grand roman.

L'héroïne du Mur de la p este est
cette fois une jeune métisse, Andréa
Malgas, qui vit en exil à Paris. Son
«crime» est d'avoir enfreint Ylmmora-
lity Act, la loi sud-africaine qui interdit
les relations et les mariages mixtes. Et
pourtant, la fuite et l'exil ont assez
rapidement signifié la fin de l'amour
d'Andréa avec Brian. Un peu comme
si l'amour ne pouvait survivre à l'arra-
chement de ses origines et à la trans-
plantation. A Paris, après de multiples
amours éphémères, Andréa fait la con-
naissance de Paul , un Sud-Africain
blanc , écr i vain et scénari ste, égalemen t
en exil. Une très forte attraction réunit
les deux êtres, mais lorsque Paul
demande à Andréa de l'épouser, celle-
ci comprend brusquement que si elle
accepte, elle ne pourra plus jamais
revoir son Davs natal.

Une nouvelle peste,
le racisme

Andréa s'accorde alors quelques
jours de réflexion , employés aussi à
sillonner les routes de Provence en vue
de repérages pour le prochain film de
Paul. Ce dernier prépare en effet une
vaste reconstitution cinématographi-
que de la peste noire qui  dévasta tout le
sud He la France an Mnven A PP

On le comprend très vite , cette peste
tient lieu dans le roman de figure
emblématique symbolisant le racisme
d'aujourd'hui et les intolérables l imita-
tions imposées à un être humain par la
couleur de sa peau. Fléau contempo-
rain , le racisme humil ie  et avilit  le
mrns h u m a i n  et ses immenses nnten-
tialités , comme jadis la peste défigurait
atrocement ses victimes. Qui pis est ,
un étrange parallélisme du destin relie
dans le temps les juifs, boucs émissai-
res de la peste au XIV e siècle (d'où
force pogroms et massacres), et les
N oirs des banlieues sud-africaines par-
qués dans leurs ghettos, à la merci des
rpnrpssinns IPS nlus sanvapps

Mais si le roman d'A. Brink tire de
ses symboles une grande partie de sa
puissance évocatrice, il le doit aussi à
l'originalité de sa structure narrative.
L'essentiel du récit est en effet porté
par la voix d'Andréa , dont le voyage en
Prrwpnrp nVst ripn rTnntrp nn 'nnp

mise en question d'elle-même et une
profonde recherche d'identité.

La loi du mépris
A travers l'introspection de ce per-

sonnage attachant et inoubliable, c'est
tout le déchirement intérieur provo-
qué par l'exil que nous fai t percevoir le
romancier. Car Andréa souffre; elle
souffre de ne pouvoir dire oui à Paul ,
mais également de ressentir son exil
comme une fuite et Deut-être une tra-
hison envers ceux qui sont restés au
pays, opprimés, asservis. Les pages les
plus fortes de ce roman sont certaine-
ment ce ll es qui traduisent le drame des
métis et des Noirs d'Afrique du Sud
soumis à la loi du mépris et de la
violence physique.

Seul un écrivain pouvait restituer
avec autant de vigueur dans les mots et
d'émotion retenue dans le ton le mal-
heur d'hommes et de femmes dépouil-
lés de leurs terres, déplacés, parfois
torturés et massacrés. Dans le récit ,
c'est Mandla, le militant noir pour-
chassé jusqu'en France par les services
secrets de son pays, qui joue à cet égard
lp rôlp HP révélateur l u i  r innt tontp la
famille a été déportée pour laisser la
place à des fermiers blancs avides de
bonnes terres. Horreur de la destruc-
tion du village à coups de bulldozer,
horreur de la déportation dans une
région marécageuse où périrent la pre-
mière semaine huit  enfants et deux
vip i l larr ic

Andréa porte aussi , gravée en elle à
jamais, la conscience de ses propres
blessures, celles qu 'infligent à une
femme la vio lence des mots grossiers et
des menaces sexuelles, l'humiliation
encore des interrogatoires dans les
commissariats, véritable viol de l'es-
prit. Mais Andréa porte également en
elle le souvenir inénuisahle et l'annel

lancinant de la terre natale, ce besoin
des racines dont la privation ampute
l' exilé d'une partie de lui-même. Cette
dimension affective fondamentale a
donné naissance, sous la plume d'A.
Brink, à des pages admirables. Beauté
bouleversante de l'Afrique du Sud , ce
pays de mer, de montagne et de vent ,
de paysages immenses et d'exubéran-
ce. Beauté bouleversante immolée par
l'histrMr p pt la fiirpiir H PS hnmmps

Les vagues
de la nostalgie

En Provence, au contact de Mandla
que lui a envoyé Pau l pour l'éloigner
de ses poursuivants et avec lequel
s'instaure une singulière relation faite
à la fois de répulsion et de fascination,
Andréa laisse bientôt monter en elle les
vagues de la nostalgie. Car voir et
écouter Mandla, l'écorché vif , ouvre à
Andréa des perspectives affolantes sur
ce qui lui apparaît comme le vide de
son existence d'exilée. A voir Mandla
et cette espèce de «vérité incontourna-
ble» contenue dans la beauté de son
corps, c'est tout son amour de l'Afri-
que qui rejaillit sur elle. Impossible
pour la ieune femme de fuir encore.
elle sait désormais qu 'il lui faudra,
quoi qu 'il lui en coûte, courir et se
fondre dans la nui t de la terre chérie.

Ainsi , au tour de Man dla, de ses
paroles, de sa mélancolie de lion soli-
taire, tout le destin d'Andréa bascule
vers un choix fatal à l'amour de Paul.
Paul l 'écrivain, à nui il restera rie
rendre justice à celle qui a inspiré
l'amour le plus ardent de sa vie en
recomposant avec des mots l'utop ie de
la liberté et de l'amour absolus.

On ne saurait trop dire la beauté de
ce livre qui ne vous quitte plus une fois
commencé et continuera à vous habi-
ter pendant longtemps. Il v a là un sens

HISTOIRE -̂ =̂ ^=̂ =̂ =̂ =̂ ^—

Documents diplomatiques: et de six!
La Suisse entre à la SDIM

¦ Publier les documents diplomati-
ques les plus importants pour la Con-
fédération de 1848 à 1945, c'est le but
que s'est fixé voici 10 ans, une équipe
de chercheurs représentant l'ensemble
des Universités suisses, soutenue par le
Fonds national. Aujourd'hui paraît le
6e volume de la collection. L'entreprise
verra son achèvement en 1990 et comp-
tera 16 tomes de 1000 pages chacun.
Une brique mais surtout une mine de
rpncpionpmpntc nnnr IPS histnripns à
venir.

La parution de ce 6e tome vient
compléter une longue chaîne. Doréna-
vant , les documents de la diplomatie
helvétique sont accessibles au public ,
de 1904 à 1920, puis de 1925 à 1933.
Pas de répartition chronologique des
naops ppnpnHant A rharnip vnlnmp
selon ses méri tes ou pl utôt l 'in térêt du
moment. C'est ainsi que le volume
publié ces jours ne couvre qu 'une
année et demi de ses mille pages. Mais
quelle année!

Un tournant pour la Suisse. 1919-
1920 constitue en effet pour notre pays
una r-». '.t- i < \ ,  ) , .  r-hoi-niôro 11 f in  Hn Y I Y c

Votations pour l'entrée de la Suisse à la
SDN en 1920
siècle, l'entrée dc plain-pied dans le
siècle nouveau. Car la grande guerre a
remis les compteurs à zéro. La Suisse
doit retrouver sa place, économique
bien sûr, mais aussi politique. La ques-
t i n n  ,-\ A \ t • -~t r\fki ¦ t «-l ll  ta Ho (PO nvn n n n i r*

sance est l'un des problèmes et non des
moindres. Et puis sujet à nouveau
d'actualité: 1919 représente pour l'opi-
nion suisse un cap important. On s'in-
terroge sur l'opportunité d'entrer dans
la toute nouvelle Société des Nations.
La Suisse hésite à franchir le pas. Mais
le débat s'instaure plus nourri
ni l 'a i i i r n i r r T h i l i

Ce tome 7-11 a été préparé par trois
chercheurs, Gabriel Imboden , Antoine
Fleury, avec la collaboration de Daniel
Bourgeois. Les auteurs ont eu à choisir
parm i une moisson de documents,
dont ils ne conservèrent que le dixième
pnvirn n I In fraompnt rprtpc mak nui
permet de saisir plusieurs caractéristi-
ques de la politique fédérale. Ainsi  le
rôle de quelques personnalités suisses
de grand renom , agissant à titre privé
en parallèle de négociations diplomati-
ques. C'est le cas de Will iam Rap-

Ce volume restitue en outre l'image
trop méconnue, aux dires des cher-
cheurs, du conseiller fédéral Félix
Calonder. un innovateur dans le
domaine des relations entre la presse et
les autorités. C'est lui sans doute qui
organisa les premières véritables con-
férences de presse de son départe-

. r- t-

? «Documents diplomatiques suis-
ses. Tome 7-II: 28.6.1919-
15.11.1920». Editions Benteli , Berne
inoi

LITTERATURE AMÉRICAINE
«Duluth» de Gore Vidal
Les travers de l'Amérique

¦ «Duluth ! On l'aime ou on la détes-
te, mais même si on la quit te, on ne
l'oublie jamais!» Ce slogan dont les
lettres de néon multicolore brillent au
sommet du plus haut building de la
ville, symbolise la superficialité mer-
cantile qui règne dans cet archétype de
cité américaine moderne. Gore Vidal ,
qui a peut-être décidé de se détendre
anrès la eravité de «Création » (( iras-
set , 1983) a en effet conçu, dans un rire
qui n'exclut pas la lucidité, un petit
monde entièrement régi par la violence
de l'ambition sociale, de l'affairisme et
de goût du pouvoir. Nous assistons
principalement à une tragique course
de vitesse électorale entre le maire
sortant et un capitaine de la police, qui
prétend lui succéder. Mais nous voyons
aussi se nouer des intripups sent imen-

tales fort intéressées, tandis qu'un peu
partout, les citoyens de cette honorable
vill e s'abandonnent à leurs instincts les
plus bas.

La corruption sous toutes ses formes
sévit. Pour une poignée de dollars, les
gens sont prêts à renoncer à tout scru-
pule moral , quitte à en devenir carica-
turaux. Ouelaues nersonnaees ressor-
tent du lot , tels Big John , le trafiquant
de cocaïne qui blanchit son argent sale
à travers une chaîne de teintureries, la
policière Darlène, qui adore se livrer ,
sur certains suspects, à des fouilles
intégrales qui relèvent du voyeurisme
et du sado-masochisme, le maire Her-
ridge, la plus puissante crapule locale.
I ls dessi nent une Amérique imaginaire
nui cnrresnnnri assP7 bien à rp nn 'nn

peut en penser: dynamique, mais
im p i toyable , et partagée entre son
souci de domination, et un secret puri-
tanisme.

Curi eusement , dans ce monde tenu
Dar des hommes, les femmes iouent
dans les coulisses un rôle important.
Séductrices, intrigantes, elles se font les
porte-parole de l'idéologie opportunis-
te, à travers la li ttérature, et quand bien
même elles écrivent leurs best-sellers
grâce à l'usage de «nègres» ou d'ordi-
nateurs nerfectionnés

Si Gore Vidal conduit une intrigue
relativement banale et bien ficelée ,
suffisante à nous tenir en haleine, i l se
livre à des jeux subtils sur la fiction
romanesque, et sur le temps. Il vise à
montrer nue les nersnnnapp s rie
romans, à peine morts, sont destinés à
renaître, sous une autre forme, dans
d'autres romans. Ainsi certains per-
sonnages de « Duluth » continuent-ils à
vivre, à travers les héros de feuilletons
télévisés, adressant ici ou là un mes-
saop aux vivants

Ces jeux-là concernent plutôt les
spécialistes, susceptibles de s'interro-
ger sur l'usage du temps, et des modè-
les de héros dans le travail romanes-
que. Le public moins averti se divertira
plutôt du deus ex machina sorti par
l'auteur de son chapeau à malices : une
soucoupe volan te, remp lie d'insec tes
Q I I Y  nrMi\/r*irc maoimipc vpnnc r\rpp hp r
l'amour du prochain et la réconcilia-
tion entre les hommes, s'embourbe
dans les marais putrides de cette ville
de rêve gouvernée par des cauchemars.
Pendant que les humains  réussissent
tant bien que mal leurs «magouilles»,
les petits saints venus de l'espace ratent
leur évàngélique mission , happés à
Ipnr t m t r  nar l'annât An onin

A boire et à manger, donc, dans ce
roman au ton sarcastique, qui dénonce
les défauts de l'Amérique sans pour
autant diffuser de «message» politi-
que. Gore Vidal sait raconter. Il sait
dis traire aussi : la pilule passe bien - et
nous contraint à réfléchir hon seule-
ment sur notre époque, mais aussi sur
la destinée humaine.

Richard Garzarolli

? Ed. Julliard/L'Age d'Homme,
*)QH r*Qn*»C Dfôfo^û A ^ l t r t l n  r'rt l i r i n n

MMLWM

l'exil

André Brink

du récit , de la tension dramatique et
toute cette volupté des mots qui font le
plaisir de la lecture. Cathédrale roma-
nesque à la mesure de l'histoire de
notre temps, de ses tragédies collecti-
ves et individuelles, Le mur de la peste
est tout cela , mais ce n'est rien encore.
fY>mmp lp riit si bien Paul â Anrirea
«un livre ne pèse pas lourd devant la
violence du monde. Il ne peut jamais
devenir un substitut de la réalité.
Cependant que serait devenu le monde
cane lp mr»t9 Pipe hptpc Krntpc cp tuant

et s'estropiant les unes les autres. Œil
pour œil , dent pour dent , du sang, du
sang, du sang». Alors que le mot, le
verbe, c'est l'esprit , la pensée, la possi-
bi lité de créer de l'être humain.

Alain Favareer

D André Brink , «Le mur de la peste»
traduit de l'anglais par Jean Guiloi
neau. Stock. 1984.
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LA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Une source
intarissable
¦ Sarah a des scrupules : - Participant,
malgré moi (? Réd.) à l'élaboration de
ces chroniques, je ne voudrais pas être
complice d'une injustice. Une vieille
amie, descendue de Soussillon , s'est
plainte de l'acharnement avec quoi
elles s'en prennent au seul quot idien
francophone du Va lais, et elle
m'adj ure d'y mett re fin dans la mesure
de mes moyens.

- Aurais-tu été contaminée? Elabo-
ration , as-tu dit. Ignorerais-tu qu '« éla-
borer» , au sens propre, synonyme de
«diriger», s'applique aux opérations
qui , non seulement dans l'estomac
mais aussi dans les autres organes,
transforment la substance des ali-
ments? Ce ne serait pas fla tteur pour
nous, ainsi comparés à un v iscère
creux, situé dans l'épigastre, entre
l'œsophage et l'intestin grêle. Ou bien
l'entendais-tu, au figuré, comme un
long travail de préparation, s'opposant
à échafauder, qui signifie préparer avec
précipitation et sans ordre ? Dans l'un
et l'autre cas, nous serions des tâche-
rons. Je te loue, en revanche, d'avoir su
placer au bon endroi t ta «dans la
mesure de mes movens». Trop sou-
vent , en effet, des mijoteurs de textes
adminsitratifs en sont incapables. Cela
nous donne «Les usagers de la route
sont p riés dans la mesure du p ossible,
d'éviter le centre-ville». Comme si les
fonctionnaires restreignaien t d'eux-
mêmes la faculté, souvent excessive,
qu 'ils ont de diriger les populations
nhpiscantpc

- Nous en revenons là à un phéno-
mène plusieurs fois lamenté ici parce
que constamment constaté : cette igno-
rance de l'ordre des mots qui révèle
une inquiétante confusion dans les
esprits. Répondant à un client qui se
plaint d'avoir été mal servi par une
agence de vente par correspondance,
un juriste lui conseille : Refusez de
payer par lettre recommandée ; il peut
donc le faire nar mandat nostaf Ou ce.
sentencieux chroniqueur de la politi-
que internationa le qui conc lut que
«Washington va rechercher un com-
promis sur les missiles à Genève»;
entreposés aux Pâquis ou à la rue des
Granges? Et, d'une agence cacograph i-
que, la mésaventure d'un skieur «in-
culpé d'homicide ayant entraîné la
mort sans intention de la donner par le
p rocureur de Bolzano ; aux dernières
nouvelles ce magistrat f onctionnerait
onr'rti'û /lol-t/Mit

- C'est précisément le journal sédu-
nois pour qui plaide ta Soussillonneuse
qui reproche aux «prix imposés»
d'avoir «tué la possibilité de la
majeure partie de la population, même
valaisanne, de se rencontrer et de dis-
cuter ap rès une journée de labeur
au tour d'un bon verre de fendant»;
profession: dégustateurs. J 'avoue que
ie suis ininstp à snn poarri Car il nnne
est une source in tarissable. Si nous
avions, une quinzaine , la flemme de
puiser au tas des entrefi lets découpés
dans d'autres feuilles, les siens nous
suffiraient pour plusieurs chroniques.
Il constitue à lui seul le recueil complet
de ce qu 'il ne faut pas écrire : pléonas-
mes, abus de l'im parfait , adject ifs et
adverbes inu t iles: les orateurs diffé-
rf n t v  nui v 'eY-nrimey i t  çurrowi\rotviov\i •
les fautes de vocabulaire, de gram-
maire et de syntaxe, depuis les ceci dit
jusqu'à «une peine moins élevée que
celle réclamée par le procureur», en
passant par se baser sur, quelques après
qu 'il ait, par contre, dans le but , la
commémoration d 'un anni versaire,
des contrôles identiques à ceux dans les
aéroports, une écrivain qui était par
ailleurs l 'épouse d'un autre, la Consti-
tut ion nui intp rri i t  à H PIIV /.r ,nc*»ill»t-c
d'Etat de ressortir d 'un même district ;
sans que l'on sache quand ils y étaient
entrés puis sortis une première fois;
dans le cadre du scrutin, un tract qui
peut inciter les colistiers à tracer et
f aire tracer le candidat de Sion ; ça c'est
évidemment du grand patron, qui
donne le (mauvais) ton et souhaite un
Gouvernement suscept ible de défendre
les plus profondes aspirations de la
mninrîtâ H I ê rtp unlo vnlnicnn

Il y en aurait encore quelques dizai-
nes. Mais il faut bien en rester là , car
notre colonne n'est pas extensible.
Montre-la à ton amie de Soussillon.
Elle sera édifiée.

TL; I ..I _
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Son patron lui-même... et

Dieu sait qu 'il faisait de son mieux
pour l'aider !... n'a pu qu 'attester de son
calme et de sa gentillesse quand il a
demandé des j ours de congé exception-
nels qu 'il a utilisés pour acheter l'arme
du crime et retrouver la trace de la
victime ! Amenez-moi un autre té-
moin , un seul !

- Et si je vous en amène douze ?
- Qu'est-ce encore que cette plaisan-

terie?
- Ce n'en est pas une, Vôtre Hon-

neur. J'ai vu le visage des douze jurés
lorsque le juge Lengel a déclaré qu 'il
avait dû remettre en liberté un homme
qu 'il savait coupable d'un , vol, d'un
viol et d'un assassinat. Je vous jure
qu 'à cet instant , ils savaient tous ce
qu'avait ressenti Riordan. C'est pour-
quoi je vous demande de leur proposer
cette alternative...

- Gordon , personne , plus que moi ,
ne compatit à la douleur de Riordan et
je regrette d'avoir à présider cette affai-
re, mais la loi est la loi' L'accusation
demeure: homicide volontaire.

CHAPITRE 22
L'aube. Le soleil levant éclairait le ciel
à l'est et projetait ses rayons à travers la
baie.

Ben Gordon s'était endormi dans un
fauteuil du living, son bloc à la main ,
son stylo à ses pieds.

Arlène appela doucement :
- Ben? Chéri ?
Il se réveilla en sursaut.
- Quoi? Qu'y a-t-il? Puis, compre-

nant où il se trouvait , il constata : Je
crois que j'avais perdu conscience.

- Du café ? Je viens juste d'en pré-
parer.

- Oui , s'il te plaît.
II s'étira pour dissiper sa raideur.

Une crampe douloureuse lui paralysait
l'épaule. Il étendit le bra s, le fit pivoter,
espérant que la douleur s'atténuerait. A
de tels moments, il se promettait tou-
jours de faire de la culture physique. Il
s'inscrirait à un club , se mettrait au
jogging, suivrait l'exemple d'un con-
frère qui sortait de l'ascenseur quatre
arrêts avant l'étage où il avait son
bureau, pour monter ensuite les mar-
ches quatre à quatre . Sûrement , il ferait
tout cela... le procès terminé.

¦NP/Lieu |

i Téléphone 84309 R j
j Je cherche ? je possède D un terrain 'ù cr*̂ >:
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Samedi 20/Dimanche 21 octobre 1984

Arlène lui apporta la tasse géante,
marquée PAPA, qu 'elle lui avait ache-
tée un jour par plaisanterie. Et il lui
avait offert le pendant.

Elle s'assit sur un tabouret bas, blanc
et or , sa robe de chambre rouge drapée
autour de ses jambes. Elle regarda Ben,
observa les cernes noirs qui entou-
raient ses yeux. Quand le procès sera
fini , on s'en ira quelques jours , songea-
t-elle, ne serait-ce qu 'un week-end,
quoique je n'aurai pas beaucoup de
temps à prendre après ces journées au
tribunal.

Ben rassembla ses notes, qu 'il par-
courut en murmurant :

- J'écris si mal ! Par endroits , je
n'arrive pas à me relire.

Arlène, silencieuse, lui prépara un
substantiel petit déjeuner. Il ne put rien
avaler. Tandis qu 'il prenait sa douche,
elle disposa sur le lit un costume bleu
foncé, une des belles chemises blanches
qu'elle lui avait achetées pour son
anniversaire et la cravate rayée bleu et
rouge, celle qu 'il préférait. Il s'habillait
lorsqu 'il se rappela soudain que sa
mère n'avait pas téléphoné la veille au
soir.

- Je me demande pourquoi , ajouta-
t-il. Tu crois qu'elle est à court de
conseils?
- Tu est trop dur avec elle.
- C'est vrai. Dès que ce sera termi-

né, nous l'emmènerons dîner. (Ner-
veux, il ne parvenait pas à nouer
correctement sa cravate). La barbe!

(A suivre)

Dans la donne suivante , placez-vous en
Sud, puis changez de fauteuil et installez-
vous en Ouest pour vous faire échec.

A R V 4
9 -
0 A D 6 5 4
A A V 7 6 5

A 9532  I - A 6 .
<? A D 4 3  J F z ? R 6 5 2
0 R1082 0 V 9 7 3
A 2 S A DIO 9 8

A A DIO 8 7
<? V 1098 7
0 -
A R 4 3

Les Enchères: Sud donneur
S O N E
1* - 2+ - -
2V - 30
3<? - 4SA
50 6*

Le jeu de la Carte: Ouest entame petit

Après la malheureuse entame d'Ouest ,
vous passez la D 0 et jouez l'As afin de
défausser 2 petits Ç? de votre main. Puis
vous coupez une première fois 0 et V et
revenez en main au R A Vous avancez 1
petit A pour réaliser votre As en passant. Si
Ouest coupe dans le vide , vous gagnez
facilement en affranchissant un 0 par une
èoupe, ce qui vous assure 12 levées (3 0, 2 ++ 5 atouts de voire main et 2 coupes au
Mort). En fait , Ouest ne coupe pas et
défausse le R 0. Heureusement pour vous,
il ne trouve pas la difficile défense que vous
imaginerez plus tard à sa place. Toujours en
Sud. vous faites la levée de l'As A, coupez
1 Odu 10 A, un S? du V A  et un dernier Ode
la Dame d'atout.

Enfin , vous coupez un " du Roi d'atout
et vous jouez A. Ouest qui n 'a plus que des
atouts (9 5 3) doit couper et rentrer dans
votre fourchette A 8.

Assis en Ouest , vous avez aussi entamé
du 2 0 et le coup se déroule comme ci-
dessus. Par contre , sur les deux derniers 0
coupes par le déclarant du 10 D A vous
sous-coupez au lieu de défausser vos *v.
Ainsi à la 1 I e levée c'est votre partenaire en
Est qui prend la main à la D A et c'est vous ,
avec 9 5A, derrière le déclarant possédant A
8 A. qui n 'avez qu 'à surcouper lorsque Est
joue A à la 12e levée.

Bridge
Par Roger Geismann
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VIE QUOTIDIENNE

Kamoji Wachiira, Kenya
autorise la détention sans inculpation
pendant une période indéterminée.

Kamoji Wachiira était l'un des six
maîtres de conférences arrêtés vers le
milieu de 1982 pendant une période de
tension politique au Kenya. Par la
suite, en août , des membres des forces
aériennes ont tenté un coup d'Etat qui a
échoué.

Cependant, à aucun moment le
Gouvernement n'a donné les raisons
de la détention de Kamoji Wachiira.

En avril dernier , la Haute Cour a
rejeté une action en justice intentée par
Kamoji Wachiira et trois autres déte-
nus pour contester la validité de leur
détention. Tous quatre s'étaient plaints
aussi de ne pas avoir été informés par
écrit des raisons de leur détention.
comme la loi l'exige.

Le président de la cour leur demanda
de déposer leur plainte auprès du tribu-
nal chargé d'examiner les détentions.

Celui-ci se réunit tous les six mois pour
examiner ce genre de requêtes. Il sem-
ble d'ailleurs que les quatre détenus
avaient déjà tenté cette voie de
recours.

Kamoji Wachiira se trouve à la pri-
son de haute surveillance de Kamiti à
Nairobi , et n 'aurait été autorisé à rece-
voir qu 'une seule visite de sa femme et
une visite d'un parent. Il souffre d'une
hernie discale, mais doit cependant
dormir à même le sol en ciment avec
des couvertures - bien qu'un médecin
ait demandé qu 'on lui donne un mate-
las.

Amnesty International , Londres
(Prisonniers du mois)

Ceux de nos lecteurs qui veulent
intervenir en faveur de M. Kamoji
Wachiira peuvent écrire, en termes
courtois, au Consulat général du
Kenya, 30, Bleicherweg, 8059 Zurich.

LALIBERTE

I
TOUS CES
PRISONNE

Kamoji Wachiira , 39 ans, maître de
conférences en géographie au Collège
universitaire Kenyatta (Université de
Nairobi), a été arrêté le 28 juin 1982 au
collège, alors qu 'il faisait de la recher-
che sur l'érosion du sol et le reboise-
ment au Kenya. Il n'avait pas pris part
à la politique et n'avait fait aucune
déclaration sur des questions de politi-
que.

Il est resté en détention pendant
quinze jours sans inculpation et appa-
remmnt sans fondement juridique jus-
qu 'au 13 juillet , date à laquelle le Gou-
vernement a fait savoir qu 'il était
détenu en vertu de la loi sur la protec-
tion de la sécurité publique. Cette loi

JC MUS veut
ou veuve...
¦ Jp

L'Union féminine Coop Suisse offre
un week-end pour personnes touchées
par le veuvage, du vendredi 26 au
dimanche 28 octobre 1984.

Sous l'animation de Monsieur Jac-
coud , on cherchera des réponses à des
questions comme «Comment me con-
fronter positivement à ma nouvelle
situation?» ou «Comment retrouver le
courage de vivre pleinement en dépit
de ma solitude?».

Ce stage propose un échange entre
personnes vivant la même expérience,
une réflexion sur ce changement dou-
loureux et sur les possibilités de sur-
monter les difficultés. Il propose des
moyens pour redonner un sens positif à
sa vie et des démarches pour s'ouvrir â
de nouvelles expériences.

Pour des renseignements supplé-
mentaires, on peut s'adresser à: Union
féminine Coop Suisse, secrétariat cen-
tral, case postale 2550, 4002 Bâle,
© 061/20 71 72.

Mots croisés
Problème N° 290

Horizontalement: 1. D'une manière
extrêmement longue - S'entendait à la
fin de la messe. 2. Ne mengera pas le
morceau - Possessif- Obtenue - Canton
Suisse - Petite unité qui concourt à la
formation d'un ensemble important. 3.
N'a pas toujours la noblesse d'une
marquise - Ils font de leur table un
autel. 4. Un prénom masculin sur deux
notes - Obscur - Habitants d'une
ancienne contrée de l'Asie Mineure. 5.
Dans le ciel - Chiffre romain - Lettres
de Lourdes - Partie de partie - Abrévia-
tion d'un titre princier. 6. Dans le noir -
A une grande distance - Se lâche pour
reculer. 7. Liquide nourricier - De trop
à la mairie - Un peu de gaz et d'électri-
cité - A ne pas hausser. 8. Préposition -
Stupide - Plongeurs - Demi-tour. 9.
Déposa un enjeu - Ancienne ville
d'Asie Mineure - Choisis - Début de
spasme. 10. Est fait pour être défait -
Note - Défunt - En effet - Existeras. 11.

Solution
du problème N° 289

Horizontalement : 1. Buis - Bagout
Plaisant. 2. Ase - Dorure - Peinée - Où
3. Pu - Routines - Ceinture. 4. Tria
Lésa - Sa. 5. II - Ruelle - Liane - Ir. 6
Sème - Lundi - Frac. 7. Tri - Etêtait
Idée - Vis. 8. Trottine - Il - Mura. 9
Ruée - Ernest - Les - Ente. 10. Et - Ve
Essieu - Tas. 11. Si - Est - Ise - MS
Rôda. 12. Lorsque - Oi - Magie. 13
Finie - Prêt - Ilp - Etc. 14. Usée - Tira
Ue - ONU. 15. Ta' - Sauver - Venu
Nus. 16. Ath - Tir - Banc - ENO. 17. 11
Courtiser - Toto - IM. 18. Nom - Sers
Obi - Ire . 19. Entorses - Ués - ONU
Pue. 20. SS - Altière - Nanties.

Verticalement: 1. Baptistères - Fu
taines. 2. Usurier - Utilisations . 3. le
Mite - One - MT. 4. Rare - Rêveries
Où. 5. Do - EO - Esse - Amour. 6
Bougeotte - TQ - Tu - SA. 7. Art - Etre
Universel. 8. Guillotin - le - Ré - Test
9. Ornée - Anées - Partir. 10. Uées
Liesse - Issue. 11. Salut - TS - Œuvre
Er. 12. In - Imitée - Rose. 13. Peccadil-
les - NB. 14. Lie - Nid - Eu - Situation.
15. Anisé - Ems - No - Na. 16. Iéna - Feu
- Componction. 17. Set - Ur - Ré - Da -
Nu-Or. 18. Ur-Avantageuse-Epi. 19.
NOR - Ici - Ta - It - Ni - Ue. 20. Tueur -
Sues - Economies .

Etablissent un courant - Genre de rep-
tiles - Sans goût. 12. Lettres de Toulon -
Abréviation musicale - Permission. 13.
Pièce de pyrotechnie - Il a une charge -
Coupé fort court. 14. Prénom masculin
- Spécialement. 15. Volcan - Ouvre une
période de restriction - Poussent des
pointes - Poursuit en justice. 16. Dis-
sipe - Se taillent ou s'allument - Dans la
main - Le cœur de la rose - Dans les. 17.
Greffes - Une des familles princières de
France - N'a pas peur. 18. Dieu marin -
Complète. 19. Non révélé - Situations
transitoires - Limités. 20. Familier -
Choisis - Réfléchit - Précise.

Verticalement: 1. D'une manière
peu plausible. 2. Non reconnue -
Abj ura - Montagne de l'ancienne Grèce
- Obtint. 3. Borne - S'arrêter momenta-
nément dans un lieu. 4. Rend rauque -
Du verbe avoir - Prénom féminin. 5.
Demi rançon - Tête d'épingle - Privé de
son chef. 6. Fruits de bonnes actions -
Début d'amour - note retournée. 7. La
folle du logis - Pas toujours légers,
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même lorsqu 'ils sont faux - En Guade-
loupe. 8. Lac - En Ecosse - Demi-tour -
Sur le crâne de Poulbot - Fin de soirées.
9. Colonie portugaise - En effet -
Anciennes mesures pour les liquides.
10. Sont vraiment peu avancées - En
face - Au bout du port. 11. Nuit -
Phonétiquement: mal accueilli - Chose
frivole. 12. Obtint - La plus belle de
toutes - Petit cheveu - Issue de. 13.
Cause - On y pose des bustes - Œuvre de
Corneille - Hommages aux vain-
queurs. 14. Initiales de points cardi-
naux - Récent - Attachée - Eclos. 15.
Qui ne comptent pas - Obstacles aux
réformes - Altier - Adorés des chiens.
16. Pensée vive - Début de travail -
Grand faucon - Début de longévité. 17.
En visite - Entièrement dominé - Pro-
nom - Ile. 18. Au bout du Tarn -
Indique un format - Religieux - Exis-
tent. 19. Natte - Périssoire - Fils de
Neptune - Agent de liaison. 20. Obtins -
Très aimés - T'en remets aux juges -
Elimé.
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Avant-ski

Si vous envisagez de skier cet hiver et que vous n'êtes pas au mieux de votre forme
physique, c'est le moment de vous mettre à l'entraînement. Souplesse, musculatu-
re, souffle seront les garants d'une saison de ski bénéfique et sans pépins...

(Photo Bild+News)
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Midi-public
L'antenne est à vous
Temps présent
Profession: exorciste
Le naturaliste en campagne
6. Une monarchie d'arbres
Série documentaire sur la nature
Tell quel
Les raisins de la colère
A... comme animation
Juke Box Heroes
L'enfant de demain
Film danois sur la manipulation
génétique et les problèmes
qu'elle soulève
Bonjour, voisin...
Série de sketches humoristiques
signés Jean-Charles Brùnschwei-
ler, Emile Gardaz , Lova Golovtchi-
ner , Jean-Bernard Vuillème et
Serge Yssor
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Magnum, série
Jardins divers
Emission proposée par Bernard
Pichon
William Scheller, chanteur
Régine Deforges, éditeur (elle est
l'auteur des best-sellers «La Bicy-
clette bleue» et «101, rue Henri-
Martin» ,
Stéphane Prince, de La Chaux-
de-Fonds, actuellement premier
danseur à l'Opéra de Paris
Jean-Pierre Pastori, journaliste,
auteur d'un ouvrage sur la danse
en Suisse
Maurice Hefti, anthropologue
Odile Koehn, animatrice de gale-
rie
Le Quartetti de tango argentin de
Roberto Sawicki
Téléjournal
Sport
Le film de minuit
23.35 Hier, aujourd'hui et de-
main
Un film de Vittorio de Sica
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Svizra rumantscha
TéléScope
Les maladies d'amour , reprise
Table ouverte
A 5 francs, rien ne va plus
En direct du Casino de Montreux,
le conseiller national Jean-Jac-
ques Cevey et la conseillère aux
Etats Monique Bauer-Lagier
A... comme animation
Les Musus, animation de pâte a
modeler Foo-Foo
Téléjournal
Agatha Christie
Le Mystère du vase bleu.
La Rose des vents
Les îles du roi Philippe
Une équipe de cinéastes italiens
est partie à la rencontre de plu-
sieurs peuples perdus dans les
îles des Philippines
Automobilisme
Grand Prix du Portugal
En Eurovision d'Estoril
Téléjournal
Escapades
Exposition de photographies
d'animaux à Vevey
Daniel Aubort et Gérard Bonnet
présentent leurs plus belles réali-
sations et parlent de leur hobby
Vespérales
Dimanche de la Mission
Les actualités sportives
Téléjournal
Le Souffle de la Guerre (6)
A travers une saga familiale, le
cauchemar qu'a traversé l'Europe
dès 1939
Dis-moi ce que tu lis...
Paul-Henri Arni , étudiant en let-
tres , vainqueur de la Course
autour du monde 198 1 pour par-
ler de cinq livres:
«Croisière et Caravaner» , d'Ella
Maillart. «Beyrouth: Viva la Muer-
te», de Jules Roy. «La Tentation
de l'Occident» d'André Malraux.
«Alizés», de Michel Rio. «Alexis
Zorba». de Nikos Kazantzakis
Regards
Magazine «Lève-toi et va», Pré-
sence catholique
Téléjournal
Table ouverte

8.30 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur

«Fabiola», d'Alessandro Blasetti
- «Femmes de personne», de
Christopher Frank - «Grease», de
Randal Keiser.

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Les animaux du monde

La réserve des oiseaux peints
14.50 Sports dimanche

Automobilisme: Grand Prix de
F 1 au Portugal
15.30 Tiercé à Longchamp. Mo-
tocross en Hollande

17.15 La belle vie
Spécial Johnny Hallyday.
Avec : Betty Faria - Maria Pacôme
- Patrick Bruel. Présentation: Sa-
cha Distel

18.10 Les Bleus et les Gris
4. Récompense inattendue.
Série en 8 épisodes d'Andrew C.
McLaglen

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine. Invité :
Frédéric Potecher

20.00 Le journal à la une
20.35 Le Mauvais Fils

Un film de Claude Sautet (1980)
Avec : Patrick Dewaere, Brigitte
Fossey.
Bruno sort d'un pénitencier amé-
ricain et se retrouve à Paris où la
police lui fait part de son «dos-
sier». Son père, veuf , n'est pas
chaleureux et Bruno doit se faire à
la solitude. Il travaille pour un
libraire au grand cœur, se trouve
une amie. Il se heurte aussi à de
nouvelles difficultés, rechute...

22.20 Sports dimanche soir
23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire

Invités: Gérard Mordillart pour les
«Cinq parties du monde», et Pierre
Grimblat

23.30 Clignotant

9.38 Informations , météo
9.40 Récré A 2

Candy
10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes - 12.45
Antenne 2 midi - 13.15 Si j' ai
bonne mémoire - 14.25 Le Juge
et le Pilote (5) -15.15 L'école des
fans: Annie Cordy -16.00 Dessin
animé - 16.15 Thé dansant -
16.50 Au revoir Jacques Mar-
tin.

17.00 Les Nouvelles brigades du Ti-
gres
5. Le réseau Brutus

18.00 Stade 2 (1)
19.00 Le mytérieux D' Cornélius

(6 et fin)
Série d'après le roman de Gustave
Le Rouge

20.00 Le journal
20.25 Stade 2 (2)
20.40 La chasse aux trésors

A Nouméa, en Nouvelle-Calédo-
nie

21.50 Vingt ans après
1. Il est temps d'en profiter. Une
émission de Jean Labib. Quinze
personnes en France ont accepté
de se prêter au jeu de «Vingt ans
après». Construit sur la base
d'archives des années 1962-64,
ce témoignage - diffusé chaque
dimanche soir - dépeint l'évolu-
tion d'une époque à travers des
témoignages humains.

22.50 Désirs des arts
Le nouveau Moma (Muséum of
Modem Art de New York). Le
Moma, créé en 1929, vient de se
rajeunir en doublant de volume et
en transformant la présentation
des collections. William Rubin,
directeur de la peinture et de la
sculpture, expose ses concep-
tions, commente lui-même
l'accrochage et la place qui a été
faite dans ce «nouveau Moma» à
l'art français, de Cézanne et Gau-
guin à Dubuffet et Soulages.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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8.30 Bonjour la France
9.05 Télé-forme
9.20 Concert

10.15 Télé-forme
10.35 Sept jours en Bourse ?
10.50 Aventures inattendues

Présentation: Yves Mourousi
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram

L'école de l'avenir, salon Vide
com, Cannes

12.00 Bonjour , bon appétit!
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.25 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque
15.10 Le merveileux voyage de Nils Hol

gersson
15.35 Temps X
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 Madame SOS

Série avec Annie Cordy
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

Au théâtre ce soir

20.35 Le Mal de Test
Pièce en trois actes d'Ira Wallach.
Adaptation française: Albert Hus-
son. Mise en scène Raymond
Gérôme
«Le mal de Test» dénonce par le
rire le véritable fléau qui frappait
certaines entreprises américaines
qui croyaient devoir faire subir au
cadre postulant pour un emploi
toute une batterie de tests plus ou
moins indiscrets...

22.45 Droit de réponse
Science et conscience

00.15 Une dernière
00.35 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente

10.00 Journal des sourds et des malen-
tendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Traversée du Groenland à skis
Escalade naturelle

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic
14.15 Numéro 10
14.55 Les jeux du stade
17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

Johan et Pirlouit: Le sortilège de
Maltrochu

17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon
19.11 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Une émission de Michel Drucker.
Invités de ce soir: Patrick Sébas-
tien - Linda de Suza - Michel
Delpech - Sylvie Vartan et John
Denver - Laura Branigan - Peter et
Sloane - Diana Ross - Sabine
Haudepin et Lambert Wilson - Les
ballets du Club 78 - Barbara Car-
tland

22.05 Les enfants du rock
Spécial Michael Jackson
23.20 Edition de la nuit

23.35 Bonsoir, les clips

RADIO+\V

octobre
) ICZ3

8.00 Festival du film sportif
13.15 Repères
13.30 Horizon

Le magazine des armées - Des
gendarmes au pied marin -
4000 m avec des alpinistes mili-
taires - Le service long

16.15 Liberté 3
Conseil national des mouve-
ments de la paix

17.30 Télévision régionale
19.55 Les Wombles
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour

Emission présentée par Pierre
Bellemare

21.30 De Kriss et d'amour
21.45 Soir 3
22.10 Dynasty
22.55 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.25 Musi-club

l SUISSE ALÉMAN. )
16.45 Music-Scene. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Kafi Stift. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie. 19.00
Ôisi Musig. 19.30 Téléjournal, l'Evangile
du dimanche. 19.55 Prélude musical.
20.15 Auf kis geht 's los geht 's los. 22.05
Téléjournal. 22.15 Panorama sportif.
23.15 Derrick.

I SUISSE ITALIENNE ]
15.00 Papik, l'enfant du Mont-Blanc.
15.30 Intermède. 15.40 La boutique de
Maître Pierre. 16.00 Buzz Fizz. 17.00
Quincy. 17.50 Musicmag. 18.30 Grand
écran. 19.00 Téléjournal. 19.05 Tiragede
la Loterie. 19.10 L'Evangile de demain.
19.20 Dessins animés. 19.55 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Buon
compleanno, Juliette. 22.15 Téléjournal.
22.25 Samedi-Sports. Téléjournal.

octobre
IL <0>
10.00 Mosaïque
12.00 Oser
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise
15.00 FR 3 dimanche

Musique pour un dimanche: La
Bourrée fantastique, d'Emmanuel
Chabrier -15.40 Les Ballets Kirov
- 16.00 «K 2», pièce de Patrick
Meyer avec Claude Rich. 17.30 Al
Jarreau en concert.

18.00 FR 3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Regards sur la France
21.35 Aspects du court métrage fran

çais
La Fille du bout du banc, de Phi
lippe Brach - L'Hôtel des Cimes,
de Jean-Pierre Ameris.

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de Minuit: Aspects du

cinéma fantastique
«Le monde, la chair et le diable»
Un film de Ronald McDougall

24.00 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. ]

16.15 Pays, voyages, peuples: Hawaii,
creuset de la vie. 17.00 Sports. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Actualités
sportives. 19.30 Téléjournal. 19.45 Mo-
tel, Em Koni sy Tochter , série. 20.10
... ausser man tut es. 20.15 Die Frucht des
Tropenbaumes. 22.00 Téléjournal.
22.10 Nouveautés cinématrographiques.
22.20 33* Concours de musique de
l'ARD. 23.20 Faits et opinions.

I SUISSE ITALIENNE ]

14.30 Comédies en direct... de Turin: Una
bella Domenica di Settembre. 15.15-
17.00 Sur la chaîne suisse romande:
Grand Prix du Portugal. 16.20 Cendrillon.
17.00 Rendez-vous au studio. 19.00
Téléjournal. 19.05 La parole du Seigneur.
19.15 Plaisirs de la musique. 20.00
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 Chi ha visto Daniela? (2), téléfilm
policier. 21.30 Le dimanche sportif.

39J
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15.00 Pension Schôller. 16.45 Colorado
Saga. Der Schneesturm. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau. U.a. Fuss-
ball-Bundesliga. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Auf los geht 's
los. 22.00 Lottozahlen, Tagesschau. Das
Wort zum Sonntag. 22.20 Massenmord
in San Francisco (The laughing police-
man). Amerik. Spielfilm (1973). Régie:
Smart Rosenberg. 0.10 Sylvie Vartan.

I SKY CHANNEL . )
16.00 Sky music box. 17.00 Sky music
box première. 18.00 Sky-Fi music. 19.00
Swiss family Robinson. 19.30 Fantasy
island (séries). 20.20 Starsky & Hutch.
21.10 Movie time. 21.40 Man from Tan-
gier (film). 22.45 AH star wrestling. 32.45
Sky music box. 0.50 Close.

l l l l  \~Z7 Ẑ~ZZ7Z ï
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6.15 env. (S) Valses, polkas et 0e.
8.15 env. (S) L'art choral. 9.05 Sur la
terre comme au ciel, avec à 9.05
L'actualité ecclésiale. 9.30 Le dossier
de la semaine. 9.58 Minute œcuméni-
que. 10.00 Mémento de expositions.
10.05 (S) Samedi-musique, avec à
10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du Prix Hebdo. 13.00Jour-
nal. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00
(S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 (S) Folklore à travers le monde.
16.30 (S) Musiques du monde. 17.05
(S) Folk-Club RSR. 18.10 (S) Jazz
news. 18.50 A propos de Tannhàu-
ser. 18.55 (S) Soirée musicale interré-
gionale: En direct du Théâtre de Berne:
Tannhàuser , opéra en 3 actes de
Richard Wagner. 23.00 env. (S) Musi-
ques pour une fin de soirée. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALLEMAGNE P̂

16.00 ARD-Sport-Extra . 17.00 Bilder aus
der Wissenschaft. 17.30 ARD-Ratgeber:
Recht. 18.15 Wir ùber uns. 18.20
Tagesschau. 18.23 Die Sportschau.
19.15 Dièse Woche im Ersten. 19.20
Weltspiegel. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heimat (10).
21.40 Hundert Meisterwerke. Giorgione:
«Lândliches Konzert». 21.50 Tages-
schau. 21.55 Deutsches aus der anderen
Republik. 22.40 Die Geige. 23.40 Ta-
gesschau.

« S U ISSE
ROMANDE 2

6.15 env. (S) Bon pied bon œil. 7.15
env. Sonnez les matines. 8.15 env. (S)
Jeunes artistes. 9.02 (S) Dimanche-
musique. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 Le dimanche
littéraire. 15.00 (S) D'un compositeur
l' autre... 17.05 (S) L'heure musicale:
Récital Viktor Lukas, orgue. 18.30 (S)
Continuo ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)
Théâtre pour un transistor: Mois suis-
se: Un nouveau Pestalozzi, de Heinz
Stalder. 23.00 (S) Musique au présent.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
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Fus indigne Rescapés
Les tribulations d'un fils pas prodige

du tout revenant d'une prison améri-
caine et d'un père généreux mais
bourru comme un sergent-chef. Sautel
continue par la même occasion le por-
trait en traits fins de notre société, cette
fois le heurt trop violent de deux géné-
rations.

Patrick Dewaere est remarquable
Mais c'est surtout Yves Robert qu:
émarge du lot , plus vrai que nature er
honnête ouvrier parisien.

• «Le Mauvais Fils»
TF1, dimanche 20 h. 35

Que sont devenus les «kids» de 15 £
20 ans qui , dans les années 60 faisaien
peur à leurs parents parce qu 'ils por
taient des blousons noirs et ne juraien'
que par le rock américain? Ou qui , er
68, firent trembler la France sur se;
bases au point de donner à un généra
historique des tentations de coup
d'Etat? En trois émissions, ceux qu
sont maintenant des adultes viendro m
dire ce que fut pour eux cette époque ur
peu folle, et lequel de leurs rêves ils on
réalisé. Nostalgiques s'abstenir , l'émis-
sion promet à cet égard de dégonfla
bien des illusions.

• «Vingt ans après»,
A 2, dimanche, 21 h. 50.

a 

Changement de ton pour les célèbres
«Cinq dernières minutes». Du flic bon
papa, redresseur de torts en pantoufles
sentant la Gauloise et le beaujolais , la
série prend un virage américain. Avec

• l'introduction de nouveaux personna-
ges. Comme ces policiers en baskets et
blouson. Qui n'ont plus les méthodes
de leurs aînés: finis les examens atten-
tifs de bouts de mégots ou de cheveux
sur l'imperméable du suspect. Le
rythme du film , disent encore ses réali-
sateurs, sera aussi plus endiablé. On
espère quand même que le remplaçant
du commmissaire Bourrel aura le
temps dans cette agitation de pronon-
cer son célèbre «Ah, mais c'est bien
sûr».

Faux fils ^^^̂ÉLWÊÊTroublante atmosphère que celle du __ „ • ' ***&film que réalisa en 1970 Georges Laut- AéT%&ner. Dans un village perdu du sud de mM f̂kw^l'Amérique, un vagabond est reconnu '¦{' P "
par celle qui n'est pas sa mère. Trop
heureux de l'aubaine , le jeune homme
accepte. Un jeu de cache-cache avec Jtm
l'identité qui finira tragiquement.
DonneàRita Hayworth , ex-stard'Hol- KÉ|fc'

,
'*s

lywood , l'occasion d'un rôle extraordi-
naire de mère désespérée. Hr

• «La route de Salina»,
A 2, jeudi , 14 h. 50 Wi^  ̂ fl*

Soutter et les femmes
Soutter a deux amours, le théâtre et

la femme. Avec «Repérages», il tente
de conjuguer ses deux passions. Dans
un hôtel de Bex aujourd'hui détruit se

^.aB retrouvent trois femmes, les protago-
Kk--j  $m nistes d'un film tiré des «Trois, sœurs»

jtfigk. de Tchékhov. Le réalisateur arrive
aussi sur les lieux. C'est le cinéaste,

Erf^"*1
" l'homme aussi qui n'est pas étranger à

toutes les actrices.
Soutter tente une nouvelle fois d'in-

"l f̂l terpréter son air léger, sa petite musi-
que qu 'il réussit si bien. Mais l'ensem-
ble a de la peine à se développer, à

Ĥ X s'imposer même. Peintre convaincu
des demi-teintes, Soutter s'amuse à
croiser les fils des relations humaines,

¦to^̂ ^ÉB ^u Passe vécu à la fiction jouée. Une
tentative à demi aboutie avec de bons
moments et plusieurs passages à vide.

Hitchcock en Amérique
Le premier film américain du plus

génial des auteurs anglais. L'histoire
d'une femme qui ne remplace pas dans
le cœur d'un homme celle qu 'il aima et
qui disparut mystérieusement. Si on
vous dit que l'histoire se déroule dans
un manoir tout ce qu 'il y a d'anglais ,
cela suffira à situer le film dans la lignée

des suspenses du maître du genre
Grincements de portes, lourds silences
et regards pesants garantis.

• «Rebecca», d'A. Hitchcock
A 2, vendredi 23 heures

La paradoxe
du pédagogue

Le dernier numéro ^«Apostro-
phes», nous a démontré, à se
manière plaisante et efficace , que
notre monde est en train de vivre la
plus extraordinaire des révolutions,
celle de l'informatique. Ces nouvel-
les techniques, dont on ne fait que
pressentir le développemen t et les
effets, ne concernent p as seulement
l'aspect matériel de la vie; elle:
remettent en question les notion:
même de savoir et de culture, l'uni
ne devant pas être confondue avec
l'autre, la seconde engageant l'hu-
main dans ce qu 'il a d'essentiel.

Et c'est là que se situe le paradoxe
de l'enseignant qui doit , outre trans-
mettre un savoir, veiller à la sauve-
garde des valeurs sociales et morales
communément admises et préparei
l'insertion de ses élèves dans cette
galaxie aux contours flous et à l'ave-
nir indéfini. Les problèmes posés à
la pédagogie pratique, dont le retara
sur l'actualité est constant , sont,
dans ces conditions de mutation
accélérée et de devenir incertain ,
tout proches de la quadrature di
cercle.

Qu 'alors beaucoup de professeur:
manifestent leur inquiétude et leui
désarroi, cela n 'a rien de surprenam
et c'est ce que l'excellente enquête de
Rotman et Hamon, diffusée en troh
parties sur Antenne 2, nous a remar-
quablement révélé. Les part icularis
mes et la centralisation du système
scolaire français mis à part , il faux
convenir que le tableau que nous om
peint maîtres et élèves, f ilmés dan:
leur classe et s 'exprimant librement,
ne serait pas, chez nous, très diffé-
rent: baisse générale du niveau intel-
lectuel, diff icultés de langage et de
lecture, rejet d'une école située hon
du temps et de la réalité sociale,
indifférence , ennui, défiance de le
part des adolescents; amertume,
impuissance, peur, sentiment de cul-
pabilité du côté des professeurs, et
sont là des constats que Ton peut
faire partout , à des degrés divers.
Même la télévision, source incontes-
table d'informations livrées en vrac,
est per çue davantage comme une
concurrence gênante que comme
une aide dont on devrait tirer profit.
Doute, passivité résignée, telle sem-
ble être l'attitude de beaucoup face à
une mission impossible.

Enseigner a toujours été un
métier difficile; il Test plus encore,
aujourd'hui - et ce portrait collectij
des profs n 'a fait que le confirmer -
dans une école qui subit le contre-
coup de crises conjointes, née en
dehors d'elle. Est-ce à dire qu 'ilfaille
baisser les bras et penser, avec cer-
tains, que l'école serait bien belle
sans ses élèves? Les débats qui om
suivi, en présence d 'un ministre de
l'Education très traditionaliste, a
laissé apparaître une volonté parta-
gée de réagir. Mais ce sont de:
questions qui ont été posées; ex
parm i celles que l'on a vainement
attendues, il y a celle-ci, essentielle,
avant de courir vers l 'argent el
d'affronter le combat de la vie, les
jeunes esprits trouveront-ils une
école où des éducateurs leur appren-
dront le respect de la vérité et le:
aideront à devenir hommes?

F. Ducrest
S | 
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Clips à goge
Phénomène télévisuel importe

d'Angleterre et d'Amérique, le vidéo-
clip a bientôt fait la conquête de tout le
Vieux-Continent: aucun disque qui ne
sorte sans qu 'il soit accompagné de sor
film «explicatif». Preuve de ce succès
le récent festival, premier du genre , qu:
s'est tenu récemment à Saint-Tropez
S'il tue les fantasmes avant même
qu 'ils ne naissent , le vidéo-clip a ai
moins cette vertu de permettre à de
jeunes auteurs de se faire la main.
• «Festival du vidéo-clip»

TF1 , vendredi 20 h. 35

«Les mass (médias)
ont toujours raison»

(proverbe chinois)
Psy-show frappe encore. On connaît les. L'Occident télévisé aura , lui

le principe d'une émission qui coupe la inventé la thérapie par les mass (mé
France en deux: donner l'occasion à un dias). Sinistre. On espère que l'auteu:
couple d'expliquer ce qui ne va pas, de de l'émission aura le courage de s<
le comprendre et dans le meilleur des demander ce que deviennent se:
cas d'aller mieux. Tout cela en direct et cobayes quelque temps après leur pas
devant des millions de téléspectateurs , sage dans le laminoir du petit écran.
La Chine connaissait , au temps de
Mao, le «retour aux masses» (populai-
res) pour «soignere les individus rebel- • A 2, merc redi , 22 heures.
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Loubard attirant
Loubard tout en muscles, Bernarc

Lavilliers fait partout où il passe ur
triomphe. Pas étonnant. Les j eunes de;
banlieues se reconnaissent en celui qu
sait si bien chanter la grisaille de leui
décor quotidien et la fleur qui pousse
dans les terrains vagues. Qui chante
aussi les révoltes de l'esprit contre le:
fatalités de la crise. Ceux qui l'ont vi
sur une scène ne peuvent pourtan
s'empêcher de trouver ambigu son rap
port au public. Le muscle et la puis
sance des décibels y perturbent la com
munication. Il a pourtant quelque;
éclairs de génie quand il chante le!
contrées perdues de l'Amérique lati -
ne.

• Bernard Lavilliers sur scène
TF1 , mercredi 22 h. 25

Nicaragua storj
Pas facile pour des équipes de télévi

sion de filmer dans de bonnes condi
tions au Nicaragua. «Temps présent»
propose cependant un reportage qu
fait le point sur les premières année:
d'activité du Gouvernement sandinis
te. Et sur les rébellions qui s'opposent ;
lui. Un heureux retour des grand
reportages internationaux. Pro-améri
cains s'abstenir.

• «Temps présent»,
TVR, 20 h. 10.




