
Le Prix Nobel de la paix attribue Lech Wa esa

Un symbole à un symbole
Les activités de Lech Walesaà latete

du syndicat dissous Solidarité lui ont
valu mercredi l'attribution du Prix
Nobel de la paix 1983. Dans son com-
mentaire , M. Egil Aarwik , le président
du comité de cinq membres qui décerne
le prix , a établi un parallèle entre la
citation du syndicaliste polonais , celle
de Martin Luther King en 1964 et celle
du dissident soviétique Andrei Sakha-
rov en 1975. Leur combat pour les
droits de l'homme, a expliqué M. Aar-
wik , est un combat pour la paix.

Une prime
à l'espoir

Avec Lech Walesa comme lau-
réat du Prix Nobel de la paix, il fallait
s'attendre à ce que le régime polo-
nais discréditât l'attribution de
cette distinction à l'un de ses
ritnuonc loc nlnc // rpmiiantc » la
même réaction s'était produite à
Moscou lors du choix de l'écrivain
soviétique Boris Pasternak pour le
Nobel de littérature,
llll I I ._ .  . ¦¦

en choisissant Walesa , le Comité
d'Oslo a vraiment mis dans le « mil-
le ». Car si cette désignation honore
en premier lieu un homme qui a
incarné l'idéal de millions de Polo-
nais et l'incarne toujours, elle cons-
titue aussi et surtout un hommage à
ce peuple qui a toujours considéré
la liberté et la paix comme essen-
tielles à la dignité de la personne.

On comprend donc l'embarras de
Varsovie devant certe rj isnncnon
qui projette à nouveau sur le devant
de la scène un personnage que l'on
cherchait depuis la proclamation de
la loi martiale à faire rentrer dans le
rang. Un «choix politique», dans
l'optique du régime. Il n'a peut-être
pas tort dans la mesure où, indé-
pendamment des critères habituels
qui ont présidé à cette élection, le
Comité d'Oslo a surtout voulu don-
ner de l'espoir à ce peuple asphyxié
par la normalisation.

Les réactions de la population à
cette distinction honorant le leader
incontesté ne laissent aucun doute
sur l'élan redonné à cette volonté de
restaurer les libertés perdues de-
puis décembre 1981...

Car le Nobel de la paix est une
consécration internationale. Par ce
fait même, il honore son détenteur
d'une aura qui lui fournit le soutien
nécessaire à la poursuite de son
action. Cette formidable caution ne
saurait en conséquence être ternie
par des détracteurs qui, précisé-
ment, agissent à rencontre de la
paix et de la liberté... C'est une
prime à l'espoir qu'on voulait assas-
siner...

Charles Bays

Honoré à l'Ouest, maudit à l'Est.

C'est d'ailleurs ce qui ressort du
texte dc la citation , qui souligne que
Lech Walesa a été choisi pour sa contri-
bution «à assurer le droit des travail-
leurs à créer leurs pro pres organisa-
lions» , «au prix dc sacrifices person-
nels considérables».

Après la proclamation de la loi mar-
tiale en Pologne en décembre 198 1,
l'électricien des chantiers navals Lé-
nine dc Gdansk avait en effet payé sa
notoriété mondiale et ses activités à la
tête dc «Solidarnosc» d' un séjour de
11 mois en résidence surveillée.

Les efforts dc Lech Walesa à la tête
de Solidarité , dit encore la citation ,
sont «d'une importance vitale dans la
campagne plus large en faveur de la
liberté universelle d'organisation qui
cst l undesdroitsde l homme, telqu ils
sont définis par les Nations Unies».

Lc comité du Nobe l a souligne la
«détermination» de Walesa a «résou-
dre les problèmes de son pays sans
recours à la violence , par la négociation
et la coopération. Il a tenté de nouer un
dialogue entre l'organisation qu 'il
représente - Solidarité - et les autori-
tés».

(Keystone;

Le jury voit en Lech Walesa un
symbole du «désir de paix et de liberté
qui , en dépit de conditions diverses,
demeure invaincu parmi tous les peu-
ples du monde».

«En des temps où la détente et la
solution pacifique des conflits sont
plus nécessaires que jamais , la contri-
bution de Lech Walesa apparaît à la
fois comme une source d'inspiration et
comme un exemple».

Le nom de Lech Walesa avait déjà
été cité l'an dernier , mais le prix avait
été décerné conjointement à deux mili-
tants pacifistes , le Suédois Al va Myrdal
et l'ancien ministre des Affaires étran-
gères mexicain M. Alfonso Garcia Ro-
bles.

M. Jakob Sverdup, secrétaire du
comité du Nobel et directeur de l'Insti-
tut Nobel norvégien , a déclaré que le
nom de Walesa était proposé cette
année par plusieurs grou pes parlemen-
taires , notamment'allemands , français
et norvégiens. Faisant allusion à la
campagne qui avait eu lieu en faveur de
la nomination du syndicaliste polonais
l'an dernier «et notamment dans la
presse française» , M. Aarvik a déclaré:
«Nous ne pouvonsqu 'espérerque cette
décision sera aussi bien accueillie et
populaire cette année».

Le président du comité du Nobel
norvégien n'a fait aucune allusion à un
voyage éventuel de Lech Walesa pour
venir recevoir son prix. La remise des
prix a traditionnellement lieu le 10 dé-
cembre , date anniversaire de la mort de
l'inventeur de la dynamite , Alfred
Nobel (1896).

Chaque prix est doté cette année
d'une somme de 1 ,5 million de couron-
nes suédoises, environ 500 francs suis-
ses.

Le Prix Nobel de la paix est le
premier de la série des prix cette année.
Les autres seront attribués à Stock-
holm: celui de littérature sera décerné
jeudi , celui de médecine le 10 octobre,
celui de physique-chimie le 19. Le Prix
Nobel d'économie, qui est doté par la
Banque centrale suédoise, sera décerné
le 17 octobre. (AP)

• Lire aussi en page Q
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Entre les deux Allemagnes
Désarmement frontalier
L'agence de presse officielle est-aile- ADN cite l'interview du chef de

mande ADN a annoncé mercredi soir la l'Etat est-allemand Erich Honecker à
décision du Gouvernement de la RDA des journalistes autrichiens , au cours
de retirer les systèmes de tirs automati- de laquelle M. Honecker a confirmé le
ques le long de la frontière interalle- démantèlement total des systèmes de
mande. tirs automatiques.
^̂ ^ , Le Gouvernement de 

Bonn 

s'est
déclaré satisfait mercredi soir de l'an-
nonce faite par le chef de l'Etat et du

ï I I  I k k h h j  ^art * est-allemands M. Erich Honec-
ï|în"!,i lliyyi^ YVVVYYY'À ^er' ̂ 'un te' démantèlement.

AWitvïmAÀÀ^Nïî Depuis le l cr octobre , selon les servi-
Wm ^U^àÀA/VV V V' Y ces officiels ouest-allemands , 20 km de

WmX A X À à AM/ frontière interallemande ont été débar-
OsM'" VÛWYVTC* /YY Y À AA rasses de ces systèmes de tirs «MS 70»
Wm f ^ ^B t s Nx i l i r î  

(notre cliché). (Keystone/AFP)
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Face à l'explosion des médias
Des moyens de défense

La voix qu 'on entend partout ,
l'image qui vous poursuit, la phrase qui
se grave dans la mémoire : vous con-
naissez ? Ce sont les médias. Leur
omniprésence, améliorée chaque jour
par les progrès techniques, en a fait un
instrument terrible. S'ils disent la véri-
té, rien à redire ; s'ils mentent ou calom-
nient, ils peuvent causer un tort énorme
puisqu 'ils touchent toute la population.
Comment se défendre ? Le Parlement y
a pensé et a doté le pays d'une législa-
tion qui doit offrir aux particuliers un
moyen de défense rapide et efficace.
Après le Conseil des Etats en mars
dernier, c'est maintenant le Conseil
national qui a adopté une révision du
Code civil dans ce domaine. Entrée en
vigueur: le 1er janvier 1985.

Cette protection de la personnalité
comprend trois moyens d'action prin-
cipaux: un droit de réponse de la per-
sonne touchée dans ses intérêts person-
nels, la prise de mesures provisionnel-
les permettant , à l'avance, de stopper la
diffusion d'informations fausses ou
malveillantes , une procédure plus faci-
le, plus accessible pour faire intervenir
la justice.

De plus , on n'aura plus besoin de
prouver qu 'il y a eu une faute particu-
lièrement grave pour provoquer une
intervention. On gagnera ainsi du
temps. R. B.
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Face à l'explosion des médias
Des moyens de défense
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(Suite de la l repage)

Un professeur fribourgeois
C'est un professeur fribourgeois qui

présidait le groupe d'experts qui a mis
au point le projet. Il s'agit de M. Pierre
Tercier qui enseigne le droit à l'Univer-
sité de Fribourg. Outre des spécialistes
du droit , le groupe comprenait aussi
des représentants des journaux et de la
télévision. Au Conseil national , hier ,
c'est un autre Fribourgeois , Laurent
Butty, qui a défendu là révision au nom
du groupe PDC. Celle-ci a été acceptée
par 98 voix sans opposition.

Le droit de réponse
Si quelqu 'un est lésé dans ses inté-

rêts par une émission de la télévision
ou par un article de journal , il ne peut
actuellement , sur le plan fédéral, obte-
nir la publication d'une réponse que si
le juge l'ordonne. Et , à cet effet, il doit
prouver que l'atteinte était vraiment
illicite. Tout cela ne se fait Das en deux
ou trois jours. Le nouveau texte, au
contra ire, permet une réponse rapide ,
sans intervention judiciaire. Cette
réponse doit parvenir dans les 20 jours
(si possible) à l'entreprise d'informa-
tion (journal , radio.etc.) qui doit sans
délai faire savoir à l'intéressé quand
elle sera publiée ou pourquoi elle est
refusée. Actuellement , seuls quelques
cantons (Vaud , les Grisons, Schaff-
house et le Tessin), ainsi que des jour-
naux (le «Taees Anzeiger») et la SSR.

accordent un droit de réponse ou de
rectification.

Les mesures provisionnelles
On pourra donc aussi empêcher , par
exemple, la distribution de tracts inju-
rieux ou la diffusion d'une émission
portant atteinte à la personnalité. Mais
le législateur a aussi voulu éviter une
nouvelle forme de censure j udiciaire.
Pour faire bloquer la diffusion d'une
déclaration , certaines conditions de-
vront être remplies. C'est ainsi que le
préjudice devra être particulièrement
grave, l'atteinte suffisamment démon-
trée et la mesure demandée non dispro-
portionnée. Enfin , le juge sera tenu
d'entendre l'autre partie avant de tran-
rher

Le for
Les actions en protection de la per-

sonnalité pourront être ouvertes de-
vant un tribunal du domicile de la
personne lésée ou de celui de l'entre-
prise d'information. On tient compte
ainsi du fait que les médias touchent
des régions bien au-delà du canton.

La nouvelle réglementation ne sera
appliquée qu 'en 1985 pour permettre
aux cantons d'adapter leur législation.
De plus , il y a encore une ou deux
divergences à éliminer. R.B.

P̂ P̂ ^PPP̂ ^̂ P̂ ^̂ fP
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Halte à la violence perverse
Commprnp de viHpnfilms

Les vidéofîlms montrant des scènes
d'horreur, de violence et de cruauté ont
envahi le marché. Non seulement ils
inspirent un profond dégoût, mais ils
peuvent inciter les spectateurs - en
parti culier les jeunes - à la brutalité.
Alors qu'on peut intervenir contre les
productions à caractère pornographi-
i i l i iv  un P«t t i i f ' i l . 'i i i .T i t  immiiecant i-iin-
tre ceux qui montrent de la violence à
l'état pur. Il manque une disposition
pénale. C'est pour combler cette lacune
que le Conseil national a approuvé hier
deux motions. L'une émane du Fribour-
geois Paul Zbinden (pdc), tandis que
l'autre a déjà été adoptée, au printemps,
par le Conseil des Etats et a pour auteur
lp Yalaican OHïln fliintarn / rwl<>\

La Chambre du peuple n'a fait
aucune difficulté pour faire passer les
deux motions qui ont , à peu de choses
près, le même contenu. Elles deman-
dent toutes les deux une protection de
la jeunesse contre les vidéofîlms de
violence. Il s'agira d'en interdire la
vente ou simplement l'accès aux per-
sonnes de moins de 18 ans. Les Contre-
venants tcrnnt nnnic dp  IVmnritnnn».
ment ou de l'amende. Cet objectif sera
atteint par la révision du Code pénal
qui se fait par étapes. Le message à ce
propos est attendu dans le courant de
l'année prochaine.

Le conseiller national Paul Zbinden
demandait en fait une révision spéciale
du Code pénal pour aller plus vite. Il a
toutefois accepté la procédure propo-
sée vu que les délais ne seront pas trop
lnnoc 1 Q VonHr\icA V \j p i \p  tonnî ^CA^io.

liste), pour sa part , a indiqué qu 'on
avait minimisé le marché. La mode
passera, a-t-on dit , et il n 'y pas à légifé-
rer de façon à toucher à la liberté
individuelle et à celle du commerce.
Les commerçants ont reçu la rnn«ionp
de ne plus vendre ou louer de vidéo-
films de violence à des jeunes de moins
de 18 ans. Pourtant , il y a eu et il y
encore des abus, a souligné la députée
vaudoise. Il faut réglementer claire-
ment ce secteur du commerce des
vidénf î lmQ D n

Victoire pour le Fribourgeois Paul
Zhinrlon { . \ < \ .- > \

LAllBERTÉ SUISSE
Chevallaz en pleine forme

Nouveau fusil dès 1990
C'est la pleine forme pour le conseiller fédéral démissionnaire Georges-André •*•*__*

Chevallaz. Aussi «léger» et robuste que le nouveau fusil d'assaut 90. Le chef du CONSFII S • •••Département militaire fédéral , particulièrement en verve, a défendu hier, devant le nec ETATQ *# • • ««
Conseil des Etats, le projet d'acquisition de la nouvelle arme. Il est vrai qu'il ULO t lAl û •• •n'aurait pas eu besoin d'être convaincant: les sénateurs, après leurs collègues du
Conseil national la semaine dernière, ont accepté les crédits de 1,4 milliard de
francs pour le programme d'armement 1983, y compris 180 millions pour 15 000

Les critiques? Liquidées en trois
rafales par le ministre vaudois. Un ,
l'opposition qualifiée par lui dc «senti-
mentale» : contrairement au moment
dc l'abandon du mousqueton , la
Société suisse des carabiniers n 'est pas
opposée au changement. Deux : le fusil
Cil I sans douille , concurrent du fusil
«90», n'a pas la précision des armes
actuelles. Trois, et dernier , le crédit ne
portera pas préjudice aux autres acqui-
sitions militaires importantes telles
que l'hélicoptère de comba t et le char
d'assaut. C7.

fusils et la munition , par 30 voix sans o position.

munit ion nécessaire au nouveau fusil
d'assaut , seuls 10 mio dc francs sur 97
seront consacrés à son achat direct à
l'étranger , a déclaré le patron du
DM F.

Pourquoi unc nouvelle arme?
L'équipement des armées modernes va
vers unc arme p lus légère. Or, le fusil dc
la S1G pèse 40 % dc moins que le fusil
d'assaut 57. Plus léger, donc plus
grande mobilité du combattant. De
plus, pour le tir  en stand - «unc valeur
morale» a dit Chevallaz - la précision à
300 mètres csl essentielle. En outre , le
«90»csl p!us simplequc lc «57». Enfin ,
son prix par pièce csl inférieur à l'ac-
lnnl

Bref, l'acquisition dc celle première
série du fusil d'assaut 90, fabriqué par
la SIG dc Ncuhauscn , a passé comme
unc... cartouche dans un magasin.
Nouveaux fusils , cartouches et maga-
sins seront remis à la troupe en 1 990.

Contra i rement à la Chambredu peu-
ple où des élus dc régions oubliées -
notamment Jurassiens - avaient ra p-
pelé qu 'ils existaient aussi, la Chambre
des cantons n'a pas levé le petit doigt de
la gâchette pour demander unc réparti-
tion dc la sous-traitance plus équili-
brée. Car lc nouveau fusil sera fabriqué
en Suisse, cl 20 % dc la pro-
duction sera effectuée dans certaines
régions de Romandie. Quant à la

Il LE DIT 41)
• «Nous ne sommes pas des assassins,
nous ne voulons pas tuer les radios
locales à coups de redevances» s'ex-
clame mercredi dans un communiqué
la Société suisse pour les droits d'au-
teurs d'oeuvres musicales (SUISA).
Des négociations sont en cours avec les
exploitants de radios locales au sujet
d'un tarif basé sur deux éléments pour
le calcul de la redevance: les recettes de
l'émetteur et la durée de diffusion de
musiaue protégée. (ATS)

• Le président du Rwanda, M. Juvé-
nal Habyarimana, est arrivé mercredi à
Genève d'où il a aussitôt gagné Berne
pour une visite officielle de deux jours
en Suisse. Le programme de cette visite
rnmnrend des entretiens avec le Drési-
dent de la Confédération, M. Pierre
Aubert, et des diseussions techniques
avec la direction de la Coopération au
développement et de l'aide humanitaire
du Département fédéral des Affaires
étraneères (DFA). (ATS1

• Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a octroyé à Crossair SA
une nouvelle concession de 6 ans pour
l'exploitation de différentes lignes
aériennes intérieures et internationa-
les. Elle remplacera dès le 1er novembre
1983 celle qui avait été accordée à cette
entremise en 1 979 (ATSï

Occupation de l'ambassade de Pologne devant le TF

A la recherche de la vérité
Le défilé des témoins s'est poursuivi

mercredi devant la Cour pénale fédé-
rale qui juge les 4 hommes qui ont
occupé l'ambassade de Pologne en sep-
tembre 1982. La Cour a entendu,
l'après-midi , les deux personnes qui ont
ifmé le nlnc ur'. i n i l  rnl i '  rl'inc L>c np onrla-
tions: le professeur Josef Bochenski ,
qui a servi d'intermédiaire entre le
Conseil fédéral et les occupants, ainsi
que M. Benno Schneider qui était
secrétaire de l'état-major de crise. En
fin de journée, le procureur de la Confé-
t i i T - A t î iwi  il mmmp nrp  enn rémiîc i tmn>

Une impression désagréable s'est
dégagée des dépositions des trois
employés dc l'ambassade de Pologne
entendus mercredi matin. Leurs décla-
rations ont rarement concordé avec
celles qu 'il s avaient faites peu après
leur libération. Interrogés au sujet des

deuxième jour dc l'occupation , le pre-
mier secrétaire d'ambassade a déclaré
qu 'il n 'en avait entendu parlcrqu 'après
sa libération. Or, peu après sa libéra-
tion , il avait précisé à la police qu 'après
la découverte dc l'attache mil i taire ,
Kruszyk leur avait annoncé que des
documents secrets importants avaient

Le président de la Cour a vivement
réagi à cette contradiction dc taille. Il a
rendu le témoin attentif au fait que le
faux témoignage csl passible d'une
peine de réclusion dc 5 ans. Lc secré-

connu que ce qu 'il avait dit à la police
était vra i mais que ce n'est qu 'après sa
libération qu 'il avait reçu confirmation
catégorique de la découverte de ces

Le mardi, tout change
Les deux témoins entendus l'après-

midi , principaux acteurs des négocia-
tions avec les occupants , ont , d'une
manière générale , confirmé les faits tels
q u'i ls sont ressorti s des débats: On peut
dès lors dire avec certitude que c'est le
mnrHinmîHiHéià Hnnravant la Hprnu.
verte des documents d'espionnage , que
le chef du commando a entièrement
modifié ses exigences et posé pour la
première fois des revendications en-
vers la Suisse, à savoir la possibilité de
partir librement , un avion pour gagner
la Chine et enfin une somme de 3

Lé Père Bochenski a déclaré avoir
été très surpris de ce revirement et déçu
que cette action patriotique en faveur
de la Pologne - qu 'il a qualifiée de pays
occupe - se transformait en action
criminelle. Kruszyk ne s'est pas laissé
rlôrr»r\r» I n r  r\rtr rr-c Hn/^lorol iAnc - JJ î̂ 'ort

un témoin acheté et je ne veux rien
avoir à faire avec lui ». l i a  ainsi main-
tenu ses déclarations selon lesquelles ,
lors dc sa rencontre avec le Père
Bochenski . il n 'avait été question que
dc problèmes techniques. Le témoin a
encore indiqué que Kruszyk avait
< , r r. , r l  , I . .  1 ,- . , . , . . , , , . . .  -.. «A. .M I «.*. A ^~.  .

ments secrets à condition de pouvoir
les photographier avant , ce que le con-
seiller fédéral Fureler a refusé

« Enregistrements
manipulés »

Le secrétaire généra l du DFJPapour
sa part relevé que l'état-major de crise
avait pris très au sérieux les menaces
proférées par le commando. «Toute
l'affaire, a-t-il poursuivi , a été considé-
rée comme purement suisse. Nous
avons Hés lors api sans pranH souri Hn
droit des gens car nous aurions donné
l'ordre à la police d'intervenir même
sans avoir obtenu l'autorisation des
autorités polonaises». Le témoin a en
outre confirmé que l'état-major dc
crise avait bien reçu de Kruszyk un
classeur contenant des renseignements
détaillés sur tous les aérod romes de
Suisse et prouvant donc les activités
i l lép ales  dp  Pnttarhé m i l i l î i i rp  nolo-
nais.

A l'issue de toutes ces déclarations ,
Kruszyk campait toujours sur ses posi-
tions: les enregistrements qui prou-
ventqu 'il réclamait 3 million scontre la
liKrr'tt if,n dpc nl'mpt anr' il..n1 ...!...,
............... — —.. w .  — 

0
.. ., .. ...... *.... , . t ,̂ ^, , ,

lui , été manipulés pour faire de l'opéra-
tion une affa i re criminelle. Il a enfin
précisé que s'il avait dit une fois par
hasard qu 'il voulait 3 milli ons contre
les otages, c'était par fatigue et qu 'il
voulait en fait parler des dossiers.

/ATC\

Moins d'impôts
Inflation à 7%

L'hydre de la progression à froid - ce
monstre qui fait passer les contribua-
bles dans une tranche d'imposition
supérieure quand bien même leur
revenu réel n'augmente pas - est en
passe d'être définitivement vaincue.
Le Conseil des Etats s'est en effet taci-
tement rallié mercredi au compromis
élaboré par le Conseil national. Sous la
resnonsahilité du Conseil fédéral, la
compensation de la progression à froid
interviendra chaque fois que le renché-
rissement aura augmenté de 7 points.
La date de base étant fixée au 1er jan-
vier 1982, la première compensation
pourra donc intervenir dès la période
dé taxation 1985/86.

Dans un premier temps, le Conseil
fédéral et le Conseil des Etats avaient
oroDosé une barre de 10% de renchéris-
sement. Soucieux de trouver un com-
promis avec l'initiative du Redresse-
ment national (qui exige une barre de
5%), le Conseil national s'était décidé à
adopter le chiffre de 7%. Les auteurs de
l'initiative ont aidé les sénateurs à se
ralliera cette nronosition en annonçant
qu 'une telle décision conduirait à un
retrait de leur texte.

Rappelons que le phénomène de la
progression à froid entraîne "une aug-
mentation de la charge fiscale sans qu 'il
y ait augmentation du pouvoir d'achat
Hn rvMitrihnnhle i AP/ATSÏ

La paix? Ouais...
Sermons dans le désert

La recherche de la paix est peut-être
un sujet qui préoccupe l'opinion publi-
que. Mais en tous cas pas le Conseil
national. C'est en effet dans l'indiffé-
rence quasi générale - et en l'absence
des trois quarts d'entre eux - que les
députés ont transmis au Conseil fédéral
un postulat lui demandant d'encoura-
ger et de coordonner l'étude des conflits
et la recherche sur la naix.

Une heure et demie et une dizaine de
prêcheurs dans le désert parlementaire
devant une assistance dispersée d'une
cinquantaine de conseillers nationaux.
Voilà le décor de «Guerre et paix»
version fédérale.

Si les députés présents ont accepté le
postulat présenté en septembre 1982
par leur commission , ils ont en même
temDS refusé l'initiative Darlementaire
de leur collègue bâlois et théologien
Heinrich Ott (soc.) qui proposait la
création d'un institut fédéral pour
l'étude des conflits, la politique de
sécurité et la solution des conflits par
des méthodes fédéralistes.

En mai 1982, la commission du
National , par 9 voix contre 5, a décidé
de recommander de ne pas donner
suite à cette initiative. Car. à son avis
créer un nouvel institut n'est pas néces-
saire. Cependant , elle a tout de même
considéré que l'étude des conflits et la
recherche sur la paix doivent être
davantage encouragées par la Confédé-
ration. D'où le postulat adopté à l'una-
nimité par la commission et hier par le
Conseil. Le postulat propose de faire
appel dans ce but au Fonds national en
collaboration avec d'autres institu-
tions p nnrp mpp c f~"7



Conjoncture suisse
Redressement manifeste

*—r Jeudi 6 octobre 1983

Bien que les signes de récession soient loin d avoir disparu dans certaines
branches, le redressement progressif de la conjoncture suisse est manifeste.
L'Office fédéral de la statistique (OFS) en veut notamment pour preuve l'évolution
du produit intérieur brut (PIB). Comme il l'indique en effet mercredi le PIB, qui
représente la somme des valeurs ajoutées du pays, n'a diminué au cours du 2'
trimestre que de 0,7% par rapport au 2e trimestre 1982. Or, au 1er trimestre, le PIB
avait fléchi de 1,4% par rapport à la même période de l'année précédente.

L'OFS souligne que la demande
intérieure a atteint au cours du
deuxième trimestre le même niveau
qu 'un an auparavant. La consomma-
tion de biens et de services des ménages
a faibli en volume par rapport à celle
des deux trimestres précédents, mais
augmenté légèrement (+ 0, 1%) par rap-
port à celle du même trimestre de
l'année précédente.

La formation du capital fixe a, en
revanche , comme au premier trimestre
de l'année , continué à régresser lente-
ment (- 0,5%). Le secteur de la cons-
truction de logements, écrit l'OFS, est
celui qui a été le plus touché. Certains
indicateurs avancés laissent toutefois

• Toujours pas de convention collec-
tive dans les arts graphiques. Réunis
une nouvelle fois mardi à Berne, les
représentants de l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG) et du
Syndicat du livre et du papier (SLP)
n'ont pas abouti à un accord. Le SLP,
qui se refuse à prolonger purement et
simplement l'ancienne convention col-
lective, a indiqué mardi dans un com-
muniqué qu'il se prononcera samedi sur
l'opportunité de poursuivre les négocia-
tions. (ATS)

• C'est vendredi à 14 heures, à la
Halle des expositions de Delémont ,
que s'ouvri ront les portes du 17e
Comptoir delémontain , la plus impor-
tante exposition du commerce, de l'ar-
tisanat , de l'industrie et de l'agriculture
du Jura. Durant dix jours , quelque

penser qu 'une repri se pourrait se mani-
fester avant la fin de l'année.

Les variations de stocks ont mani-
festé une tendance à la hausse, phéno-
mène que l'OFS explique par le fait que
les entreprises ont commencé à refaire
petit à petit les stocks de matières
premières et de produits semi-ouvrés
dans lesquels elles avaient largement
puise 1 an dernier.

Pour ce qui est du commerce exté-
rieur, les exportations de biens et de
services ont moins diminué au 2e tri-
mestre 1983 (- 0,4% en valeur , 2,5% en
volume) qu 'au premier (- 1,3% en
valeur , - 4,4% en volume), alors que les
importations ont augmenté au total de
2,8% en prix constants. (ATS)

deux cents exposants du Jura principa-
lement mais aussi du reste de la Suisse
présenteront leurs produits sur une
surface d'exposition de 6500 mètres
carrés. (ATS)

• La fabrique de porcelaines de Lan-
genthal (BE) introduit, dès le 7 octobre,
du chômage partiel à 20% pour 70
employés du secteur des appareils élec-
triques. La raison de cette mesure serait
la forte baisse des commandes de por-
celaines sur appareils électriques. Des
licenciements ne sont toutefois pas pré-
vus, a déclaré mercredi un porte-parole
de l'entreprise. Il y a un an, la fabrique
avait déjà introduit du chômage partiel
à 20% dans le secteur de la vaisselle.
Cette mesure a été levée il y a cinq mois.
L'entreprise emploie actuellement 600
personnes. (ATS)
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CLOTURE
PREC. 05 .. 1 0 . 8 3

AETNA LIFE 37 1/4 37 1/8 JOHNSON 8, J
AM. HOME PROD. 48 3 /4  48 7/8 K MART
ATL. RICHFIELD 44 3 /4  44  3 /8  LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 30 29 7/8 UTTON
BETHLEEM STEEL 23 1/8 23 1/8 LOUISIANA LAND
BOEING 41  3/8 4 1  1/4 MERCK
BURROUGHS 52 1/2 52 5/8 MMM
CATERPILLAR. 4 3 5/8 4 3 5/8 MORGAN
CITICORP. 35 35 OCCID. PETR
COCA COLA 52 5/8 52 5/8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 4 7  1/4 47 1 /4  PEPSICO
CORNING GLASS 78 3/4  79 PHILIP MORRIS
CPC INT. 40 40 PFIZER
CSX ' 74 1/8 74 3/8 RCA '
DISNEY 62 1/8 6 2 1 /2  REVLON
DOW CHEMICAL 36 3/8 36 1/8 SCHERING PLG
DUPONT 50 5/8 50 3/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 70 1 /2 70 7 /0  SEARS ROEBUCK
EXXON 36 1/2 36 \/]  SPERRY RAND
FORD 63 3/8 « 3/4 TEXAS INSTR .
GEN. ELECTRIC 54 1 /2  S 4 3 /4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 74 1/4 74 1/4 TEXACO
GILLETTE 48 3/8 48 3 /4  UNION CARBIDE
GOODYEAR 30 7/8 30 3 /4  US STEEL
HOMESTAKE 29 28 1/2 WARNER LAMBERT
IBM 129 5/8 129 3/8 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 53 1/8 ¦ 53 XER0X
ITT 44  1/8 44  3 /8  ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 05.. 1 0 . 8 3

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

46 3/8 46 3/4
35 3/4
62 3/4
63 1/4
25 5/8
98 1/8
B3 3/8
68 3/4
23 1/2
32 7/8
33 1/2
67 1/8
41 1/2
31 7/8
31 3/8
4 2 1/8
51 3 /4
37 1/8
45 1/E

113 3 /4
164 3/8

35 3/8
67
28 1/4
29 1/4
45 1/4
43 1/4
29 3/4

35 7/8
62 7/8
63 1/4
25 3/4
98 1/8
B3 1/2
68 5/8
23 1/2
32 7/8
33 3/4
67 1/8
41 3/4
31 7/8
31 1/4
11 7/8

35 1/8
67
28
29 5/8
45 3/8
4 3 1/2
29 5/8

4.10.83 05.10.83

1350 1360
1460 1 480
733 740
245 245
595 595

1130 1150
4225 4225
?SS0 2575
'11° 1180
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220
1390 
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Hln 1»'
280 

2B2
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1650 16902105 1**''
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3050 5650
2600 3000
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2110 510
1970 2110
1500 1980
330 1500
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¦

"00 îll«732 8850
628 730
1975 620
1430 1990
5975 '"O
160 5950

1710 159
1420 1700

142 1440
144

4 . 1 0 . 8 3

MERKUR P 1260
MERKUR N 800
MIKRON 1130
MOEVENPICK 3175
MOTOR-COL 68 3
NESTLÉ P 3995
NESTLÉ N 2695
NEUCHÂTELOISE N 535
PIRELLI 263
RÉASSURANCES P 6 750
RÉASSURANCES N 3230
ROCO P 1845
SANDOZ P 657 5
SANDOZ N 2235
SANDOZ B.P. I005
SAURER P 137
SBS P 305
SBS N 234
SBS B.P. • 252
SCHINDLER P 24 50
SCHINDLER N 400
SCHINDLER B.P. 385
SiBRA P 490
SIBRA N 390
SIG P 1780
SIKA 2850
SUDELEKTRA 2 53
SULZER N 1 4 7 5
SULZER B.P. 244
SWISSAIR P 84 2
SWISSAIR N 735
UBS P 3140
UBS N 595
UBS B.P. 112  1/2
USEGO P 210
VILLARS 460
VON ROLL 335
WINTERTHUR P 3100
WINTERTHUR N 1730
WINTERTHUR B.P. 2760
ZURICH P 1 6700
ZURICH N 9850
ZURICH B.P. 1590

0 5 . 1 0 . 8 3

GENEVE 4 . 1 0 - 8 3  0 5 . 10 . 8 3
1250
810 AFFICHAGE 885 870 '

1470  CHARMILLES P 315 3 ,0  d
3325 CHARMILLES N / /

687 ED. LAURENS / /
3990 GENEVOISE-VIE 3425  3450  d
2700 GRD-PASSAGE / 565 d

5 4 0  PARGESA 1480 ,490
263 PARISBAS ICHI 520 530

6800 PUBLICITAS 2730 /
3240 SIP P 123 d 123 d
1825 SIP N 95 95 o
6 5 7 5  . SURVEILLANCE 3560 3545
2250  ZSCHOKKE 370 d 370 d
1035 ZYMA 850 850 o

138
303
234
252 LAUSANNE

2350
ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

38 5
¦1 9 - ,
190

1 7 . ' :-
Ï 8 7 5

2 5 0
1475

250
8 5 5
740

3 1 0 0
593
112
205
460
340

3075
1730
2760

16700
9825
1600

i 1

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8. GR
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.

4.10.83 05.10.83

1340 1340
490 480 d
95 95
700 d 700 d

1310 1340
1295 1295 d
680 d 680 d
1040 d 1040 d
165 d 165 d
495 d 495 d
430 640
660 665
4575 4550 d

810 d 810 d
500 500
110 d 110 d
1050 d 1050 d
780 780
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4 . 1 0 . 8 3  0 5 . 1 0 . 8 3

AETNA LIFE - 79 78 1/2
ALCAN . 77 1/4 77
AMAX 52 53
AM. CYANAMID 1 1 4  1/2 117 1 /2
AMEXCO 78 1/2 74 1 /2
ATT 138 1/2 137
ATL. RICHFIELD 97 94
BAXTER 127 123
BLACK & DECKER 4 7  3 /4  48 1/2
BOEING 87 1 /4  86 1/2
BURROUGHS 110 109 1/2
CANPAC 82 1 /2  82
CATERPILLAR 92 1/2 91 1 /2
CHRYSLER 62 1/4 63 1 /4
CITICORP . 76 1/4 73 1/4
COCA COLA 1 1 0  i 1 1 1
COLGATE 50 50
CONS. NAT. GAS 67 3 /4  66 1/4
CONTROL DATA 110 1/2 107 1 /2
CORNING GLASS 167 164 1/2
CPC INT. 84 1/2 83 1 /4
CROWN ZELL. 62 6 2 1/2
CSX 156 1 /2  156 1 /2
DISNEY 132 131
DOW CHEMICAL 77 7 6 3/4
DUPONT 110 106 1 /2
EASTMAN KODAK 1 4 9  1 /2  , 4 8
EXXON 77 1/4 76 1 /2
FLUOR 42 40 3 /4
FORD 129 133
GEN. ELECTRIC 114 113 1/2
GEN. FOODS 100 100 , / 2
GEN. MOTORS 155 155 1/2
GEN. TEL. + EL. . 92 1 /2  94 , / 2
GILLETTE 99 3 /4  101
GOODYEAR 63 1/2 64 , ,4
GULF OIL 86 3 /4  05 , / 2
GULF + WESTERN 59 58 , n

HALLIBURTON 89
HOMESTAKE 62
HONEYWELL 264
INCO B 33
IBM 273
INT. PAPER 1 1 1
ITT 92
LILLY (ELI) 1 32
LITTON .134
MMM 176
MOBIL CORP. 64
MONSANTO 2 35
NATIONAL DISTILLER 59
NATOMAS 62
NCR 267
OCCID. PETR. 4 9
PACIFIC GAS 3 3

PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS 1 4 1
PHILLIPS PETR. 71
PROCTER + GAMBLE 1 20
ROCKWELL 59
SEARS 78
SMITH KLINE 1 38
SPERRY RAND 96
STAND OIL IND. 101
SUN CO. 94
TENNECO 88
TEXACO 76
UNION CARBIDE 1 4 0
US STEEL 59
UNITED TECHN. 146
WARNER LAMBERT 62
WOOLWORTH 76
XEROX 9;

4 . 1 0 . 8 3  0 5 . 1 0 . 8 3

267 1/2
3/4 49 AEG
1/4  33 3 / 4  

BASF
3 / 4  -. .  ' BAYER
1/2 ln . . .  COMMERZBANK
1/2 , î , ' DAIMLER-BENZ
1/2 „ . . .  D. BABCOCK
1/2 ," , '., DEUTSCHE BANK
1/4 ' *  ' DEGUSSA
5/8 " , / DRESDNER BANK
1/2 ..'" ]'l HOECHST
1/4 94 1/4 MANNESMANN
1/2 ,00 MERCEDES
3/4  90 1 /2  RWE ORD.
3/4 87 HWE PRIV'

73 3 /4  SCHERING,4 , , /2 SIEMENS
59 , ',. THYSSEN

1/4 
, 4 3  
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l'4  61 1/4
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122 1/2 I]123 "4
32 ,26
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143 472
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287 28°287 289
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4.10.83HOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
PiOLINCO
ROBECO
RORENTO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

57 1/4
263

44 1/2
33 3/4

219  1/ 2
229
140

94 1 / 2
165 1/2

DIVERS

ANGLO I 39 1/ ;
BULL 11 1 /4
GOLD I 2 38
DE BEERS PORT. 17 1/4
ELF AQUITAINE 4 6 1 /2
NORSK HYORO 153
SANYO 4 . 3
SONY 3 3 1/2

0 5 . 1 0 . 8 3

37 3/4  ¦ r*n 3/4 I Cours
2 3 3  1/2

I transmis
45 1/415J .3 /2 I par la
34 1/4

uif luxrÈ ECONOMIE
Salaires dans l'agriculture

Ça ne paie pas
Les Salaires des employés chail à l'été 1983 en moyenne 1 638 riturc . le logement et diverses presta-

de racricillture Ont aU£- 'rancs en Thurgovic , mais seulement lions , on obtient un salaire moyen de
t ' H I Q0/ 1357 francs dans le canton dc Vaud. En 2380 francs pour un vacher et dc 2135mcniC OC 1 ,7 /0  en moyenne ajoutant au salaire en espèces, la nour- francs pour un employé. (ATS)

entre l'été 1982 et la même
période de 1 983. Des diffé-
rences sensibles sont à signa-
ler d' une catégorie à l'autre et i \imm%\.\\\\\\\\\WÊËÊËd'une région à l'autre. Ces ., ,. , ^^ M ; é̂JPJÊ1M
données été fournies par ^̂ ^̂ ^*BttBÉ Bp  ̂ V

^ .̂- K̂ËÊM
145 correspondants , indi- pp'tfWl ; K--^^

^
- --^^quait mercred i le secrétari at f ~ ÊK , ÉÊÊ/Êf * J^ ibft '\\Wde l'Union suisse des pay- ^"vllJ^sans (USP) à Brugg. î&'Zj

'" 

— -1̂ 1
Le salaire d' un employé célibataire a ~ * 'BifrJF *̂ ^JpwNe>& , \ J

passé dc 1416 francs en 1982 à 1 505 XWËËL̂LW
'̂ 

WÊ M̂ ' ' ** > §ÉéÉIfrancs cette année (+ 6,3%), mais celui  [MMuUttL —M ~̂ ~fÊt 9NflfiL ' Ja\Wd' un employé avec un cert i ficat dc BPfeSS Bfa^Hcapacité a haïsse de 1 783 a 1662 francs R\:. IK^B(- 6.8%). Unc employée touchait 1015
francs en 1982 et 1014 celte année. La HB«Ipaie d'un journalier (entretien com-
pris) a passé dc 77,70 francs en 1 982 à
80,90 francs. Celle d'une journalière dc
62.10 francs à 65,90 francs.

Ces chiffres varient fortement d' un
canton à l'autre , ainsi un employé lou- Les salaires de la terre

Tornos-Bechler: plan social
Depuis un mois, dc nombreuses

séances dc négociation d'un plan social
concernant le personnel licencié se sont
déroulées à Moulicr entre la direction
dc la fabrique Tornos-Bechler , l'Asso-
ciation patronale suisse des construc-
teurs dc machines et industriels en
métallurgie cl les associations d'em-
ployés.

La Société suisse des employés dc

commerce a annoncé, à Lausanne, que
les négociations avaient abouti , mer-
credi , à un accord signé par l'Associa-
tion suisse des cadres techniques d'ex-
ploitation , la Fédération des associa-
lions suisses d'employés des industries
mécaniques et électriques et la Société
suisse des employés de commerce,
ainsi que par les commissions d'entre-
prise représentant les cadres et em-

ployés. Ce plan social comprend
notamment des indemnités dc licen-
ciement et des retraites combinées
pour les classes d'âge 1919 et 1920. La
Société suisse des employés dc com-
merce, tout en déplorant les cas drama-
tiques découlant des 470 licencie-
ments , souligne l'esprit dc dialogue qui
a présidé à rétablissement du plan
social. (ATS)

I 1DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

2 .085
3 .08

8 0 . 3 0
2 6 . 1 0

3 . 9 2
71 .70
-- . 1 3 1
1 1 . 4 1
2 6 . 7 0
22. —
28.40
3 7 . --

2 . 1 1 5
3 . 1 4

81 .10
26 .80

4 . 0 2
72 .50
— . 1 3 5
11 . 53
2 7 . 4 0
2 2 . 6 0
29 .10
36. —

1 . 7 5
1 . 4 3
2 . 4 0

57 1 /4
263 OR

45 S ONCE 3 8 7 . 5 0  3 9 1 . 5 0
33 1/2 LINGOT 1 KG 2 6 1 5 0 . -- 26500. —

VRENELI 170. — 180. —
227 1/2 SOUVERAIN 188. — 203. —
1 4 1  NAPOLÉON 170. -- 180. —

93 DOUBLE EAGLE 1220 . — 1300. —
167 KRUGER-RAND 820 . -- 860. —

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRECE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ARGENT

Î ONCE
LINGOT 1 KG

COURS DU 05

ACHAT VENTE

2 .06  2 .15
3. — 3 .20

7 9 . 7 5  8 1 . 7 5
25 .50  2 7 . 5 0

3 .80  4 . 1 0
71 . — 73. --
— .1225  — .142 ;
11 .35  1 1 . 6 5
26. -- 28. --
2 1 . — 23 . --
2 7 . 7 5  2 9 . 7 5
3 6 . 5 0  38.50

1 . 3 0  2 . 1 0
1 . 2 5  1 . 5 5
2 . " 2 . 8 0
1 . 3 0  2 . 3 0
1 . 6  7 1 . 7 6

— .875 — .925

9 . 6 0  1 0 . 0 5
6 4 5 . — 685. —
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Berne-Argovie-Soleure (I)
Méfiez-vous de vos

amis politiques!

Jeudi 6 octobre 1983

Les grandes chances des petites formations bernoises, un mariage contre
nature entre radicaux et socialistes soleurois et la lutte sans merci que se
livrent les trois principaux partis suisses en Argovie, telles sont les
caractéristiques de la campagne électorale dans ces trois cantons. Ils
disposent ensemble de cinquante mandats exactement sur les deux cents que
compte le Conseil national.

Dans le canton de Berne, ce sont
les petits groupements qui mènent
le bal. Ils sont treize et couvrent tout
le riche éventail politique , de l'ex-
trême gauche marxiste à l'extrême
droite nationaliste. Cette dernière
formée de l'Action nationale et de
l'Union démocratique fédérale, elle
aussi d'inspiration xénophobe, par-
viendra à maintenir assez aisément
le siège de l'ancien employé fédéral
Valentin Oehen , aujourd'hui agri-
culteur au Tessin!

Exclue sans ménagement du
Parti radical parce qu 'elle avait
montré trop de compréhension à
l'égard des jeunes en révolte de
société, Mmc Leni Robert a con-
sommé le schisme. Elle ratisse les
milieux intellectuels et écologiques.
Sa liste sauvage, intitulée «Liste
libre» pourrait bien grignoter assez
de voix parmi la droite libérale et la
gauche modérée pour décrocher un
siège.

Tout à gauche, le Parti socialiste
autonome , les Organisations pro-
gressistes et les écologistes maxima-
listes s'unissent pour assurer la réé-
lection de M. Jean-Claude Crevoi-
sier soutenu par ailleurs par tout ce
que le Jura méridional compte
d'autonomistes. Cette alliance rou-
ge-vert est peut-être en mesure de
conquérir un second fauteuil à la
Chambre du peuple. A moins que ce
mandat ne revienne à l'Alternative
démocratique. Forte de ses 5% de
voix aux dernières élections canto-
nales, cette formation d'extrême
gauche a refusé tout apparente-
ment. Elle fait cavalier seul.

Rude épreuve pour
* les francophones

Dans ce contexte , il ne sera pas
aisé à l'Union démocratique du
centre de concrétiser son objectif
qui est de passer de dix à onze
députés sur les 29 attribués au can-
ton de Berne.

Les radicaux auront encore plus
de peine à conserver leurs six man-
dats, en particulier les trois de la
partie francophone. Si Mme Gene-
viève Aubry n'a pas beaucoup de
souci à se faire en raison de ses
multiples activités antiséparatistes ,
si M. André Houmard n'est pas

sérieusement menacé, il n'en va pas
de même du Biennois Raoul Kohler
dont le fauteuil vacille.

De toute manière, la «Jura Wel-
le», la vague jurassienne , sorte de
reconnaissance des Alémaniques
qui avait si bien fonctionné il y a
quatre ans en faveur des candidats
probernois , ne va sans doute pas
avoir les mêmes effets le 23 octobre
prochain. Il ne faut pas oublier
qu'en 1979, le Jura venait d'entrer
en souveraineté. Par réaction, la
fidélité des Jurassiens bernois avait
été spectaculairement récompen-
sée.

Une menace pèse aussi sur le
siège socialiste du Jura-Sud. A la
suite de la démission de M. Francis
Loetscher, il pourrait bien échoir à
un Alémanique. Ou bien être pure-
ment et simplement perdu pour la
gauche modérée en continuel déclin
depuis un quart de siècle. En tout
cas,, l'ancien président de la «Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois», M. André Ory n'est pas à la
fête. A moins d'une mobilisation de
dernière minute des militants alé-
maniques en sa faveur, il aura tou-
tes les peines du monde à surmonter
le handicap que représente sa 22e
place sur la liste socialiste qui com-
prend 29 noms.

Séquelle de la récente votation du
Laufonnais et de la tapageuse et
coûteuse propagande bernoise pour
garder ce district dans le canton , le
PDC a refusé cette fois l'apparente-
ment avec les radicaux et l'Union
démocratique du centre. Les démo-
crates-chrétiens vont courageuse-
ment seuls à la lutte. Sans aucune
illusion.

José Ribeaud

Nouvelle antenne à Loèche
Télécommunications

Le Valais joue un rôle de plus en plus important en matière de télécommunica-
tions. L'antenne parabolique «Loèche III» sera mise en service dès le début de
l'année prochaine. D'une dimension de 32 m pour une surface de 920 m2, elle
couvrira avec «Loèche II» le secteur de l'océan Atlantique. De nouveaux travaux
seront entrepris ce mois déjà dans la petite cité haut-valaisanne: une quatrième
antenne va être construite, axée celle-là sur le satellite Eutelsat, mis en orbite le
16 juin passé, et qui servira aux communications à l'intérieur de l'Europe.

Pas de timbre à l endroit
M. Haenggi s'est exprimé dans le

cadre du Comptoir de Martigny qui
accueillait également le directeur du
deuxième arrondissement des PTT, à
Lausanne, -M. Marguerat. Dans son
exposé, ce dernier a émis quelques
réflexions sur le mode traditionnel de
correspondance, les lettres, nullement
dépassées à l'heure où se développent
d'autres systèmes de communication.
Les PTT ont distribué 953 mio de
lettres en 1982, soit 21 % de plus que dix
ans auparavant. M. Marguerat a égale-
ment parlé du fameux timbre de deux
francs consacré au glacier d'Aletsch,
placé dans une position erronée. Pour
éviter une spéculation sur ce timbre, les
PTT n'ont pas voulu éditer une nou-
velle version avec le glacier dans le bon
sens. Ils ont opté pour un autre thème,
un paysage haut-valaisan également
dont la date d'émission a été fixée au
24 novembre, en même temps que la
sortie des nouveaux Pro Juventute.

M.E.

I VALAIS - f̂flfiSh
C'est un investissement de 20 mio

qui sera fait pour cette nouvelle instal-
lation. L'information a été dévoilée
hier à Martigny par le responsable de la
direction des télécommunications de
Sion , Werner Haenggi.

156 pays atteignables
Celui-ci a précisé que 156 pays sont

actuellement atteignables directement
par les abonnés suisses. Quatre nouvel-
les régions ont été reliées récemment: le
Népal , le Niger , le Groenland et Madè-
re, de telle sorte que 99,5% des conver-
sations internationales à partir de la
Suisse sont aujourd'hui établies sans
intermédiaire. Au cours du premier
semestre , le nombre de raccordements
téléphoniques en Suisse s'est encore
accru de 2,8% (48 raccordements pour
100 habitants).

—— .
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Affaire des comptes français de l'UBS

Arrestations à Lausanne
« Nous suivons cette affaire et nous lui portons tout l'intérêt qu'elle mérite », a comptes des contribuables français à

déclaré mercredi un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères l'UBS. est toutefois indépendante dc
au sujet des récentes révélations sur les comptes « illégaux » de Français en Suisse, celles - l'une pénale et l'autre interne -
De son côté, le secrétaire d'Etat au budget français Henri Emmanuelli a déclaré à ouvertes ultérieurement par le procu-
l'Assemblée nationale que la législation française sera pleinement appliquée reur généra l du canton de Genève et la
contre les contrevenants. direction de l'UBS à Zurich. A Genève,

le procureur généra l Raymond Foëx a
« Il est exact que les douanes exploi- Vaud a par ailleurs annoncé hier confirmé hier également que plusieurs

lent les informations dans le domaine qu 'une enquête avait été ouverte sur instructions avaient été ouvertes dans
des comptes bancaires en Suisse », a plainte dc l 'Union de banques suisses cette affaire, depuis plusieurs mois,
déclaré M. Emmanuelli , «mais il fau- contre deux employés de son centre de
dra plusieurs semaines encore pour calcul et de traitement des données à Le procureuraindiquéqu 'il avait agi
exploiter toutes les informations en Lausanne. Ces deux personnes, déte- d'office , sur la base des renseignements
notre possession ». l i a  également indi- nues à Lausanne dans le courant des reçus, et qui pouvaient faire apparaître
que que sur les 300 personnes enten- mois dc mai et juin , ont depuis été comme vraisemblables des fuites dans
ducs à ce jour , 269 ont reconnu sponta- remises en liberté. Il s'agit d'anciens certains établissements bancaires. Au-
némcnl être en situation irrégulierc . employés de l'UBS qui s'étaient empa- cune plainte n'a toutefois été déposée à

rés d'éléments d'informatique. ce jour ni de la part des banques, ni de
Arrestations ce"e de clients , a encore indiqué

Cette enquête , qui paraît en relation M. Foëx.
Le juge d'instruction du canton de directe avec l'affaire des fuites sur les (ATS/Réd.)

Des entreprises veulent s'attaquer à l'alcoolisme

Swissair montre l'exemple
La consommation croissante d'alcool sur les lieux de

travail et la mise en danger des collaborateurs qui en résulte
souvent ont atteint un tel point dans notre pays que de plus
en plus d'entreprises ont décidé d'empoigner le taureau par
les cornes et de s'engager contre ce fléau. C'est ainsi que la
dernière édition du journal du personnel Swissair indique
que cette grande entreprise travaille à un projet élaboré avec
l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA).

D'autres firmes ont cherché à se
joindre également au projet , a révélé
mercredi à l'AP M. Markus Wicscr,
directeur dc ITSPA à Lausanne.
LTSPA conclut avec elles des contrats
limités dans le temps. Plus globale-
ment, les représentants de ITSPA et
ceux dc l'économie à l'élaboration d'un
programme. Mais le terrain est encore
largement inexploré * C'est pourquoi il
s'agit d'abord dc rccucillirdes données.
Ensuite, deux années seront encore
nécessaires pour mettre sur pied le
projet et pour pouvoir proposer un
programme s'adressant aussi aux en-
treprises moyennes. La plus grande
difficulté reste cependant dc motiver
les directions d'entreprises. Il arrive en
effet fréquemment que celles-c i nient
l'existence d'un tel problème en leur
sein.

Or, l'importance du phénomène est
attestée par les statistiques officielles.
Celles-ci révèlent que l'économie
suisse subit chaque année des pertes de
l'ord re dc plusieurs milliard s de francs
imputables à l'alcool.

Le personnel de bureau
touché

Selon ITSPA , la Suisse compte envi-
ron 150 000 alcooliques. Décès, mala-
dies, criminalité , pertes d'heures dc
travail consécutives à la consomma-

tion d'alcool coûtent à la Suisse envi-
ron 2, 1 milliard s de francs.

Même si l'on se borne à considérer
l'alcoolisme comme une maladie mas-
culine (ce qui se justifie de moins en
moins), on constate qu 'entre 5 et 8%
des hommes âgés de 30 à 50 ans sont
touchés par ce problème. Les entrepri-
ses ne peuvent par conséquent guère
fermer les yeux devant ce fléau , a
déclaré M. Wieser.

Un changement d'attitude devient
d'autant plus impératif que ce ne sont
plus seulement les ouvriers qui tou-
chent à la dive bouteille , mais égale-
ment le personnel de bureau.

400 alcooliques
chez Swissair

La compagnie Swissair ne compte
pas moins de 400 collaborateurs tou-
chés par l'alcoolisme ; 50 d'entre eux
peuvent même être considérés comme
des cas aigus. Le problème est donc
bien réel pour l'entreprise , indique le
bulletin du personnel. Swissair veut
d'abord faire tomber les tabous entou-
rant l'alcool , afin de faciliter la commu-
nication avec les malades. D'ici un
semestre, le groupe de travail ISPA-
Swissair devrait aboutir à un projet
concret complété par des proposi-
tions.

Les responsables conviennent qu 'il
n'est guère aisé pour une entreprise dc
s'engager sur un projet de cette nature.
En effet, trois conditions au moins
doivent être réunies : le contrôle des
présences et des prestations des em-
ployés, la participation d'un médecin ,
ainsi qu 'un moyen de pression tel que
la menace de licenciement. Cela dit , la
grandeur de la Swissair offre des «con-
ditions idéales » pour l'aboutissement
d'un tel projet. (AP)

W~ MIl [MANQUE ^S^Zt

Commerce du sexe

Bâle ne suivra
pas Zurich

Aucune action de «nettoyage» ne
sera entreprise à Bâle, comme ce fut le
cas récemment à Zurich, dans le com-
merce du sexe. Cette méthode n'ap-
porte rien, a constaté le conseiller
d'Etat bâlois Karl Schnyder mardi
après midi , lors d'une conférence de
presse du Département cantonal de la
police et des affaires militaires.

Le commerce du sexe fait naturelle-
ment l'objet d'un contrôle et les excès
seront supprimés. Mais une action
comme celle de Zurich ne permettrait
plus de maîtriser le problème.

D'autre part , a constaté le conseiller
d'Etat , ni les magasins ni les cinémas
spécialisés dans le sexe ne font problè-
me. Pour preuve: les plaintes de la
population aux autorités sont peu
nombreuses. (ATS)

Emprunt remboursé après 81 ans
Longue histoire sur le marché des capitaux

Après une durée de 81 ans, 1 em-
prunt émis en 1902 par le port de
Haydar-Pacha, en Turquie, va être
remboursé dans les délais aux souscrip-
teurs suisses. Le remboursement de cet
emprunt a commencé lundi aux gui-
chets du Crédit suisse, ce qui met un
terme à la très longue histoire d'une
émission sur le marché des capitaux en
Suisse et en Allemagne.

C'est au début de ce siècle que la
société anonyme du port de Haydar-
Pacha a été créée, en relation avec la
construction de la ligne de chemin de
fer d'Anatolie. Cette société a émis un
emprunt en 1902, en Suisse et en Alle-
magne, afin de se procurer les moyens
d'agrandir le port d'Istanbul-Constan-
tinople. D'un montant total de huit
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millions de francs, l'emprunt était
assorti d'un intérêt de 5% ce qui en
faisait à l'époque un gros emprunt fort
attrayant. (ATS)
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Notre collaborateur actuel approchant de l'âge de la retraite, nous cherchons son
successeur comme

CHEF D'EXPLOITATION
DE SCIERIE

Activité intéressante pour une personne de 25 à 35 ans familiarisée avec les
métiers du bois, soit charpentier , menuisier ou scieur , de langue française avec
connaissances de l'allemand.

Salaire selon entente, entrée à convenir , appartement à disposition.

Mise au courant par notre chef d'exploitation.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec M. Perret.

SCIERIE ANDREY SA , LE LANDERON, « 038/5 1 23 27.
06-34018

A , , , , ,
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WËÊM ^Pjî pfc l̂Éfl wÊÊÊÊÊÊÈBm
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Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Bârg>:

A louer pour date à convenir

appartements
de 4/i et de 5/i pièces

dans immeuble neuf de 6 appartements. Quartier de villas
belle situation, tranquille, 6 minutes de Fribourg.

Comprenant:
surface de 97 et 107 m2

cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne
W.-C. séparés
grands balcons
chauffage électrique (au sol)

- moquettes dans toutes les pièces
- loyer Fr. 850.-, Fr. 1035.-

habitable dès novembre 1983.

Les intéressés sont priés de prendre contac
¦» 065/52 65 23, heures de bureau,
v 033/36 94 13, le soir.

ChOCOlai Alill Crème glacée Goldstar
au lait , Crémant-Finor, Noisettes , VAIlilIfi-Fl'AlCACrémant-Noisettesjolidor ilHmw " mm*
et Sanomalt t m, * 9Aau lieu de Itlv/laJV iÉfe ^̂ B^

I «ablette B8l M **Lde 100 a au choix" r Bloc de 400 g  ̂ht "ùo

Baor Boisson de table Coop
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Produit-vaisselle Produit-vaisselle 1
Fox citron Fox dermafrin i

SI

1 flacons 3^5, 2 flacons ^*?
L de 0903 ^#0 43 de 700g JÊn.-\

ATHENESVerbier
Découvrez en même temps le nou
veau CENTRE POLYSPORTIF et le
chalet résidentiel neuf CABANA
100 m à peine les séparent.
Propriétaire vend directemen
dans ce quartier devenu attractif , trèi
facile d'accès et proche de tout (bus
navette)

splendides
1 1/2, 2Vz, 3Va pièces

+ appartement
et duplex combles

originaux et spacieux. Prestation:
généreuses. Finitions personnali
sées, avec charme et cachet. Vu<
très étendue. Ensoleillement maxi
mum. Habitables pour octobre
1983.
VISITEZ L'APPARTEMENT-Ti
MOIN, sans engagement.
«¦ 026/7 41 91, le week-end.
«• 021/54 99 05, bureau .
en semaini 22-1659:

Famille
grecque
cherche
fille au pair.

«021/27 65 84.
22-35377

A vendre
Honda Accord
Luxe
avec 3 portes,
35000 km, blan-
che, radio.

r

i jjji'i àiÀ mercredi

Çjgg 3 19-15-19.25
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Filtres Nelitta
loi JM
lxSO piècesfl^
1x4 -f-4J. x 50 pièces W

Ampoules
Bonalux
1 ampoules

40 watts 60 wattsm m .
75 watts 100 watts
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Prix Nobel de la paix à Lech Walesa

«Un prix à la Pologne»
« Formidable », « extraordinaire »,

«merveilleux », « fantastique»: les Po-
lonais, tout comme M""-' Danuta Wale-
sa, n'avaient pas assez de mots mer-
cred i pour traduire leur joie émerveillée
à la nouvelle de l' a t t r i b u t i o n  du Prix
Nobe l de la paix 1983 à Lech Walesa,
qui reste leur héros et le symbole des
libertés en Pologne. Danuta Walesa,
l'épouse du dirigeant ouvrier , après
avoir précisé que son illustre époux
était « parti tôt le matin à la cueillette
des champignons» , s'est exclamée:
«C'est une nouvelle incroyable, je suis
bouleversée de joie, nous sommes très
très heureux». «. J' a t tends qu 'il (Lech
Walesa) rentre à la maison pour lui
apprendre cette nouvelle formidable» ,
a-t-elle aj outé.

Au secrétariat dc l'cpiscopal , la
même exaltation prévalait mercredi , et
un porte-parole, visiblement sous lc
choc, a commente ainsi l'événement:
«Vraiment ,  c'est sans précèdent. C'est
extraordinaire». «C'est tout ce que je
puis dire pour l'instant , mais je peux
imaginer les réactions du primat , qui
n 'est pas là actuellement» , a-t-il ajoute,
évoquant le séjour à Rome du cardinal
Joze f CileniD. oui DarticiDC au svnodc.

Pour lc Père Hcnry k Jankowski ,
aumônier des chantiers navals et ami
intime de Lech Walesa , la récompe nse
internationale accordée au dirigeant
ouvrier , est décernée, «à travers sa
personne, à toute la nation polonaise».
Elle constitue , «unc reconnaissance dc
la justesse des objectifs» pour lesquels ,
a-t-il dit , « lutte notre nation avilie , afin
de re t rouver ses droits à la liberté et à la
j ustice».

«Grande satisfaction»
de Jean Paul II

Le pape Jean Paul II a accueilli avec
unc «grande satisfaction» l'octro i du
Prix Nobel de la paix à Lech Walesa ,
a-l-on appris mercredi de source reli-
gieuse polonaise au Vatican.

Dans l'entourage polonais du pape
«tout le monde jubile» , a-t-on dit de
même source, sans préc iser à quel
moment dc la journée la nouvelle est
parvenue au chef de l'Eglise.

Pour les Polonais du Vatican , la
récompense obtenue par le leader syn-
dical marque un triomphe des thèses
défendues par l'Eglise dans le domaine
social.

Mais , outre cette victoire «politi-
que», il y a aussi le fait que le Prix
Nobel de Walesa apporte une satisfac-
tion personnelle à Jea n Paul II qui a
puissamment contribué à donner au
syndicaliste polonais sa renommée
mnnHialf»

« Un choix politique
et antisocialiste »

Tandis qu 'à Moscou , on parle de
«provocation délibérée», la radio po-
lonaise a accusé implicitement le
comité du Prix Nobel de la paix d'avoir
fait un choix oolitiaue hostile à la
Pologne et aux pays socialistes en
accordant cette année son prix à Lech
Walesa , ancien président du syndicat
hors la loi Solidarité.

Après avoir annoncé la nouvelle à
16 h. 00 HEC (avec sept heures de
retard V un commentateur a déclaré en

effet : « Il faut noter que cette année le
jury norvégien accordait son prix dans
les conditions d'une vive montée de la
tension internationale et alors que la
Pologne et les pays socialistes sont
l'objet d'une agression de propagan-
de».

Le commentateur s'est attaché en-
suite à dénigrer le Prix Nobel de la paix ,
dont il a souligné que plusieurs de ses
lauréats antérieurs avaient été très con-
troversés. «A la suite de l'attribution
de ce prix , à des candidats controversés
tels que M. Henry Kissinger (ex-secré-
taired'Etataméricain )etM. Menahem
Begin , ancien premier ministre israé-
lien , a-t-il dit , des voix se sont élevées
dans l' opinion mondiale pour souli-
gner l'abus fait de l'idée de ce prix
humanitaire pour des objectifs liés à la
lutte politique dans les relations inter-
nat ir\nal*»ctt

M. Reagan satisfait
Le président Ronald Reagan a

déclaré mercredi qu 'il était satisfait que
le Prix Nobel de la paix ait été attribué à
Lech Walesa et a souligné que cette
distinction honore également tous les
Polonais qui ont lutté pour une évolu-
tion Dacifiaue dans leur Davs. a
annoncé la Maison-Blanche.

«Le président est heureux que Lech
Walesa , et tous ceux qui en Pologne ont
lutté si longtemps et si fort pour des
changements pacifiques et progressifs,
y compris le droit à des syndicats libres ,
aient reçu la haute distinction du Prix
Nobe l de la paix» , a déclaré le porte-
parole présidentiel , M. Larry Speakes.

tAP/AFPl

Trois ans de célébrité, dix-sept ans
La naissance du syndical Solidarité

en août 1980 a propulsé au premier
plan de / 'actualité internationale lé
nom de Lech M 'alésa, mais l 'élect ricien
des Chantiers navals de Gdansk s 'était
lancé dans le syndicalisme dès son
arrivée aux chantiers « Lénine» .

lin décembre 1970, à l'âge de 27 ans
cl quatre ans après son déménagement
à ( i i l t i u x L  il lin membre du comité de
grève des chantiers lors de l 'occupaton
destinée ci protester contre unc augmen-
tation des produits alimentaires.

Cette grève, qui marqua profondé-
ment l 'histoire de la Pologne d 'après-
guerre, se termina dans le sang. Les
f orces de sécurité tirèrent sur les
ouvriers, f aisant 45 morts selon un
bilan nllh iel et mes d 'une centaine
selon U s chiffres di If uses dix ans après
par Solidarité.

File provoqua le départ du chef du
l'uni communist e d'alors. Wladislaw
(ioiiiulka. qui avait pris le pouvoir en
1956 sur un progr amme de réforme.
Edward (îierek s 'installa alors à la tête
du PC pour s 'y maintenir jusqu 'aux
loi \ , l i>t \ \ , i i i \v  A,t 1,1 / 'IWIO'/ I I I  An *?,\\ ',An.v',_

té.
Les événements sanglants de 1970

f ournirent à Lech Walesa une leçon
qu 'il devait retenir, à sa voir qu 'il faut
éviter une confrontation direct e a vec les
autorités. « Un mur ne peut être abattu
avec des coups de tête. Nous devons agir
lentement, pas à pas. Sinon , les murs
restent en place el nous nous brisons la
tète» , devait-il déclarer plus tard à un
i t l l l rn , i t i v tn  ,„., . !, l„ t, l, , l

Après 1970. Walesa milita dans les
syndicats officiels , préparant les listes
de revendications el s 'exprimant dans
les réunions. Son militantisme provo-
qua son licenciement en mars 1976
po ur « indiscipline ».

Mui 'i le mérttnlenlemenl nervivtnil....... .V . . . l l . / . KW M W r i l M I  ( ' "J M I U I I

dans les centres industriels po lonais.
Les premièr es organisations syndicales
clandestines apparurent en 1977, étroi-
tement liées au Mouvemen t pour les
syndicats libres qui publia alors des
f euillets clandestins sous le titre de
u RnhntniL- n / , \ i i t 'i - i , i r )

Les camarades de Walesa dans ce
mouvement s 'appelaient Andrzej
(twiazda . Anna Walenlynowicz. Kazi-
miers Swilôn et Jacek Kuron. Ce der-
nier était le dirigeant du comité po ur
l 'autodéfense sociale, connu par ses
abréviations polonais es KOR. au-
jo urd 'hui emprisonné sous le chef d 'in-
, ¦. ./,„./, / 1 .. ....

Orateur doué. Walesa diffusait la
p ublication illégale sur les lieux
p ublics, rassemblant un p elil groupe de
nrr\niiii, 'v / t u t , M U - A,. 1,, ', , -,,,,, * ,,, %-. r,n..l,„ *

l 'intervention de la police. La police ne
l'a cependant pas ignoré. Selon ses
propres déclarations, il a été interpellé
plus d 'une centaine de f ois entre 1970 et
1980.

Le 16 décembre 1978. Walesa et
Gwiazda réunirent plusieurs centaines
d 'ouvriers lors d 'un dépôt de gerbes
devant les portes principales des Chan-
tiers Lénine nù anntre ouvriers nvnienl
trouvé la mort en 1970. L 'annéesuivan-
te, en 1979, les deux hommes réunis-
saient 5000 ouvriers au même endroit ,
un avant-goût de ce qui allait se passer
quelques mois après.

Dans une situation économique diffi-
cile marquée par l 'échec des ambitieux
projets de développement économique
que l'équipe Gierek avait lancés, l 'étin-
celle qui mit le feu aux poudres fut la
Aérivinn Ae\ nutnr if é ç  Aéhut iuillet An
relever le prix de la viande vendue dans
les magasins réservés aux ouvriers des
grandes entreprises.

A Gdansk pendant ce temps, les
Chantiers navals licenciaient Anna
Walenlynowicz , machiniste sur grue.
Suivait une grève avec occupation dont
Lech Walesa prenait la tête et qui vit -
image largement diff usée - le futur
président de Solidarité haranguer la
f oule iuchée sur les erilles des chan-
t iers.

Deux semaines d 'intenses négocia-
tions avec les autorités permirent la
réinstallation de la machiniste, l 'aug-
mentation des salaires et surtout la
reconnaissance du premier syndicat
indépendant des pays de l 'Est. Les
f ameux «Accords de Gdansk » conve-
naient aussi de l 'érection d 'un monu-
ment à la mémoire des ouvriers morts
en I Ql l)  Ae In Aif Tusinn n In m Ain An In
messe dominicale et l 'instauration de
«samedi libre» devant permettre la
semaine de travail de cinq jours.

Lech Walesa cependant , n 'avait pas
prévu ces événements qui allaient mar-
quer profondément la Pologne. Début
1980, il avait confié à un Occidental:
«Je suis certain que nous obtiendrons
des syndicats libres dans ce pays, mais
je doute que cela se produise durant ma

La suite des événements est connue:
après la déclaration de la loi martiale le
13 décembre 1981 , Walesa fut interné,
comme plusieurs milliers d'autres mili-
tants de Solidarité dont la légalité
devait finalement être supprimée. Il fut
libéré en novembre 1982, la loi martiale
f ut assouplie en décembre 1982, avant
d 'être levée en juillet de la même
année.

Depuis. Lech Walesa a repris son
nncle A 'élnrlririnn n t t v  { ^hny i l in re  *in

de syndicalisme
vais mais continue de subir les tracasse-
ries des autorités et les attaques de la
presse.

Le Prix Nobel est décerné au syndica-
liste quelques jours seulement après son
quarantième anniversaire puisqu 'il est
né le 29 septembre 1943 dans la famille
d 'un menuisier installé à Popowo, vil-
lage de la vallée de la Vislule. dans le
centre de la Pologne. Son père fut
déporté en camp de concentration en
1943 et décéda deu x ans nlus tard. Sa
mère se remaria en 1946 avec son
beau-frère, puis s 'installa en 1973 aux
Etats- Unis où elle devait mourir d 'un
accident de la route. Ayant fait des
études d 'électricien, Lech Walesa était
arrivé à Gdansk en 1966. Trois ans plus
tard , il épousait une fleuriste, Danuta.
Il est actuellement père de sept
enf nnlr  (API

La social-démocratie allemande et les euromissiles
Le calendrier n'est pas un fétiche

H 
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Les syndicats ouest-allemands ont
suspendu symboliquement le travail
pour une durée de cinq minutes à titre
de contribution aux manifestations
organisées dans le pays en faveur du
désarmement. Ce n'est pas, comme
d'aucuns le prétendent , pour arracher
leurs membres aux tentations écologi-
ques, mais par fidélité à une longue
tradition remontant bien au-delà du
,I .-. I.... J„ i.. Ai. „„:«- -.._ i . . . .  „ :-

Proche du Parti social-démocrate , la
Fédération syndicale (DGB) entend
aussi soutenir les efforts du SPD à la
recherche d'une issue â l'impasse pro-
bable dans laquelle se trouveront les
néonrinlpnrc nm^rtrninc p t Qr w / i p l i n t i p c
à Genève. A la mi-novembre , donc
après ces négociations , le Part i social-
démocrate tiendra des assises au cours
desquelles sera fixée la ligne définitive
du part i sur lc problème des euromissi-
les. Peu après , le Bundestag passera à la
rlicr*nccir\n dp  la n t ip c l i r i n

Le Parti social-démocrate est-il
divisé à ce propos ou bien les différen-
tes tendances qui se sont dessinées
sont-elles en voie dc trouver un déno-
minateur commun en prévision du
congrès dc novembre ? En l'espace dc
ni min HOC corrtm n/»c r»r» Inut onc conl

fédérations , sur les onze que compte le
part i , se sont prononcées contre l'im-
plantation des euromissiles en cas
È-i*/mr *\-.rmr> r. f irtnftirr»

Forcer l'impasse
La ligne générale est donc tracée,

mais il existe évidemment des différen-
ces de tendance entre , par exemple , le
leader social-démocrate sarrois Lafon-
tainp nui voudrait mémf» nnp In RFA
quitte l'Alliance atlantique , et Helmut
Schmidt qui fut l' un des hommes poli-
tiques occidentaux à concevoir la dou-
ble résolution de l'OTAN , négociation
et implantation des fusées en cas
J'A„I 

Helmut Schmidt est toutefois moins
isolé qu 'il n 'y paraît généralement , car
il a, de tout temps, mis l'accent sur le
volet négociation de cette double réso-
lution. L'un des membres de la prési-
dence du SPD, Karl Liedtke , rappelait
récemment qu 'il partage l'avis d'Hel-
mut Schmidt selon lequel une prolon-
onlion dpQ np or \ r ia t i r \ r t c  dp  Clp np \ rp  dni t

absolument être prise en considération
si la première phase aboutit à un
échec.

Egon Bahr , ancien architecte de la
politique à l'Est de la RFA et expert en
matière de sécurité , ne pense pas non
plus que les Américains et les Soviéti-
ques aboutiront à un résultat positif
dans les délais prévus. Il a, par consé-
nupnt annnncp nn 'il  rpp r \mm ^ndp r ^î t

aux délégués du parti de s'opposer à
Pimnlantat inn dp <i  pnrnmissile":

Moratoire de fait ?
L'effort principa l de la social-démo-

cratie se porte donc sur la prolongation
des négociations de Genève, afin dc
permettre aux parties en présence, y
compris aux Européens , de trouver une
fr»rmnln dp  rnmnrnmiç ciicr ^ntihlf» dp
stopper la spirale des armements. Ber-
lin-Est a, en effet, rappelé à Bonn qu 'en
cas d'échec à Genève, l'URSS répon-
drait par l'implantation immédiate sur
le territoire de la RDA de nouveaux
engins balistiques nucléaires. L'effet de
dissuasion des euromissiles serait donc

Pour sa part , Willy Brandt , président
du SPD, s'est référé aux Etats-Unis à
une résolution adoptée par la majorité
de la Chambre américaine des repré-
sentants (gel des armements en présen-
ce). L'ancien chancelier a proposé que
les deux grands gèlent leur politique
d'implantation pour passer au déman-
tp lp mp nt rvrnorf»ccif pt olnhnlic/inl \pç

négociations sur les armes stratégiques
et les armes intermédiaires.

Quelles que soient les nuances au
sein du SPD, un point est commun à
tous les groupes: il faut se garder du
fétichisme du calendrier de Genève s'il
apparaît que la non-implantation peut
être atteinte pard'autres moyens. Voilà
qui ressemble beaucoup à une formule
j ._ :  lk /t rv

ETRANGERE \
Après le sommet franco-africain de Vittel
L'imbroglio tchadien

n'est pas dénoué
Un sommet inutile ? Les 39 partici-

pants au 10e sommet franco-africain ,
qui s'est tenu à Vittel lundi et mardi,
n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur
une déclaration commune concernant le
Tchad, sujet qui a dominé les débats.
Même si le président de la République
française a pu parler d' «avancée », ce
sommet ne permettra pas de sortir la
France du conflit tchadien. C'est sur
POU A (Organisation de l'unité africai-
ne) que reposent maintenant tous les
espoirs d'une solution en vue d'un
retour à la paix.

parlé en présence du président du
Tchad». Certes, mais celui-ci n'a pas
explicitement dit qu 'il acceptait de dis-
cuter avec Goukouni Oueddei. Il ne
réclame plus l'aide de l'armée française
pour reconquérir le nord et accepte de
négocier avec les «autres Tchadiens»,
mais à N'Djamena, ce que refusent les
autres parties. Par ailleurs, il rentre de
Vittel renforcé dans sa position de chef
de l'Etat. De son côté, Goukouni
accepte désormais la négociation , mais
rejette tout préalable.

Comme au sein de l'OUA, les pays
africains se sont retrouvés divisés entre
«modérés» et «progressistes». Les
premiers qui soutiennent Hissène Ha-
bré, refusent de mettre sur le même
pied le Gouvernement légal de N'Dja-
mena et les rebelles oui le combattent.
Devant l'impossibilité de rédiger une
déclaration commune, il ne restait plus
qu 'à s'en remettre à l'OUA «pour
qu'elle s'engage délibérément dans la
recherche pratique des moyens d'en
revenir à la paix». Cette décision
cependant n'est pas dépourvue d'am-
biguïté en ce qui concerne la France.
Avec 3000 soldats au Tchad, celle-ci
est, qu 'elle le veuille ou non , partie
prenante dans le conflit , puisque ses
soldats bloquent actuellement l'avan-
cée libyenne sur le terrain. Selon le
président du Congo, qui revient de
Tripoli , Kadhafi accepterait des négo-
ciations, mais refuserait d'évacuer le
Tchad sans connaître la suite. François
Mitterrand a laissé entendre, pour sa
part, que l'armée française ne partirait
Das si l'armée libvenne n'en faisait Das
autant.

Après 48 heures de palabres, chacun
est rentré dans son pays campant sur
ses positions. Avec le vœu de poursui-
vre ces consultations. Mais il y a fort à
craindre que l'on assiste à un pourrisse-
ment de la situation militaire au
Tchad R.S.

Mitterrand entouré du Mali et du Togo.
(Kevstonel

B
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Certes, les participants au sommet
annuel franco-africain , qui se caracté-
rise par des discussions informelles,
n'ont pas l'habitude de se quitter sur
une déclaration commune et le prési-
dent guinéen Sékou Touré, nouveau
venu (qui devait être le prochain prési-
dent de l'OUA) ne le savait peut-être
pas, lui qui durant toute la journée de
mardi a essavé de réunir un consensus
autour d'une résolution finale. Il n'em-
pêche que cette exception à la règle
n'aurait été condamnée par personne.
Ce sommet a en fait mis à jour toutes
les contradictions sans que l'imbroglio
tchadien puisse être dénoué.

Deux points ont fait l'unanimité des
participants : le respect de l'intégrité du
territoire du Tchad (ce oui sienifie au
moins un refus d'une partition du
Tchad) et la priorité à la négociation ,
mais quelle négociation? «Là, les cho-
ses se compliquent , reconnaît François
Mitterrand , le vœu général est la
recherche conséquente de la concilia-
tion entre Tchadiens. Aucune fraction
ne doit être a priori exclue de la réuni-
fîratinn dp K 1p r\dancp <i Nniis p n  avrins
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Israël: Shamir a enfin abouti

Le Cabinet formé
Le premier ministre désigné, M. Yitzhak Shamir, a

annoncé hier au Parlement qu 'il avait formé un coalition el
il a demandé à la Chambre de se réunir lundi pour procéder
au vote de confiance. Alors que le secrétariat du Parlement
annonçait la nouvelle, les Israéliens étaient saisis d'une
fièvre d'achat de dollars, craignant que l'accession au
pouvoir de M. Shamir provoque une récession économi-
que

M. Shamir, 67 ans, a du surmonter
une série d'obstacles politiques pen-
dant 15 jours , après que le président
Haim Herzog lui a demandé de former
le Gouvernement. Il a tenté de refor-
mer la même coalition que lui avail
laissée M. Menahem Begin , coalition
qui repose sur 64 sièges sur les 120 de la
Knesset. Il lui reste maintenant à obte-
nir le vote de confiance à la Knesset.

M. Shamir a dû satisfaire les exigen-
ces du parti religieux Agoudat - qui
possède quatre sièges - c'est-à-dire une
mise en application rapide des projets
de loi sur les questions religieuses. Il a
dû aussi gagner l'adhésion de six mem-
bres de la coalition qui faisaient dépen-
dre leur soutien des efforts de M. Sha-
mir pour former une coalition large et
bipartisane, incluant le Parti travaillis-
te.

M. Shamir n'a pas conclu d'alliance
avec les travaillistes , cependant cinç
des six députés ont déclaré qu 'ils vote-
raient pour sa coalition quoi qu 'il arri-
ve.

D'autre part , M. Begin n'est prati-
quement pas sorti de chez lui depuis sa
démission et n'a pas indiqué s'il vien-
drait voter au Parlement. En outre, un
membre de la coalition sortante.
M. Aharon Abou Hatzeira , est en pri-
son après avoir été inculpé de fraude et
la police n'a pas encore décidé si elle
l'autoriserait à se rendre à Jérusalem
pour voter.

L'accession, désormais pratique-
ment acquise, de M. Shamir au pou-
voir intervient au milieu d'une grave
crise économique.

Le déficit de la balance commerciale
a augmenté de 21% dans les huit pre-

miers mois de l'année, atteignant prèî
de 19,648 milliard s de FF.

La Banque d'Israël a annoncé la
semaine dernière que la dette exté-
rieure avait augmenté de près de
4400 millions de FF atteignant
172 milliards de FF.

Les Israéliens ont réagi en se précipi-
tant dans les banques pour acheter des
devises fortes, anticipant des restric-
tions sur les achats de devises et une
dévaluation du shekel. La Bourse a
plongé alors que les Israéliens échan-
geaient leurs shekels contre des mon-
naies plus fortes, à un rythme évalué
par les banques de près de 80 millions
de FF par jour.

Selon un sondage effectué par le
journal «Haretz» sur un échantillon
représentatif de 1200 Israéliens, la
moitié de la population ne peut payer
ses factures à la fin du mois. Trois
Israéliens sur quatre estiment que les
prix ont augmenté plus vite que les
salaires.

Le Gouvernement a déclaré qu 'il n'y
avait pas de crise grave et, cherchant à
rassurer les investisseurs, a accusé la
presse d'être responsable de la pani-
que.

Le ministre des Finances, M. Yoram
Aridor avait mardi soir convoqué une
réunion d'urgence de la commisisor
des Finances du Gouvernement. Faii
sans précédent, M. Aridor a convoqué
la télévision israélienne à la fin de cette
réunion , pour annoncer qu 'il conti-
nuait sa politique. Il a aussi lancé ur
appel au calme et accusé la presse
d'effrayer le public.

Rassurer le public, telle est la tâche
difficile qui attend M. Shamir. (AP]

Cisjordanie
Sept nouvelles implantations israéliennes

Le Gouvernement israélien a an-
noncé hier la création de sept nouvelles
implantations en Cisjordanie: six villa-
ges à l'emplacement des bases militai-
res existantes et une nouvelle ville,
Tzofim, au nord-est de Tel-Aviv.

La Commission interministérielle à
la colonisation a décidé la création des
villages d'Elisha et Brosh (dans la val-
lée du Jourdain), Tzurit et Meitzar (au
sud de Jérusalem), Guinat (près de la
ville de Djenine, au nord de la Cisjor-
danie) et Yitzar (près de Naplouse).

L'annonce de la création de ces nou-

velles implantations avait été repous-
sée de quelques jours , durant les négo-
ciations sur la constitution d'un Gou-
vernement d'union nationale, pour ne
pas placer l'opposition travailliste
devant un fait accompli, indiquait-on
de source gouvernementale.

Trente mille Israéliens sont installés
actuellement dans quelque 130 colo-
nies de peuplement en Cisjordanie (Jé-
rusalem-Est non compris). Une quin-
zaine de bases destinées à devenir des
implantations civiles israéliennes sonl
actuellement sous le contrôle de l'ar-
mée. (AFP]

Les partisans du désarmement
nucléaire unilatéral remportent

Congrès du Labour à Brightor

Les nouveaux travaillistes britanni-
ques, partisans farouches du désarme-
ment nucléaire de la Grande-Bretagne,
ont écrasé hier les derniers tenants de
l'ancienne ligne atlantiste et pro-dis-
suasion du parti, au congrès annuel du
Labour à Brighton.

Les délégués ont approuvé à une très
forte majorité une résolution du Syndi-
cat des transports (TGWU) réclamant
«un démantèlement sans conditions»
de toutes les armes et bases nucléaires
en Grande-Bretagne, ainsi que le refus
des missiles de croisière américains, à
l'issue d'un débat passionné et souvenl
véhément, où les multilatéralistes se
sont retrouvés isolés.

La seule résolution préconisant « un
désarmement nucléaire multilatéral»
par la négociation a été rejetée à une
quasi-unanimité. Son défenseur,
M. Terry Duffy, le chef du Syndicat des
mécanos (AUEW) a été sifflé quand il a
tenté de justifier le principe de la dis-
suasion nucléaire.

Le congrès, en revanche, a donné
une longue ovation à Lord Fenner-
Brockway, 95 ans, un militant pacifiste
de la première heure, quand il a décla-

ré: «Dans cinq ans, j 'espère célébrer
non seulement mon centenaire mais la
fin des armes nucléaires et le commen-
cement du désarmement mondial. »

La tension entre la majorité unilaté-
raliste et le dernier bastion multilatéra-
liste a explosé quand a été pris à partie
l'ancien premier ministre James Cal-
laghan, accusé par un orateur écossais
d'avoir «saboté la campagne du
Labour», pour les élections de juin
dernier, en s'opposant à son pro-
gramme de désarmement nucléaire.

M. Callaghan , obtenant la parole
sous les huées, a déchaîné l'hostilité du
congrès en s'exclamant: «Vous ne
comprenez pas que votre programme
va à rencontre de la politique tradi-
tionnelle du Labour, avec laquelle il a
disputé onze élections depuis la guerre .
Vous avez fait une erreur fondamenta-
le, et vous avez perdu des millions de
voix. »

L'adoption de la résolution unilaté-
raliste du TGWU constitue un revers
embarrassant pour M. Neil Kinnock.
le nouveau chef du parti. Car, il s'étail
opposé en vain dimanche à ce qu 'elle
soit soumise au congrès, à cause de
l'expression «désarmement sans con-
ditions». (AFP]

LAUBEKTé ETRANGERE 
Affaire Marc Rich

Washington répond aux attaques de Berne

H |  
DE WASHINGTON A
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La Suisse est-elle maigre tout er
train de protéger un criminel en h
personne de Marc Rich en se montram
totalement inflexible alors que les pré-
misses de ses positions sont douteuses '.
Rompant le silence, acceptant pour h
première fois de parler à un représen-
tant de la presse suisse romande ai
sujet de Marc Rich , le Ministère public
américain l'affirme. U rejette auss
catégoriquement les accusations dt
Berne qui considère que par leur actior
en justice et leur refus de passer par les
voies diplomatiques traditionnelles les
Etats-Unis violent la souveraineté suis-
se.

Suivent des extraits dc cet entretien
réalisé mard i à New York avec le
procureur fédéra l Rudolph Giuliani et
ie chef dc la division criminelle du
Tribunal fédéral à Manhattan , La-
wrence Pcdowitz. Pour la clarté du
déba t , les réponses sont précédées d'un
résumé dc l'enjeu :

• Depuis le début dc cette affaire fort
complexe dans laquelle Marc Rich -
aujourd'hui citoyen espagnol - est
accusé par la justice américaine d'avoii
évadé le fi se de son pays et d'à voir viole
l'emba rgo commercial américain de
1979 contre I Ira n , la Suisse maintient
que Marc Rich cl Co SA à Zoug, société
juridiquement suisse, n'a pas à répon-
dre à la justice américaine. D'où le
reproche dc Berne sur l'application
extraterritorialc des lois américaines.

«C'est sans fondement», m'a ré-
pondu le procureur Giuliani.  «Ai
départ en effet, les Suisses, sur la base
dc fausses dépositions faites par Marc
Rich , prétendaient que la société ne
faisait pas d'affa i re. Aux Etats-Unis
nous leur avons prouvé le contra i re
Mais plus important , notre enquête ne
porte que sur des transactions illégales
effectuées aux Etats-Unis par deux
citoyens américains , Marc Rich et Pin
eus Green , qui étaient très souven
physiquement à New York , lorsqu 'il!
effectuaient ces transactions illégales
avant d'envoyer les documents er
Suisse pour se protége r de la justi ce
américaine. Il s'agit donc d'un cas oi
deux citoyens américains , violant de;
lois américaines depuis le territoire
américain doivent répondre devant h
justice de leur pays. Ca n est pas une
application extraterritoriale de noi
lois. »
• A en cro ire les Suisses, un marché £
été offert aux Américains : passez pai
les voies diplomatiques normales ei
dans les trois semaines, vous aurez tous
les documents , avec les noms des tier-
ces personnes effacés, de manière à ce
qu 'elles ne puissent pas faire appe l i
leur divulgation.

«Ce délai de trois semaines ne nous
a jamais été communiqué à Berne>:
affirme Larry Pedowitz. De plus , sans
ces noms, nous l'avons indiqué à no;
interlocuteurs , ces documents sonl
totalement inutilisables devant un tri-
bunal américain , ils ne représente-
raient pas unc preuve. Et nous n'avons
jamais eu d'assurances formelles que
les tierces personnes ne feraient tout de
môme pas appe l, possiblement mani-

pulées par Marc Rich. Or, cela pren
drait un temps fou et nous souhaiton:
avoir ces documents dans le plus bre
délai possible vu le caractère volatile d(
la situation et l'ampleur du cas.
• Le Gouvernement suisse es

intervenu: sans requête officielle pai
les voies diplomatiques , pas de docu
ments. Pou rquoi ne cédez-vous pas?

« Parce que , répond le procurcui
Giuliani , d'une part nous estimons no
injonctions (subpeonas) tout à fait jus
tifiées au vu de ce que je vous ai dit tou
à l'heure. Des tribunaux indépendant
ont confirmé les conclusions du Minis
tère public. C'est donc aussi deveni
une question de principe pour nous
D'autre part , il serait totalement futili
d'invoquer un traité qui ne nous per
mettrait pas d'obtenir des document:
utilisables devant un tribunal améri
cain. De plus , le traité n était pas et
vigueur lorsque nous avons engagi
cette action en justice. Nous avons di
aux Suisses que nous n'excluons pas di
passer par le traité dans le futur pou
des cas moins particuliers que celui-ci
Nous leur avons fait des propositions
mais ils n 'ont montré aucune flexibili
té.»
• Pourquoi ne pas avoir demandé
l'extradition de Rich et de Green , au
risque de les voir disparaître dans la
nature ?

«Nous ne pouvions pas le faire
avant qu 'ils soient considérés comme
fugitifs par la justice , ce qui est le cas
aujourd'hui» , explique Rudolphe Giu-
liani. «Il  n'est pas exclu que nous le
fassions, mais le plus important était
de nous assurer que le Gouvernement
retrouverait l'argent que Rich lui doit.
Et ca, c'est désormais le cas». Ph.M.

START : reprise des négociations
A la lumière des dernières propositions Reagan

Les négociations américano-soviéti-
ques sur une réduction des armements
stratégiques de portée intercontinen-
tale (START) ont repris à huis clos hiei
après midi à Genève avec une rencontre
en tête à tête entre les chefs des deux
délégations, MM. Edward L. Rowny el
Victor Karpov. Les deux négociateurs
ont pu ainsi avoir un premier entretien
sur la proposition nouvelle du présidem
Reagan de réduire progressivement 1e
nombre des têtes nucléaires emmenées
par les missiles. Ils ont pu aussi repren-
dre la discussion sur la proposition
soviétique, relancée mardi à l'Assem-
blée générale de l'ONU, de « geler », i
son niveau actuel , l'arsenal nucléaire
des deux superpuissances.

Les Etats-Unis et l'URSS repren-
nent ainsi les négociations START.
relancées en juin 1982, avec l'intention
déclarée d'aller dc l'avant. Les Etats-
Unis proposent - et c'est là l'élémeni
nouveau dans la négociation - une
«décroissance » (build-down) « réci-
proque cl garantie» du nombre des
bombardiers stratégiques et des ogives
nucléaires. Il s'agirait notamment dc
détruire deux ogives anciennes chaque
fois qu 'une nouvelle serait déployée
Le but des Etats-Unis est dc ramener i
5000 le nombre des ogives nucléaire:
dans chacun des deux camps.

Les Américains , a déclaré à son arri
véc M. Rowny, visent «unc stabilisa-
tion » des armements nucléaires de
portée intercontinentale. Leur initia-
tive devrait donc ouvrir «de nouvelles
voies à l'avancement des négocia-
tions». Si les Soviétiques répondent i
nos efforts, a souligné M. Rowny
«nous progresserons ces prochaines
semaines».

Pour sa pa rt , la délégation soviéti-
que a des « instructions précises» poui
« persévére r dans la recherche d'un
accord », a déclaré M. Karpov , mais è
condition que les Américains ne fer-
ment pas «eux-mêmes» la voie >menant. Lc «gel » proposé par l'URSS
prévoit notamment l'arrêt dc la fabri-
cation d'armes nucléaires , y compris
les fusées , la renonciation au déploie-
ment dc telles armes , un moratoire des
essais nucléaires et la cessation dc la
production dc matériaux fissiblcs des-
tinés aux armes nucléaires.

Qu est-ce que
le « build-down » ?

La formule du «build-down » -
« plus un moins deux »-préconi sée pai

le président Reaga n pour la réductior
des arsenaux nucléaires stratégique:
des deux superpuissances compte troi:
éléments distincts , a-t-on explique
mard i de source officielle américaine

• Plusieurs rapports différents, selot
les types d'armements , seront proposé:
afin de déterminer combien d'ogive:
nucléaires anciennes doivent être éli
minées pour chaque nouvelle ogive
intégrée à l'arsenal.
• Enviro n 5% des armes seront obliga
toirement retirées chaque année dc
chaque arsenal.
• Dans le choix de ces deux mécanis
mes, on retiendra celui qui permet ur
rythme d'élimination le plus rapide.

La délégation améri caine aux négo
ciations START a pour instruction :

- de proposer de faire égalemen
porter le «build-down» sur les bom
bardiers stratégiques ;

- de négocierdes limites supplémen
taires pour les missiles de croisière
intercontinentaux lancés à partir de
bombardiers stratégiques;
- de négocier des arrangements ei

tenant com pte de l'avantage dont béné
ficient les Etats-Unis dans le domaini
des bombardiers ;

- de proposer la création d'ui
groupe de travail américano-soviéti
que sur la formule de « build-down >
dans la présente session de négocia
tions START. (ATS/AFP

Magistrats bulgares à Rome
Ali Agça : l'enquête poursuit son courc

Deux magistrats bulgares, MM
Ormankov et Petkov interrogent de-
puis lundi passé Ali Agça, le jeune Turc
qui tenta d'assassiner le pape le 13 mai
1981. La magistrature bulgare, qui s
ouvert contre lui une enquête judiciaire
l'accuse de trafic de devises et d'usage
de faux passeport.

Ces chefs d'accusation sont basés sui
les déclarations faites par Agça au juge
d'instruction Martella , qui est chargé
de l'enquête sur l'attentat contre le
pape. C'est dans la capitale bulgare que
Agça aurait reçu du trafiquant ture
Bechir Celenk la somme de trois mil
lions de DM pour assassiner le pape. Le
magistrature bulgare a décidé de met
tre Celenk en état d'arrestation , à h
suite des mandats d'arrêt émis l'un pai
le juge Martella , pour l'attentat contre
le pape, l'autre par le juge Palermo
pour le trafic d'armes et de drogue
découvert à Trente. Le juge Martella

I D e  Rome,
Jeanclaude BERGER j

qui avait été invité à se rendre et
Bulgarie, a souligné que les deux magis
trats bulgares sont venus à Rome pou
poursuivre la collaboration j udiciaire
mise au point durant le séjour du juge
italien à Sofia. Mais , outre Agça, on ni
sait pas qui encore les deux magistrat:
bulgares ont interrogé dans la prisoi
romaine de Rebbibia. On sait , ei
revanche, que la magistrature italienm
poursuivra Ali Agça pour diffamatioi
envers M. Antonov , le chef d'escale i
Rome des lignes aériennes bulgares
également en ce qui concerne le pré
sumé attentat contre Lech Walesa, i
Rome. Agça a déjà été accusé d'avoii
diffamé M. Antonov en ce qui con
cerne l'attentat contre le pape.

J.B

Officiers soviétiques sanctionnés "
« Boeing» sud-coréer

Plusieurs officiers supérieurs sovié-
tiques du commandement militaire en
Extrême-Orient ont été démis de leurs
fonctions parce qu'ils n'étaient pas par-
venus à intercepter le « Boeing » sud-
coréen de la KAL alors qu'il survolait ls
péninsule de Kamchatka, le 1er septem-
bre dernier, affirmait mercredi le
« Washington Post».

Dans un article daté de Moscou, le
quotidien américain indique «de sour
ces soviétiques bien informées», que
les chasseurs soviétiques n'avaient pa:
réussi à localiser le «Boeing » sud
coréen au-dessus de Kamchatka, alor:
qu'il était suivi par radar depuis le
sol. (AFP
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Coopérative de l'Auge
Aigre-doux
La coopérative «habitation de

l'Auge » a tenu hier soir son assemblée
générale ordinaire. C'est une douzaine
de personnes qui ont pris part à la
soirée de la coopérative que préside M.
Laurent Thévoz. Soirée aigre-douce
avec d'une part l'évocation de sa pre-
mière acquisition à la rue de la Sama-
ritaine 15; d'autre part le regret de
n'avoir pas ou acheter la maison à la
Samaritaine 19.

Avec le premier immeuble, la co-
opérative est optimiste malgré les sou-
cis que lui procurent l'ouverture pro-
chaine du chantier de rénovation. Elle
se félicite aujourd'hui d'avoir pu ache-
ter la maison. Cela n'a Das été une
petite affaire et c'est grâce à certains
membres individuels de la coopérative
que des fonds propres pour environ
80 000 francs ont pu être constitués.
Des logements pourront être disponi-
bles d'ici une année, le temps de mener
à hien les travai l *

« Un long
et mauvais roman »

Satisfaction avec le 15. Désappointe-
ment avec le 19. Pour le président , cette
dernière affaire a été «un long et mau-
vais roman.» C'est déjà au mois de
février dernier que l'immeuble a été
mis en vente. Malgré le soutien des
conseillers généraux du quartier de
l'Auge et la symp athie témoignée par
certains conseillers communaux au
projet de la coopérative , cette dernière
n'a pas pu acquéri r l'immeuble convoi-
té. Elle avait pourtant présenté une
offre équivalente. La coopérative ne
peut que regretter aujourd'hui de
n'avoir pu l'acheter. Elle aurait montré
ce qu 'elle était capable de faire avec une
grande maison , relativement en bon
état

Le président de la coopérative a fait
état encore des difficultés de se loger à
des prix convenables dans le quartier.
Il a évoqué les activités futures de la
coopérative: bourse du logement , dé-
fense des locataires, conseils aux petits
propriétaire s, démarchage pour faire
vpnir dp nrtliup^nv mpmlin»c

Quelqu 'un est intervenu au sujet de
la bourse du logement. Pour souhaiter
que la coopérative ait toujours en
réserve une liste de personnes intéres-
sées à un logement dans le quartier.
Souvent ces derniers temps, des appar-
tements ont été libérés d'un jour à
l'autre sans que la coopérative puisse
présenter de candidats à la succes-
sion. JBW
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Responsabilité civile - Casco - Acci-
dent - Incendie - Vol - Dégâts
d'eaux - Bris de glaces - Maladie

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

rue de Lausanne 8 — Fribourg
«037/22 82 72

OUI à la modération
NON aux extrêmes!
Le PDC s 'engage pour des solutions modérées , mais
réalisables.

Le 23 octobre votez f'W-Ë  ̂ Listes N° 2
^^
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uLnnrrÉ FRIBOURG
Deux débats pour le parking du Bourg

Petit non socialiste
Jeudi 6 octobre 1983

Le Parti socialiste de la ville de
Fribourg dit non au parking du Bourg.
La décision a été prise mardi soir à
l'issue d'un vote très serré. Une quaran-
taine de personnes assistaient à cette
assemblée générale extraordinaire , ex-
pressément convoquée pour prendre
position sur ce sujet soumis au vote le
23 octobre prochain. Le projet de par-
king a été présenté trois fois: par
M. Gonzague Overney, l'un des ingé-
nieurs mandatés pour la réalisation de
l'ouvrage, par Philippe Schorderet
ensuite, membre du Parti socialiste,
favorable au projet, et par Jean
Pythoud enfin , lui aussi membre du
parti , mais défavorable à la construc-
tion du parking.

Les données sont connues. Lc par-
king du Bourg, qu 'il est prévu dc cons-
truire sous la place Notre-Dame (place
dc la Grenette), comprend quatre
niveaux pour unc capacité totale de
368 voilures. Lc dernier sous-sol fonc-
tionnera comme abri dc protection
civile en temps dc guerre. Coût de la
construction : 10,5 millions. La Ville de
Fribourg accorde le droit dc superficie
pour unc durée dc 66 ans , participe
sous forme d'actions pour un montant
dc I million au capital social , prend en
charge des intérêts et cautionne unc
hypothèque. Les places actuellement
occupées par les voitures dans lc quar-
tier du Bouré Ha Grand-Rue non com-
prise) seraient restituées aux piétons.
Durée des travaux : 22 mois. Quant aux
fouilles arc héologiques , a admis l'ingé-
nieur Overney, on ne connaît pas
encore tous les problèmes qu 'elles
poseront. Plusieurs sondages ont été
effectués mais on ne sait j amais...

Toujours est-il que l'on prévoit d'ac-
corder trois mois aux archéologues
pour le travail de fouille.

Surplus négligeable
Philippe Schorderet s'est appliqué à

démontrer que l'augmentation de la
densité de la circulation due à la pré-
sence du parking serait somme toute
négligeable: selon les études , 450 véhi-
cules supplémentaires par jour sur un
total dc 25 000. Et puis , dit-il , les auto-
mobilistes ne circuleront olus en vain à
la recherche de places de parc. Ces 450,
on peut donc quasiment les oublier. Et
Philippe Schorderet d'ajouter : «Au
fond , je préfère vivre dans une ville où
les voilures circulent encore, aue dans
une ville morte». Il a également expli-
qué la logique de ce parking par rapport
au plan d'aménagement de la ville ,
répété qu 'il correspondait à un besoin
du quartier , comme d'autres futurs
parkings.

Voitures ou piétons: choisir
Pour sa part , Jean Pythoud a plaidé

pour un parking situé à la limite entre
deux ou plusieurs quartiers, et non au
cœur d'un quartier , au centre histori-
que de la ville. Car ce parking, qui
attirera un flux de voitures considéra-
ble, n 'attirera nas les niétons. Or.
qu 'envisage-t-on une fois l'ouvrage
réalisé ? Redonner aux piétons les pla-
ces du quartier où stationnent actuelle-
ment les véhicules. Et les piétons ne
seront pas là. L'objectif, a-t-il deman-
dé, n'cst-il pas d'améliorer les choses,
maintenant et dans le futur? Quant au
Dont de la Pova oui devrait dévier la

Un gros oui radical
llll IrWTI RADICAL XXILes radicaux de la ville de Fribourg

disent « oui » au parking du Bourg. Et
ils ont assorti cette décision d'une
recommandation, elle aussi adoptée à
l'unanimité de la petite quarantaine de
participants à l'assemblée extraordi-
naire d'hier soir : il est impératif que les
études pour la construction du pont de
la Poya soient accélérées afin de résou-
dre le olus rapidement possible les
problèmes de circulation dans ce quar-
tier de la capitale. Les débats, conduits
par le président du parti de la ville,
Denis Volery ont permis aux radicaux
de se convaincre de la nécessité de ce
parking ; mais, curieusement, aucun
orateur n'avait été invité à présenter
l'avis des opposants... Des opposants.
on a dit que leur propagande était
« fallacieuse », leurs arguments « mal-
honnêtes » ; que l'ambiance dans
laquelle avait été lancé le référendum
était « regrettable»; et le président
Volery a ajouté : « Ceux qui s'opposent
au parking du Bourg en invoquant des
arguments techniques, ou ne compren-
nent rien à la terhninne. nu sont H P«

démagogues ». Pour Pierre Wolhauser ,
l'un des promoteurs, l'affaire est deve-
nue « politique » et il s'agit simplement
pour les opposants de «dire non au
Conseil communal».

Comme mardi soir chez les socialis-
tes, le projet a été présenté à l'assem-
blée nar Gonzaeue Overnev. ingénieur
(lire ci-dessus). La discussion qui suivit
permit d'abord au conseiller commu-
nal radical Pierre Boivin de préciser
que la propagande en faveur de ce
parking n'était pas financée par la
commune. Le chef des Finances de la
ville rappela que le million engagé par
Fribourg était «supportable » ; au-delà
du vote du 23 octobre, se pose une
miestinn fondamentale - la rnmmnne
doit-elle aider la création de parkings ?
Lucien Nussbaumerqui «croit profon-
dément à ce projet » voit deux risques
majeurs dans un vote populaire néga-
tif: la dégradation rapide des condi-
tions d'habitation dans le Bourg et
qu'en matière d'investissements, la
ville «recule»: on va s'habituer à lan-
cer chaque fois un référendum et on va
perdre l'habitude de faire quelque cho-
se, a exnlinné l'anc ien svnd ir

A la question du député Jean-Claude
Bardy de savoir si les techniciens maî-
trisaient les solutions face à d'éventuels
dangers (proximité des bâtiments, pré-
sence de ruisseaux souterrains), l'ingé-
nieur Overney répliqua que la cathé-
drale de Saint-Nicolas ne risque rien ;
seiile réolisede Nntre-nameest nrnrhe
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du fossé du parking, mais d'autres
réalisations semblables au parking ont
été menées à bien à Fribourg sans
conséquence sur les constructions voi-
sines. Pour le conseiller communal
radical Jean Aebischer, ce parking est
«un mal nécessaire»; il y a seulement
«l'éDreuve du chantier» mais anrès
tout le monde sera content a-t-il ajouté.

Président du comité Pro Parking,
Luc de Vaux annonça qu 'il soutien-
drait la construction d'autres parkings
voisins, Varis ou route des Alpes: ils
sont tous complémentaires. Une idée
que partage Pierre Boivin: tous ces
parkings sont nécessaires, et il n'y en
aura nas de trnn lorsnue le nlan d'amé-
nagement de Fribourg sera terminé et
que l'axe avenue de la Gare-rue de
Lausanne - Bourg - Grand-Rue - Vieil-
le-Ville sera zone piétonne.

Reste bien évidemment que ce par-
king ne résout pas le problème de la
circulation: les promoteurs l'affichent
sans amhipiiïté les radicaux en sont
convaincus. Voilà pourquoi il est
urgent de penser au pont de la Poya. Le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset
apporta à l'assemblée l'espoir que la
Confédération pourrait contribuer au
subventionnement de cette construc-
tion: il convient donc d'être prêt avec
un projet lorsque Berne sera disposée à
nacepr Q la OOICOA TT I>
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Gros dégâts
Mardi à 20 heures, un automobiliste

de Fribourg empruntait l'autoroute
entre Rossens et Frihnnrp Sur le nnnt
de la Glane, il vit une voiture arrêtée
sur l'accotement et ralentit. A ce
moment , l'arrière de sa voiture fut
embouti par une autre auto fribour-
geoise qui roulait dans le même sens
Dégâts: 13 000 francs. (Lib.)

m*y» *m̂f P m̂aamaaaaamammmmmmmaaÊaaaaaaataaaa aam^

llll rv\ rrn A »T « &

I ISOCALISTE > /̂J
circulation par le quartier du Jura , Jean
Pythoud ironise et parle de l'an 2010.

Le « grand bidule »
L'assemblée de mard i soir était pour

le moins partagée. Nous sommes un
part i politique , nous devons prendre
une décision politique , regardons par
conséquent ce que dit notre program-
me, déclare un militant. «Nous vou-
lons, poursuit-il , favoriser les trans-
ports en commun aux dépens de la
circulation ; ce parking ne correspond
pas du tout à notre programme». Ce
parking est raisonnable , rétorque un
voisin. Ce sera le «grand bidule» , lance
un troisième. « Pourquoi ramènerait-
on le trafic dans les quartiers
ouvriers?» « Pas question », dit encore
un participant. «Le parking du Bourg
correspond à notre programme, parfai-
tement , répond le président Bernard
Flùhmann».

Enfin , le conseiller communal Mar-
cel Clerc, membre du parti , tente de
remettre l'église au milieu du village :
«Ne confondez pas stationnement et
circulation, déclare-t-il. Le parking
résoudra partiellement le problème du
stationnement. Quant au problème de
la circulation , la commune n'a jamais
prétendu le résoudre avec ce projet de
parking». Le résultat du vote n'a que
traduit la diversité des opinions expri-
mées: 12 voix contre le projet, U
pour.
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Plaque de Grandson, 2e moitié du XIV '
siècle.

Trésor de la cathédrale
La fin proche

Cela fait maintenant plus de trois
mois que le Musée d'art et d'histoire
expose le « Trésor de la cathédrale» ,
qui permet au public fribourgeois
comme aux touristes de passage de
découvrir un partie importante du
patrimoine artistique cantonal. Cette
exposition touche à sa fin, puisqu'elle
va fermer ses portes dimanche pro-
chain.

Un bref rappel : cette exposition pré-
sente pour la première fois un choix des
pièces de la sacristie de l'église Saint-
Nicolas. Elle permet de mieux perce-
voir la valeur artistique et le sens
historique du trésor , dont l'inventaire
avait été confié, en 1975, au Service
cantonal des monuments historiques.

Le «Trésor de la cathédrale», relève
Yvonne Lehnherr, conservateur du
musée, est «le reflet du milieu géogra-
phique fribourgeois, de son passé éco-
nomique et politique. On y voit jouer
depuis le Moyen Age les influences
d'Augsburg, Lyon et Milan , se croiser
et s'influencer mutuellement les cultu-
res italienne , française et allemande».

(Lib.)

Le MIAMSI
à Fribourg

Riem/pniiG

Le Mouvement international
d'apostolat des milieux indépen-
dants (MIAMSI) tient à partir
d'aujourd'hui son assemblée euro-
péenne à Fribourg. Les membres
suisses reçoivent pour quatre jours
leurs frères et leurs sœurs (les
dames sont aussi nombreuses que
les messieurs) venus de treize pays
d'Europe et du Bassin méditerra-

Des experts et des théologiens
sont à leurs côtés. Mais ce sont
eux-mêmes, les membres du
MIAMSI , qui vont devant Dieu ,
réfléchir sur les obstacles qui ,
aujourd'hui , s'opposent à la paix
(injustices des structures économi-
ques, non-respect des culture s,
situations d'oppression , course à
l'armement p r\mmp mp dp c  armée

etc.) et sur les moyens concrets
qu 'ils doivent eux-mêmes prendre ,
quitte à en payer le prix, pour la
construire malgré tout , en Europe et
dans le monde.

Tous les mouvements chrétiens
d'apostolat sont dignes de considé-
ration. Mais on ne peut refuser une
spéciale admiration au MIAMSI ,
nui assume le ricnne de réunir dans
une même réflexion et une même
prière des hommes et des femmes
de milieux aussi divers , et parfois
opposés, que ceux qu 'il veut ras-
sembler.

Raison supplémentaire pour
souhaiter aux participants de cette
rencontre une cordiale bienvenue à
Fribourg, un agréable séjour dans
ses murs et un congrès dynamique
at fni/~tiienv 11 iK \
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Madame et Monsieur Suzanne et Arnold Fàssler-Badertscher , leurs enfants et petite-fille

Denise , à Baden;
Monsieur et Madame André et Eliane Badertscher-Aeby, leurs fils Jean-Marc et François , à

Avenches;
Mademoiselle Rose-Marie Badertscher , à Avenches;
Monsieur et Madame Willy et Elisabeth Badertscher-Sommer, leurs enfants Stéphane et

Nicole, à Avenches;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le décès subit de

Madame
Agathe BADERTSCHER-DUSS

leur chère maman , belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine , marraine , pare n te et amie , survenu à l'hôpital de Meyriez , le mard i 5 octobre
1983, peu après son 73e anniversaire.

Le corps repose à l'hôpital de Meyriez.

L'ensevelissement aura lieu à Avenches , le vendredi 7 octobre 1983.

Messe à l'église catholique , à 10 h. 30.
Chapelet , jeudi 6 octobre, à 19 h. 45.
Avenches: av. Général-Guisan 11 bis
Messe de trentième , le samedi 5 novembre , à 10 h. 30.

R.l.P.

17-49395

i . J La messe d'anniversaire

BÉtoJp '• '"Stosî'J Pour 'e repos de l'âme de

f 
/à * IMJI/* ̂  Madame
// J J&-- Catherine

* Z-r r̂ ZURKINDEN-HERZOG

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 8 octobre 1983, à
9 h. 30.

- 17-3025

t
Remerciements

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

Madame
Lina WICHT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
soit par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de. messes, leurs messages de
condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial au personnel du Manoir à Givisiez pour leur dévouement et leur
gentillesse.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 8 octobre à 19 h. 30, en l'église de Lentigny.

17-49388

Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors du décès de

Madame
Joséphine BOURQUIN-AUDRIAZ

sa famille remercie toutes les personnes qui se sont associées à son deuil , par leur présence ,
leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs. Elle remercie tout particulièrement les
médecins et le personnel soignant de l'Hôpital cantonal , étage G3, les locataires de la route
du Centre 8 à Marly et a tous, amis et voisins, elle exprime sa profonde gratitude.

Marly, septembre 1983

17-1601

' v

Autres avis mortuaires
en page 12

k i
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La Société de laiterie de Fuyens

et son laitier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Eltschinger
père de son dévoué président

M. René Eltschinger

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

17-49394

t
La Société de laiterie de

Chavannes-sous-Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin Eltschinger
père de son laitier

M. Emile Eltschinger

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Villaz-Saint-Pierre , le vendredi
7 octobre 1983, à 15 heures.

17-1961

t
L'Association fribourgeoise des
maîtresses d'économie familiale

fait part du décès de

Monsieur

Louis Eltschinger
[pfvpère de Rose-Marie Eltschinger

membre

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

17-49383

t
Les contemporains de 1923

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max Monney
leur cher collègue et ami

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi , vendredi 7 octobre
1983, à 14 h. 30.

t
Monsieur le curé et

le Conseil paroissial de Rue
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand Baudois
fils de M. Albert Baudois

ancien président de paroisse

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

17-49386

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

i à

t
Madame Cécile Baechler-Eltschinger , à Misery, ses enfants et petits-enfants;
Madame Simone Stauffer-Eltschinger, à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Eltschinger-Lauper , à Fuyens, leurs enfants et petite-fille;
Madame Angèle Eltschinger-Clerc , à Genève et ses enfants;
Madame et Monsieur René Ropraz-Eltschinger , au Landeron leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri Eltschinger-Vonlanthen , à Rosé et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Eltschinger-Fase l, à Meyrin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Emile Eltschinger-Schorderet , à Chavannes-sous-Orsonnens et leurs

enfants;
Monsieur Louis Eltschinger , à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Victor Eltschinger , à Sorens;
Madame et Monsieur Bertha Mayor , à Sales et son fils;
ainsi que les familles Eltschinger , Audergon , Bochud, Rohr , Barras, Broiilet , Rotzetter ,
Robatel et Progin ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Firmin ELTSCHINGER

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 octobre 1983, dans sa 84e
année, après une courte maladie muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le vendredi
7 octobre 1983, à 15 heures.

La messe de 19 h. 30 du jeudi 6 octobre en l'église de Villaz-Saint-Pierre , tiendra lieu
de veillée de prières.

Domicile mortuaire: 1758 Fuyens.

R.l.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
s

La Commission du stade universitaire de Saint-Léonard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MONNEY

ancien gérant du stade de Saint-Léonard

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

17-1006

t
L'Université de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Max MONNEY

ancien concierge du stade universitaire Saint-Léonard

survenu le 3 octobre 1983.

L'office de sépulture sera célébré en l'égl ise du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi
7 octobre 1983.
L'administrateur Le recteur
H. E. Brulhart A. Macheret

17- 1007

t
Le Football-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MONNEY

membre supporter
ancien tenancier dévoué du stade Saint-Léonard

Le FC Fribourg gardera de Monsieur Monney le souvenir d'un ami particulièrement
fidèle et généreux.

Les obsèques auront lieu vendredi 7 octobre 1983, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi.

17-709



Deux jeunes couples peu scrupuleux

Un atelier à bon marché
I 

DEVANT =j k .
LE JUGE fg^rJ

Jeudi 6 octobre 1983

Tous quatre issus de milieux honora-
bles, bénéficiant d'une formation, ils se
sont rencontrés. Pour leur malheur, ils
ont non seulement sympathisé, mais
ont eu l'idée d'améliorer l'ordinaire à
bon marché. Conséquence : ces deux
jeunes couples, impliqués dans une
kyrielle de cambriolages commis prin-
cipalement dans le courant des mois de
janvier et février 1983, ont été condam-
nés, hier matin, par le Tribunal crimi-
nel de la Gruyère, présidé par M. Jo-
seph Bavaud , à des peines allant de cinq
à quinze mois d'emprisonnement, as-
sorties de sursis de deux et trois ans.

Les deux hommes, âgés de 27 et 28
ans , décident un jour de s'associer afin
d'exploiter un atelier de menuiserie.
Désireux de s'installer à bon compte,
ils vont constituer leur équipement par
des moyens illégaux. Ils s'en prennent
d'abord à une scierie et dérobent du
bois. C'est ensuite au tour de diverses
entreprises d'être victimes de leurs
agissements. Le butin est varié et cons-
titué d'outils : raboteuse , sauteuse, per-
ceuse, défonceuse, serre-joints, lames,
pistolets à peinture... etc.

A l'occasion, les deux épouses,
entraînées dans ce cycle d'infractions ,
font le guet , munies d'un talkie-walkie
et, parfois, accompagnées d'un chien.
«C'était plus pour se promener que
pour tout le reste », essayera de justifier
le mari de l'une d'elles. Les deux fem-
mes tenteront , mais en vain , de dissua-
der leurs époux. Ceux-ci, pour les apai-
ser, peut-être aussi pour leur faire
croire qu 'ils n'agissaient pas unique-
ment pour leur propre bien-être, se
tourneront alors vers un autre type de
butin : tambours de lessive, cigarettes,
viande , vin et spiritueux.

Des aveux spontanés
Retenant à la charge des accusés le

vol en bande puisqu 'ils se sont asso-
ciés de manière expresse pour commet-
tre des infractions, et le vol par métier,

car ils étaient animes d un dessein
d'enrichissement et étaient prêts à agir
chaque fois que l'occasion se présen-
tait , M"e Anne Guisolan , substitut du
procureur général , a requis à la charge
de l'accusé le plus âgé, impliqué dans
vingt-quatre vols portant sur un butin
global de plus de 20 000 francs, une
peine de dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans;
contre son camarade, qui au début s'est
laissé entraîner , et devait répondre de
vingt-trois vols (butin : environ 16 000
francs), une peine de quinze mois,
assortie d'un sursis d'une durée de trois
ans. S'agissant des épouses, la repré-
sentante du Ministère public a requis
des peines de huit mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans, en
relevant , à la décharge de ces deux
prévenues, qu'elles avaient spontané-
ment passé aux aveux complets.

Les défenseurs des deux couples, Me
Jacques Morard et M. Alexandre Eme-
ry, ont plaidé une diminution des
réquisitions en s'attachant notamment
à démontrer que certains faits retenus
par l'acte d'accusation ne constituaient
pas des tentatives de vol, mais simple-
ment des actes préparatoires, c'est-à-
dire consistant à préparer l'exécution
de l'infraction sans toutefois la com-
mencer.

Les juges les ont suivis sur ce point et
ils ont prononcé des peines inférieures
à celles requises. Les deux hommes ont
été condamnés à des peines de quinze
et douze mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans. Les deux
femmes ont écopé de peines de cinq
mois d'emprisonnement, assorties de
sursis d'une durée de deux ans. Toutes
les détentions préventives ont été
déduites et les frais de la cause répartis
en proportion de la gravité des cas.

(fmj)

«Parafina» à l'ailla de l'Université

Petite folie africaine
Le public a plongé mardi soir à l 'aula

de l 'Université dans une folie africaine:
le groupe « Farafina » de Bobo-Diou-
lasso, en Haute- Volta , interpréta avec
une énergie et des rythmes fascinants
des chants et des danses empreints de
traditions senoufo, bobo et dioula, enri-
chies par de nouvelles composit ions.

Les six musiciens empliren t une aula
vaste et austère de rythmes et de mélo-
pées tels que des spectateurs, peu à peu
envoûtés, se mirent à danser devant la
scène: l'opposition « acteurs-specta-
teurs» fut rompue avec une aisance
étonnante. En effet , sous l 'emprise
d 'une telle musique, rien déplus naturel
que de se mettre à danser...

Les instruments en eux-mêmes pro-
voquent déjà l'étonnement , particuliè-
rement le balafon. Cet instrument est
constitué , comme le xylophone, d 'une
série de lattes reliées entre elles. Des
calebasses de différentes grandeurs y

sont suspendues en guise de caisses de
résonance. De ces « mamelles » musica-
les sortent des sons clairs, en cascade,
au gré du musicien. Le balafon domine
incontestablement, en rivalité pourtant
avec les tambours « djembé» et
« bara », qui semblent vouloir, de leurs
rythmes assaillants, submerger la ligne
mélodique.

Les morceaux ne se distinguaient
guère les uns des autres : ils formaient
une continuité. Les premières notes
présagent une avalanch e de sons et de
rythmes. Peu à peu, on en distingue les
subtilités; on est toujours plus réceptif,
aux aguets de chaque nouvelle varia-
tion , de chaque nouvelle vibration. Ain-
si, plus le morceau dure, plus l'on se sent
envoûte.

Lorsque les musiciens se font dan-
seurs, ils semblent portés par la musi-
que, leurs pas sont aussi légers que des
sons, et suivent le rythme dans toute sa
subtilité.

Ces musiciens professionnels ani-
ment quotidiennement les cérémonies
et festivités de leur région: on imagine
alors quelle doit être l 'ambiance lors
d 'un baptême ou d 'une cérémonie de
funérailles... (sp)
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Deux protestations
Licenciement d'un journaliste

Le licenciement par l 'éditeur de «La
Liberté» d'un rédacteur de la rubrique
locale du journal a provoqué, hier mer-
credi, une réaction de l'Association fri-
bourgeoise des journalistes (AFJ).

Son comité «proteste énergique-
ment» et «juge l'attitude de l'éditeur
comme une décision purement politi -
que prouvant un manque évident de
tolérance envers ses employés». Le
comité de l'AFJ demande que «l'édi-
teur revienne sur sa décision».

Pour le comité de l'AFJ, le parrai-
nage de la liste du Parti socialiste
ouvrier est un «geste civique... qu 'on
ne peut réprimander fût-il celui d'un
journaliste».

Quant au Parti socialiste ouvrier
(PSO), qui demande également la réin-
tégration du journaliste licencié, il
exprime, dans un communiqué à la
presse, son «indignation» à propos de
ce qu 'il considère comme «une atteinte
à la liberté d'opinion et à celle de la
presse». La mesure prise, poursuit le
PSO, «s'apparente aux interdictions
professionnelles si courantes en Alle-
magne et à la mise à l'écart des dissi-
dents dans les pays de l'Est».

Le PSO dénonce «le rôle du PDC»
dans cette affaire et prétend que «les
responsables de ce parti ont probable-
ment communiqué le nom du journa-
liste à «La Liberté». (Com./Lib.)

IALBERTÈ FRIBOURG 
Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Tout n'est pas résolu
Cent vingt articles et trois ordonnan-

ces : c'est ainsi que se présente la loi
fédérale sur l'assurance-accidents, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
L'application de cette loi du 20 mars
198 1 ne se fera pas sans heurts, car
divers problèmes, notamment des hia-
tus entre certaines dispositions de la loi
et des ordonnances, sont encore loin
d'être résolus. C'est ce qu'a notamment
révélé M. Michel Grosjean, responsa-
ble du département «conseil en assu-
rances » d'une fiduciaire romande, qui
a inauguré , mard i soir, le nouveau cycle
de conférences mis sur pied par la
Société fribourgeoise des juristes.

Si la nouvelle loi sur l'assurance-
accidcnls sera obligatoire pour tous ,
clic ne le sera , en fait , que pour un tiers
des travailleurs. Car les deux tiers des
employés dc Suisse sonl déjà assurés
par le biais dc l'affiliation obligatoire à
la CNA. Environ 810 000 personnes
devront encore choisir un partenaire
parmi les divers assureurs qui se parta-
geront ainsi quelque 34 mio de francs
dc primes.

La LAA sera obligatoire pour tous
les travailleurs occupés en Suisse, y
compris les travailleurs à domicile , les
apprentis , les stagiaires , les volontai-
res, les membres dc la famille de l'em-
ployeur rémunérés en espèces pour
leur activité... Elle sera facultative pour
les personnes exerçant une activité
lucrative indépendante et domiciliées
en Suisse, ainsi que les membresde leur
famille qui collaborent à l'entreprise ,
tels que les entrepreneurs et agricul-
teurs, a explique M. Grosjean.

S'agissant des risques assurés, la
LAA fait unc distinction entre , d'une
part , les accidents professionnels et les
maladies professionnelles, et , d'autre
part , les accidents non professionnels.
Si tous les travailleurs seront assurés

pour les accidents professionnels, les
maladies professionnelles et pour les
accidents survenant sur le chemin du
travail , seules les personnes qui effec-
tueront au moins douze heures dc tra-
vail par semaine chez le même
employeur seront assurées contre les
accidents non professionnels.

Deux sortes de prestations
Deux groupes de prestations sont

prévus par la loi : d'abord , les presta-
tions en nature pour les soins et le
remboursement des frais : traitements
ambulatoires (médecin , dentiste , cure,
prothèses selon un tarifeonventionnel)
et frais hospitaliers en division com-
mune ; ensuite les prestations en espè-
ces qui comprennent principalement
unc indemnité journalière , payée en
cas d'incapacité tempora ire de travail
dès lc troisième jour suivant l'accident
cl unc rente d'invalidité viagère. Dans
le cas d'un assuré qui décéderait des
suites d'un accident , des rentes de sur-
vivants seront allouées au conjoint et à
ses enfants mineurs ou en apprentis-
sage jusqu 'à l'âge de 18 ans révolus,
respectivement de 25 ans s'ils font des

Marsens : la chapelle Saint-Nicolas restaurée

Le retour aux sources
Les citoyens et citoyennes de Mar-

sens étaient réunis mardi soir sous la
présidence de M. Francis Kolly, syn-
dic , pour ratifier une opération immobi-
lière , une demande de crédit et entendre
différentes informations sur des réali-
sations et projets.

Dans ces dernières , la plus impor-
tante est le rapport final relatif à la
restauration dc la chapelle Saint-Nico-
las, décidée par unc assemblée com m u-
nalcdu printemps 1981. Une dépense
globale de 180 000 fr. avait alors été
prévue. Lc décompte final indique un
investissement qui atteint 228 000 fr.
C'est qu 'en cours dc chantier , décision
fut prise dc procéder également à la
réfection du clocher du sanctuaire ,
intervention qu 'on n 'avait pas prévue
initialement. Unc campagne dc sous-
cription auprès des gens dc Marsens a
apporté 22 000 fr. La dépense de
200 000 fr. est prise en charge par les
trois derniers exercices financiers de la
commune , comme prévu.

Comme au XVIIIe siècle
La chapelle restaurée a pour base un

sanctuaire érige en 1 330, dédié à saint
Nicolas déjà , que desservaient les moi-
ncsd 'Humil imont .  Cet édifice fut rem-

place , en 1737, par la chapelle actuelle ,
qui subit des restaurations à la fin du
XIX e siècle cl en 1945. Lors dc ces
travaux successifs, clic vit sa voûte dc
bois, son autel avec un retable dc la
Vierge et sa tribune , badigeonnés dc
peinture , selon la mode dc l'époque.
Dès lors , l'œuvre dc la restauratrice
d'art à qui fut confiée la restauration ,
M mc Myriam Mcucclin , dc Tavel ,
porta sur lc nettoyage dc ces éléments ,
puis la fixation cl la reconstitution dc la
polychromie d'origine et la réfection
des dorures et argentures.

L'œuvre se complète par la mise en
place d'un nouveau fond en pierre de la
molierc , remplaçant le sol de ciment ,
alorsque les murs ont reçu un enduit de
plâtre à l'ancienne. On dut éliminer les
verres plombes des fenêtres en raison
dc leur mauvais étal. Pour les rempla-
cer, avant la pose éventuelle de vitraux ,
on a mis en place des châssis déjà prêts
à les recevoir. A l'extérieur , la chapelle
a retrouvé toute sa fraîcheur par un
habillage dc crépi à la chaux.

Un bâtiment administratif
Cette assemblée comportait égalc-

L'intérieur restauré de la chapelle Saint-Nicolas. (Photo A. Wicht)

CONFFRFNCFr̂ H

études. Les rentes dc survivants ver-
sées à la famille ne pourront toutefois
dépasser globalement 70% du gain
assuré . Lc montant maximal du gain
assuré au sens dc la LAA est dc 69 600
francs par an ou 191 francs par jour.

Les conséquences pratiques dc l'en-
trée en vigueur dc la loi fédérale sur
l'assura ncc-accidcnls consistent en
unc charge supplémentaire pour les
entreprises qui ne disposaient pas
d'une couvert u re pour leurs employés,
a précisé M. Grosjean. En effet , les
primes pour les accidents et maladies
professionnels seront à la charge dc
i'employcur. Ils pourront varier , selon
la classe dc risques à laquelle appar-
tient l'entreprise , entre 1 ,93 et 25,62%o
du salaire assuré. Quant aux accidents
non professionnels, les primes seront
assumées par les travailleurs , sauf con-
vention plus favorable pour eux. Les
taux dc prime varieront selon qu 'il
s'agira d'un homme ou d'une femme.
Façon dc faire remarquer que les hom-
mes vivent plus dangereusement.

Ce sont là les grandes lignes dc cette
nouvelle loi , qui s'inscrit dans le con-
texte plus généra l de l'évolution dc la
législation sociale. A signaler deux
dates importantes concernant les pro-
chaines conférences dc la Société fri-
bourgeoise des juristes : le 8 novembre ,
M. Claude Mossu s'exprimera sur la
fraude fiscale; son exposé sera suivi
d' une table ronde. Lc 6 décembre, il
appa rtiendra au rédacteur en chef dc
«La Liberté », M. François Gross, dc
traiter d'un problème délicat: les rela-
tions entre la presse et le monde judi-
ciaire, (fmj)

III I GRIMRE VT  ̂.
ment la ratification de l'achat par la
commune d'une parcelle de 2500 m 2
de terrain pour le prix dc 100 000 fr. ,
destinée à la construction d'un immeu-
ble communal , pour lequel un crédit
d'étude dc 50 000 fr. fut voté. Ce bâti-
ment abritera l'administration com-
munale , des locaux destinés à une épi-
cerie et un appartement. L'emplace-
ment du bâtiment est idéal , en plein
village , où se construiront prochaine-
ment dc nouveaux logements. Par 77
oui contre 13, l'assemblée approuva ce
projet.

Le syndic Francis Kolly informa
enfin ses administrés sur la possibilité
donnée à la commune d'étendre le
téléréscau , dont l'expérience des PTT,
par fibres optiques, dessert déjà l'hôpi-
tal et unc trentaine de maisons du
centre dc la localité. Il annonça une
consultation des ménages intéressés
par cette adhésion au téléréseau, (ych)

I
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Monsieur Armand Stucky, à Cugy (FR);
Monsieur et Madame Bernard Stucky-Schlùchter et leurs enfants Valérie et Vinciane , à

Savigny;
Madame Solange Kunzli-Stucky et son époux , à Thônex ;
Madame Carole Mattenberger-Ammann , son époux et leurs enfants Manuel et Stefan, à

Monchaltorf;
Mademoiselle Dominique Kunzli et Monsieur Thierry Leclerc, à Genève ;
Monsieur Walter Ammann , à Glattbrugg ;
ainsi que les familles Stucky, Marmy, Fasel, Wasser, Kaiser, Eichenberger , Imhof,
Fontana , Friese, Hoffmann , Strasser, Stàhlin , Favarge r, et les familles parentes et
alliées ,

font part du décès de

Madame
Marie-Thérèse STUCKY

née Fasel

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur , tante et
grand-tante , entrée dans la paix du Seigneur à Loëx, le 4 octobre 1983, dans sa 92e
année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Thônex , le vendredi 7 octobre , à
14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Thônex , où les honneurs seront rendus.
La défunte repose à la chapelle des Rois.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile: M. et Mmc Jean Kunzli , 9, ch. des Deux-Communes, 1226 Thônex.

R.l.P.

t
Le Football-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien DÉNERVAUD

membre libre

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-709

t
La messe d'anniversaire

Johann STURNY

sera célébrée en l'église d'Altérswil , le samedi 8 octobre 1983, à 9 heures.
17-49338

B l  

octobre 1982 - 7 octobre 1983
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 8 octobre 1983, à
20 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés. Telle fut la volonté de Dieu. Depuis ce jour-là . ton
sourire n 'est plus , ta voix s'est tue , mais dans nos cœurs le souvenir de ton courage et de ta
bonté demeure notre précieux réconfort.

Sur ta tombe fleurie , nous respirons l'air de ton amour et de ton grand cœur et nous ne
pouvons empêcher les souvenirs les plus inoubliables d'affluer dans nos mémoires.

Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as tant aimés et bien près de toi garde-leur une
place... et préserve-les des instants difficiles de la vie. ,

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants.

t
La commission sportive académique

de l'Université, de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Max Monney
ancien concierge

du stade universitaire Saint-Léonard
et collaborateur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église du Christ-Roi , à Fribourg, vendredi
7 octobre 1983.

17-1007

t
La Société de tir
Mannens-Torny

fait part du décès de

Madame

Rosa Savary
mère de Monsieur Paul Savary

membre actif

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

t
Les ouvriers de la Maison F. Savary

Vesin
fait part du décès de

Madame

Rosa Savary
mère de notre dévoué patron

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

t
1973 - 1983

La messe d'anniversaire
pour notre cher époux et papa

Monsieur

Augustin Guerry

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin ,
samedi 8 octobre, à 19 h. 30.

17-49056

I Nous assurons
WÊJtjLW aux familles¦ en deuil, un
Jf^Bj service parfait,¦ digne et

BIS discret

^uBfl Pérolles 2 7
m H Fr|bourg

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^K, 
^BW ^a messe d'anniversaire

~*t$É8ÊÊi, I Pour 'e reP°s <*e l'âme de

¦Hf MÊÊk Aimé BERSET

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand , le samedi 8 octobre 1983, à 17 heures.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille
17-49343

t
Remerciements

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

Monsieur
Henri PERLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages
réconfortants, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 8 octobre 1983, à
19 heures.

17-49390

t
1982 - 1983

En souvenir de

Monsieur
André BERSIER

Voilà déjà une année que tu nous as quittés , dans nos cœurs ton souvenir restera gravé
à jamais.

Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 8 octobre 1983 à 19 h. 30.
1 7-49228

Joseph Bugnard, Francis Chevalier , directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formali tés et assurent __ m̂mmmmmmfL%.\\%%%%%wm^^
la dignité des derniers devoirs. —— aa  ̂———r
Tous articles de deuil. ^̂ T̂3 StîkS 8SS8 SaTransports funèbres. _atL__«H B\

V ™IB^^BBBBBB»»"a"»fcB"»«B»«BBB»»»«BWB ^^" B̂wy
(jour et nuit) au ^^mW ^̂ a%W 82.1

. 
^̂Thomas Bernard ^

Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL. 1700 FRIBOURG
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Cinq artistes au château de Marly-le-Petit

Une sorte de « bazar temporaire»

Jeudi 6 octobre 1983

( e qu on pourrait appeler le « bazar qui va de l 'éléphant au coq en passant
temporaire » du châtea u de Marly par le hérisson, le centaure et la licor-
diircra jusqu 'au 23 octobre. On y trouve ne.
peu d 'or el beaucoup de verrot erie : le Vernessa Rilea-Foe/ix vient de Caro-
public ne fait pas forcément la diff é- Une du Nord (USA). Ses œuvres tirent
renée et la ga/eriste est justement leur substance de son environnement
absente du vernissage, personne pour immédiat : elle dessine tout , elle est
reconnaître de Quervain... qui est peut- pleine l'humour el cherche des amis à
cire venu , on ne sait pas... Fribourg, où elle vit depuis un an.

Friderun von Strahlendorlf . vieille Claudine Legastellois, Française, a
dame digne, vous demande de signer suspendu /'innombrables aquarelles dc
son li vre d 'or avant dc vous expliquer vacances et quelques gravures. Elle
pourquoi elle modèle des animaux el semble avoir trouvé dans les branchages
surtout des chevaux , seuls, en groupe, feuillus le lieu de son originalité.
tranquilles ou galopants. Elle explique Rakesh vient du Rafasthan (Inde) et
qu 'elle fut  pianiste de concert et exilée ses illustrations traditionnelles des my-
il 'Mlemagne de l 'Est. Etablie en liaviè- ihes indiens sur toile libre sont d 'une
re. elle rencontre des plasticiens qui la belle tenue. Rakesh est âgé de 24 ans,
conseillent et l 'aident. La chaleur et ses œuvres sont appréciées en Inde et en
l 'humour caractérisent son bestiaire Europ e.

L.
^ -

Une des peintures de Daniel de Quervain. (Photo Lib./JLBi)
^̂ ^TT T̂ inre  ^ »̂
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GRANDE EXPOSITION
DE «VOITURES GM AMÉRICAINES»

CHEVROLET, BUICK, OLDSMOBILE, PONTIAC
Dès aujourd'hui, jeudi 6, jusqu'au samedi 8 octobre 1983, dans les locaux du GARAGE
AUTOMOBILES BELLE-CROIX SA , à Moncor/Villars-sur-Glâne , vous 'pouvez admirer
les élégantes et luxueuses «américaines» de General-Motor. A vous de choisir entre la
Chevrolet «Celebrity», traction avant , très économique (2,8 lt, 6 cylindres, 10,5-
12 lt/ 100 km), l'élégante Oldsmobile «Cutlass» , la Chevrolet «Malibu» au moteur
V8 supersilencieux, et la limousine de prestige BBUICK«Elektra». Le hit de l'exposi-
tion sera avant tout la sportive Chevrolet «Camaro» , une première en version «Targa»,
que l'on peut obtenir dès maintenant.
En les comparant à d'autres produits de cette classe , ces véhicules, compte tenu de leur
équipement complet et luxueux , sont , aujourd'hui encore, toujours très bien cotés!

- UNE VISITE VOUS CONVAINCRA -

Le patron, M. J.-J. Koch, et les vendeurs, MM. Daniel Seydoux et Gérard Scherr , vous
présentent la très belle «Camaro».

"¦̂ "̂ ^̂ ¦"¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ MMBMI ™̂ >~~PUBLICITE 
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HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
JEUDI 6 OCTOBRE 1983, dès 20 h. 15

20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 150.- 20 x Fr. 500.-
Valeur totale des lots: Fr. 14000.- au

GRAND LOTO RAPIDE
du Fribourg-Natation

Abonnements: Fr. 14.- Fr. 4.- pour 5 séries

Sandwiches

«
FORMES /0^
ETCQULEURS llff \

Quant à Daniel de Quervain, il est
peintre indépendant (!) à Berne. Sa
biographie précise qu 'en 1959 il a parti-
cipé, comme auditeur, à d 'importants
concerts el qu 'il est un passionné de
littérature et d 'art expressionniste! En
f ait, de Quervain est un graphiste à la
ligne tourmentée, aux intentions obscu-
res, diff icilement lisible. Son dessin est
une composition organique faite dc
visages et de cellules qui s 'organisent en
f antasmes plus ou moins freudiens et
atteint parfois un certain f antastique.
Son humour hermétique se révèle par
les titres qu 'il donne à ses gravures ! « Il
banco di Santo Spirito », « Tabu »,
« Die Kalte Sop hie».

Et l 'on s 'en va en pensant que la
multiplication des grandes expositions
dédiées aux maîtres de l 'art mondial
provoque la multiplication des artistes
amateurs, qui satisfont unedemandede
plus en plus forte d 'un public «qui
cherche quelque chose » à des prix abor-
dables, (bg)

Bulle

Peinture
en publie

S'il est coutume, dans de nombreux
centres culturels, que des artistes tra-
vaillent en public, à Fribourg, en revan-
che, l'expérience n'avait pas encore été
tentée. C'est maintenant chose faite,
puisque le Musée gruérien, à Bulle, a
donné l'occasion au peintre, graveur et
dessinateur Jean-Pierre Humbert de
compléter son exposition par une
démonstration de son travail.

Quelque 100 œuvres de l'artiste fri-
bourgeois sont exposées à Bulle jus-
qu 'au 13 novembre prochain. Jusqu 'à
la fin du mois d'octobre, Jean-Pierre
Humbert travaille à une toile d'envi-
ron 6,25 mètres carrés. Il présentera
ensuite au public ses méthodes de gra-
vure et d'impression. (ATS)

SSlIK/ IWmŴ  ̂ 0) i a  L È M * ï i i i}  *
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J.-P. Humbert au travail.

FRIBOURG 13
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS 7*T
Musée d 'art et d 'histoire

Trésor de la cathédrale
de Saint-Nicolas

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

Jusqu 'au 9 octobre.

Musée d 'histoire naturelle
Animaux sauvages

Ecologie en action
de 14 h à 18 h

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

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

Galerie de l 'Arcade
Elaine Massy

Aquarelles , pastels, dessins
Tous les jours , de 15 h. à 19 h., di , lu
fermé

Jusqu 'au 20 octobre

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

Jusqu 'au 30 octobre

Samaritaine 27
André Clerc, 15 gravures

Vernissages les ve 7, 14, 21 , 28 oct. dès
18 h. 30, dimanche de 14 h. à 18 h.

La Margelle
Massimo Baroncelli

dessins
Lu-ve de9h. à 12h.etde 14h. 30à 17h.
30, samedi de 9 h. 30 à 12h.etde 14h. à
16 h.

Du 8 nrtnhrft an 1 er nnvemhre

Château de Marly-le-Petit
Artistes d'ailleurs : dessins, aquarelles
sculptures, ve/sa/di, de 14 à 18 h.

Jusqu 'au 23 octobre

Estavayer, Galerie Baudet
Ricardo Abella
dessins et gravures

de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 19 h.
Jusqu 'au 18 octobre

Estavayer Galerie art et Antiquité
' Alvaro

peintures et dessins
tous les jours de 15 h. à 19 h. 30

fermé les lu , ma.
Jusqu 'au 23 octobre

Morat , Galerie Ringmauer
Verena Lutz

meàve de 14h. à 18 h., sa 14h. à 17 h.,
di 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Artcurial Villars-les-Joncs
Rougemont

Œuvres récentes et éditions
je, ve de 15 h. à 1 8 h.
sa 8 et 22 octobre de 14 h. à 16 h. et sur
rendez-vous

A venches Galerie du Paon
Serge Jaquet, huiles

je, ve, sa, di de 14 h. à 18 h.
Jusqu'au 30 octobre

A venches Galerie du Château
Tapisseries contemporaines

d'artistes suisses et étrangers
du me au di de 14 h. à 18 h.

Jusqu 'au 30 octobre

Bulle, Musée gruérien
Jean-Pierre Humbert

du ma au sa de lOh. à 12 h. et de 14h. à
17 h., me et je prolongé jusqu 'à 20 h.,
di de 14 h. à 17 h.

Jusqu'au 13 novembre

Galerie de la cathédrale
André Ramseyer

Jon Wijk
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
10 h. 30 à 12 h. Lundi fermé.

Bulle Galerie des Pas Perdus
A. Favre

sculptures, tableaux
Tous lesjours.de 14 h. 30à 18 h., lundi
fermé.

Château d'Estavayer-le-Lac
Robert Hainard

Jules O. Bercher
Jacques Rime
gravures d'animaux

lu à ve de 16 h. à 20 h., sam.-dim. de 14
h. à 20 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Hors du canton
Galerie Nicole Gonet, Lausanne

Christiane Lovay
Jusq u'au 15 octobre

w&

•̂ —m mi irnr

m
&K (S TEA-ROOM V:;j
'£}; CONFISERIE /:':**y
î-iVV Grand-Places 16 ¦ ;!;t'' . ',
•J; !•:;'.'.. 0 3 7 / 2 2  31 31 ..;;\f 'V;/"j

-^*"' -t ". Fribourg //."*v*'* !#^mmmsm
Profitez des derniers rayons

de soleil sur notre
r>DAMr>C TCDDACCE



•••••••••• •••••••^^•••••••************^EXPOSITION VOITURES AMERICAINES
it (âf\ «J

* ¦  
it A FRIBOURG CHE2

* r ^mn " 1 r~ï:ni nii ï TiJih 'Ël̂i I 3. 
-̂ -̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m^̂̂^ a^^^^^^m̂^^^

^T A^ ^ ^ ^ ^
A ^ ^ ^  

f f

* Villars-sur-Glâne/Moncor ® 037/24 98 28/29 *M VOTRE AGENT GM-AMÉRICAINES POUR LE CANTON DE FRIBOURG \*
•••••• ••••••• ^^••••••••••• •••••••••••• -S

Attention..Wi^v peau de banane!

Dans nos locaux : Jeudi 6 octobre 1983
Vendredi 7 octobre 1983
Samedi 8 octobre 1983

OlflSMOBIU BUICK ëzaM&CHEVR0LE1 PONTIAI

« Une synthèse parfaite

# x

la technique le confort e

Admirez et essayez: yL
Chevrolet Malibu Sedan ou *T
Stationwagon, 6 places, spa- JaJ
cieuse, grand confort. \i

Oldsmobile Ciera et Buick JaJ
Century, traction avant , com- 

^pacte , économique.

Camaro Z-28 E. la sportive de 
^grand luxe. Peinture spéciale. ™

Viennent d'arriver: 
^les Camaro Z-28 E «TARGA » ™

une voiture pour yL
connaisseurs ! 

^

Banc
pett
Votr

offre spéciale jusqu'au samedi 8.1 C

nnoS". ^B
'
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MIGROS
A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N": N̂  

LIEU: LIEU: 

N" postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
I Changement d'adresse I p

°5!f i„ ?ar
I H _ 1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13. — Fr. 25. —

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 5.— Fr. 8 —
2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—
3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

A vendre A vendre , Vous <?"' cher '
chez

magnifique P
«

U
5

E0T un camion-
TOYOTA 104 (3L gme
COROLLA année 81,

40 000 km,
4 p., exp. oct. 83, état de neuf , <!vec grappln pour

n /̂,„ K,,o exp., Fr. 4900.-. divers travaux ,
© 037/24 5219 K débarras , trans-

17-302 1 « 037/36 27 37 ports, etc., je suis
•mwmmmmmmmm •*——— à votre disposi-

tion.

A vendre
A vendretracteur vous pouvez

Renault VOLVO m atteindre au
?„..??„„,;„ Z-MJT 037/33 25 31tout terrain 343 dès 19 h 30
651-4 avec cabi- 80, gris met., 17-4096!
ne, très bon état , Fr. 7900.- '

avec garantie.

» 037/36 12 71 » 037/24 67 68 Petite emreprise
17-1753 17-626 effectue tout

travaux
^———— de maçonnerie

A vendreA vendre • sp|endide rénovation,
FORD MIN11100 aménagement
TAUNUS GL SPÉCIAL Pose Paves

Prix raisonnable,
avec 4 roues d ni- __-,,_« „,- ,..»

80 brun met.. vef / radiQ; 
• * 037/31 15 62

Fr. 7900.- QCt 1983 
après 19 h. ou ré-
pondeur automa-

« 037/24 67 68 « 037/24 52 19 tique
17-626 17-304 1 5.

Vient de paraître

Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ
Témoignage d'une femme médecin

en pays communiste
196 pages, Fr. 25.50

L' auteur de ce livre doit rester dans l'anonymat, car il a peur
pour ceux qui sont restés dans ce pays de l'Est. Il ne tient
pas à ce qu'ils soient encore persécutés par sa faute. Tout
ce qu'il décrit est la vérité pure, qu'il a vécue et dont il a
souffert.

En vente dans les librairies ou aux:

EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG



I I I  W\IMèMENTO L/ J
1 [ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
FrilHiuru : 037/23 12 12 jour el nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
I J Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital  dc
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Kribounc 037/22 33 43.Samcdisdc8à 10 h.el 16
à 17 h., dimanches cl jours fériés dc 8 à 10 h.
Autres jours dc 8 h. à 10 h. el 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117 .

H
Fr-iARMACES lli l
DE SERVICE WT

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 6 octobre: phar-
macie St-Pierre, Beauregard-Cenlre.

Ouvert dc 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgcnl , « 1 1 7 .
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 â
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Rnmnnl: vendred i dès 18 h 30 Dimanche el iours
fériés: de 10 h. à 12 h. cl dc 17 h. à 19 h.
C'hâlel-Saint-Denis: après 19 h. cl le dimanche.
[!n tas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  dc
18 h. à 19 h. En dehors dc l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d 'A i n  et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne:jusq u'à 20 h. du lundi

llll Lsos J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haule et Moyennc-Singinc.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romonl: 037/52 13 33.
C hàlel-Saint-Dcnis: 021/ 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil:  037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne : I 17.

POLIC E
Appel urjjenl : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/2 1 19 I
Postes d'intervention :
Friboui-K : 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romonl : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 I I  95.
Piiv,.rn,. . ni7/M 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
1)29/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul l y ) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribouru. : 118.
Anir..« Lu-aiitùc nnm in i »

IHHôPITAUX n
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21 .
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. â 15 h., etdc 19 h. à 20 h.; chambre s
privées lous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Dalcr: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées , lous les jours dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visites: tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Rhu : 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche cl jours fériés jusqu'à
I6h . )  el dc 19 h. â 20 h.; chambres privées cl
mi-privées lous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .  Heures dc visites: tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et dc 19 h. à 20 h.
Billen s: 037/52 27 71.  Heures de visites: çham-
brcscommuncs. de 13 h.à 15 h .c tdc  19 h .à20 h.:
1 h'imhr. .. »<<IAM A.. I f \  U A tf \  l.  . nnA'.r..~ '.~ ¦ M.»ni .n in i i i .-s privées ue lu n. u zu n. .  pcuiainc: pas
de visi le le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.  Heures dc
visites : chambres communes cl mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.ctdc 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
cl jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. â
20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30: diman-
che cl jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures dc visites: dc
13h.  30 à 15 h. et dc 19 h. â 20 h. : dimanche cl
jours fériés dc 10 à 1 1  h. cl dc 13 h. 30 â 15 h
T.....I. r \ i n , A *  t i oi li j_ ..:-:. . i_-

jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas dc visile le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures dc visites : lundi au vendred i dc 13 h. 30à
14 h. 30. dc 18 h. 45 â 19 h. 30. en prive: 21 h.;
samed i , dimanche cl jours fériés: dc 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30: le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

Sanatorium d'Ilumilimont : 029/5 17 98.
Heures dc visilcs: tous les jours dc 14 h. à 16 h. cl
«c 18 h . à 20 h. U-dimanche de 14 h. à 17 h. et de
IB k - -.r, L
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IbbhVIltS )
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location dc spectacles: 037/81 31 76,
Cirand-Placcs.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue dc la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi dc 12 h. â 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samedi dc 1 1  h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.
Dimanche dc 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samed i et lors de fêles locales de 7 h. à
21 h. 30. Lc dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h 30 et rie 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
dc 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants cl adolescents, 30. bd Pérolles , Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
K h à l 7 h r . | rip l d h à l 7 h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51 .
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Resnonsnhle cantonale: 037/22 63 51
- District dc la Glane : 037/52 19 29.
- District dc la Gruyè re : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51 .  (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleincr-Gcrstcr. Lc Riedclet 9. Marlv 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants dc toutes confessions, chemin des
Bains I , Fri bourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
VillaMyriam:037/22 64 24. Accueildelamèreet
dc l'enfant. Avenue dc Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : s 24 72 85 ou
74 SR 39 r-nianK rie 7 â S ant Villars- VIT! 7S

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mard i et mercredi de
14 h. à 17 h. ; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes dc langue frança i se. Lundi et jeudi pour
les personnes dc langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Dcutschckirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais!.
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h .ctdc 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22. selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer: rue dc l 'Industrie 8.
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des nères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de9 h. à 12 h.
et dc 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samed i dc 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf irmis . service social fribourgeois et Ligue
fri lmun 'i 'dist '  contre lp rhnm:i tkni i>  : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous. Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i dc 9 h. à
12 h. ct dc 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publi que: le 1 er et le 3e jeudi du
mois dc 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpita l cantonal , Fribourg,

Service social pour les handicapés de la vue: lundi
cl mard i dc 9 h. â 12 h. au chemin des Pommiers 5,
I" étage. 037/26 43 56.
Rèlease Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30. dc la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi dc 16 h. â 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence teléphoniquea
lieu lous les jours 24 heures sur 24. au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
017/74 A4 S.Q
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vcndrcdfc dc 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. w 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h.à I 7 h . et dc I 9 h . 30 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29. 1701 Fri-
K,,.,r„ -. H77/7A 1̂ 1 DO _ -if. S7 11 CD «O min
Bulle , w037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68," 1470
Estavaycr-lc-Lac . • 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 . 1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires: le lundi dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
f r , , , -  n..rr ,..r... Inr L> ..„,«„ ̂ . .- tn\

Bulle: chaque I" et 3e mard i du mois dc 20 h. à
21 h. au cale des Xlll-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h..
au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture,
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8.
Fribourg.
m 11.11 'i i i iauui i .  i ut utj  aij«.i J7, j  nugi . a
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi dc 19 h. â 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86(les lundi , mercredi , vendredi dc 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu :
017/11 I S 7 S  ir\...,»rt ™»^: .. .... A ; ... ,„„„A -.\

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

[ EXPOSITIONS
- 

1
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) dc l O h . à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment lous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le malin
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h.à 12 h.el
de 14 h. à 17 h. : dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche. 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. â
12 h. et de 14 h. â 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h à 18 h

II BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h., mard i à vendredi de 8 h. à 18 h.,
samedi de 8 h. à 12 h. Prêt â domicile: lundi à
vendred i 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de lOh.  à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendred i de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au icudi dc 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à I I  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi dc 9 h. à I I  h„ rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. â
17 h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Télénhoner nendant la tournée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique; mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
c-,rv,,. , i ;  A.. Q I, -i I I h

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 â 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h. Samedi de
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h .30 .
mercredi de 16 h.à 18 h.,jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à I I  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercred i et ven-
dred i dc 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
... Il ,1 . I A U .'. 1 T L ... .!,. I 1 U .-. t "7 1,

PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i dc 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 1 1  h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h.à  17 h.; jeudi de
18 h. â 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
O k .-, I 1 K

llll  ICURIOSITE S J
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration: de 8 h. à 18 h. 30

l lpi sriNFS J
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i dc 1 1  h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercred i , jeudi et
vendredi de 8 h. â 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 8 h. â
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, de

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h.à 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche dc 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi dc 14 h.
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h., mercred i , jeudi et
vendredide9h. 30à2l  h.. samedi ctdimanchede

llll 1MIN1GOLF J
Fribourg: lundi au vendred i , de 14 h. à 22 h.,
samedi et dimanche, dc 10 h. â 22 h.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h à 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous les jours dc 8 h. à 22

FRIBOURG

CINEMA LA iifcJ ,
FRIBOURG
Alpha. - L'ami de Vincen t: 16 ans .
Capitole. - Les prédateurs: 16 ans.
Corso. - Tonnerre de feu: 16 ans.
Eden. - L'histoire de Pierra: 16 ans. Version

ital. s.-titr. fr. ail.
Rex. - Flashdance: 14 ans.
Studio . - Clémentine Oosex: 20 ans.

BULLE
Prado. - Furyo: 16 ans.

PAYERNE
ADOII O. - Chasse à mort: 16 ans.

cmcuN rr MSA FETE .^A^
Jeudi 6 octobre
Saint Bruno, fondateur des chartreux

Bruno naquit à Cologne vers 1035 . Il étudia
aux écoles de sa ville natale où, pourvu d'un
canonicat, il enseigna; puis il devint écolâtre à
Reims, où il eut comme élève Eudes de
Châtillon , le futur pape Urbain II . De son
enseignement, il nous reste notamment un
Commentaire des Psaumes. La ferme attitude
qu'il eut envers l'évêque simoniaque de
Reims. Mannassès. lui valut une diserâce.
qu'il mit à profi t pour réaliser un désir qui était
né depuis longtemps en lui , celui d'une vie
monastique de silence et de contemplation
dans la solitude. Mais il fut quelque temps
avant de trouver sa voie. Il séjourna quelque
temps à l'abbaye de Sèche-Fontaine, puis à
celle de Solesmes. Finalement, il arriva avec
quelques compagnons à Grenoble, dont l'évê-
que saint Hugues, averti dans un songe de leur
arrivée, les conduisit dans un lieu sauvage
annelé la Grande Chartreuse, où Bruno inau-
gura une nouvelle forme de vie monastique,
conciliant la vie commune et la vie solitaire.
Mais en 1084, son ancien élève Eudes, devenu
pape, l'appela auprès de lui pour bénéficier de
ses conseils dans son programme de réforme
de l'Eglise. Bruno s'arracha donc à sa solitude
pour se rendre à Rome. Mais, dès qu'il le puL il
retourna à sa vie de moine. Il se rendit en
Calabre, où le roi Roger de Sicile lui fi t don
d'un terrain près de Squillace, où Bruno fonda
la chartreuse de la Torre. Il y mourut vers
uni

MHÉO SSMI
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest et sud: assez ensoleillé , passages
nuageux.

Est: assez nuageux.

SITUATION GÉNÉRALE
Une haute pression se main tient sur la

Médi terranée, tandis qu'une dépression esl
centrée sur la Norvège. La perturbation qui
lui est liée a perdu de son activ i té dans sa
partie méridionale et touchera surtout la
Sni«p oriental*»

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais, sud des Alpes

et Grisons: à part quelques brouillards
matinaux sur le Pla teau, le temps restera en
général ensoleillé . Des formations nuageu-
ses pourront toutefois apparaît re le long du
Jura . Température en plaine voisine de 19 à
22 l'après-midi . Limi te de zéro degré vers
3500 mètres.

Suisse alémanique: nuageux et quelques
nlnipç nas PYPIUPS

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Pour toute la Suisse: vendredi assez
ensoleillé . Samedi instable , au nord préci-
pitations, limi te des chutes de neige vers

|̂̂ n \̂ mAtr»c / ATCA
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Musée d'art et d'histoire : exposition
«Trésor de la cathédrale St-Nicolas» , de
10-12 h et 20-22 h.

Château de Gruyères : Exposi tion «Biè-
re, art et tradition» , 9-18 h.

Galerie de la cathédrale : exposi tion
Wijk, peinture et Ramseyer, sculpture,
14h . 30-18. 30 h.

La Vannerie : exposition J.F. Zehnder/R.
Wirz/E . Ribeiro/L. Buenaventura, 17-
20 h.

Rue de Genève, vitrine Fri-Art : exposi-
tion H.R. Huber.

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

Galerie de l'Arcade : exposition Elaine
Massy , aquarelles, dessins, pastels, de 1 5-
19 h.

Galerie de Villars-les-Joncs: exposition
Roueement. œuvres récentes et édi tions .
15-18 h.

Bar de l'Eurotel : dès 18 h 30 anima tion
musicale avec Dianiste.

Ml INIQI IFS ^r f&
Eglise du Christ-Roi

Ce soir à 19 h. 45 , veillée de prière devan t
la Saint-Sacrement exposé. Demain, ven-
dredi 7 octobre adoration. Le Saint-Sacre-
ment restera exposé après la messe de 8 h.,
jusqu'à 18 h. 15 . A 18 h. 15 , messe comme
chaaue soir.

Eglise de la Visi tation
1 er vendredi d'octobre: 7 h. messe con-

ventuelle avec l'office de laudes in tégré,
exposition du Sain t-Sacrement toute la
journée . 1 6 h. 45 chapelet. 17 h. sermon,
salut du St-Sacrement suivis des vêpres
chantées

Basilique Notre-Dame
Ce soir à 20 h., heure sain te, cha pelet ,

médi tation , possibili té de se confesser. 21
h., bénédiction .

Conférence du Père Fuchs à Fribourg
Vendredi 7 octobre à 20 h. 15 , à la salle

paroissiale de Sain t-Pierre, présentation de
l'œuvre du père teilhard de Chardin, auteur
qui a su allier la recherche scientifique à la
p r\\ rhrÂtiAnno

Paroisse Saint-Nicolas
Vendredi 7 octobre à 15 h ., messe de la

Vie montante, suivie d'une première ren-
contre avec M . le curé Henri Muri th, salle
paroissiale Grand-Rue 14.

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

l'exposition «Trésor de la cathédrale». M"e

Yvonne Lehnherr assure le commentaire
en français et M . Wal ter Tschopp, le com-
montairp en n Up m n n A

Service de puéricul ture de la Gruyère
Vendredi 7 octobre, de 14 h. à 17 h., à

l'Ecole professionnelle de Bulle (salle 1 5),
consul tation pour nourrissons et pet i ts
enfants, organisée par la Croix-Rouge fri-
hnnropnke

^—PUBLICITÉ -^
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Un bien précieux £,.;iHaj§
m ŝlr^'~'M à''-t"l''.,r "J3||H
Nous connaissons toutes les possibilités de
prévoyance pour vos proches et pour vous-
même.

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

Agence générale Marius Simonet
rte des Alpes 1. Fribourg. = 037/22 12 20
Francis Sandoz, Cottens, inspecteur principal

Paul Andrey, Invuardes 17bis, Payerne
Jean Basset , Bouleyre 29a, Bulle
Emmanuel Clément , Massonnens
Gaston Etienne, Pérolles 93 , Fribourg.
Emile Fasel , Vill ars 38 , Fribourg
François Gumy, Bourguillon
Bernard Jacot , Veveyse 7, Fribourg
Jean-Pierre Jacquat , Le Pâquier
Moufid Jandaly, Joseph Chaley 15, Fribourg
Benoît Liardet , Châtillon
Claude Macherel, Champnond 3, Fribourg
Guy Missègue, Onnens
Gilles Monnerat , Font
Ernest Pidoux , Lentigny
André Rochat , Attalens
Norbert Sottaz, Riaz
Robert Wohlfender , Vieux-Pont 24, Bulle

Pour les assurances choses , accidents et RC:
collaboration avec Mobilière Suisse.
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Notre groupe «Constructions - installations techniques» projette et réalise des
équipements techniques pour silos à céréales, usines d'aliments, centrales de
fourrages, etc.

Pour compléter notre groupe de spécialistes, nous cherchons à engager:

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

auquel nous aimerions confier les tâches suivantes:
- la gestion du groupe
- la responsabilité de la promotion, du conseil à la clientèle et de la vente
- la participation à la surveillance des chantiers
- la participation à l'organisation du service après-vente.

Nous demandons à notre futur collaborateur:
- un goût prononcé pour les questions technico-commerciales
- une expérience de la vente des biens d'équipements
- de très bonnes connaissances de la langue allemande
- de l'intérêt pour les travaux administratifs.

Nous offrons:
- une place à responsabilités
- une large indépendance
- les conditions sociales modernes d'une entreprise moyenne.

M. Kùenzi, s 037/82 31 01, est à votre disposition pour tout renseigne-
ment.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec documents usuels à la
Fédération des syndicats agricoles du canton de Fribourg

Route des Arsenaux 22-1701 Fribourg
A l'attention de M. P. Kùenzi

Nous cherchons

OUVRIERS D'USINE
Postes stable - travail en 3 équipes.

Si possible entre 25 et 35 ans. De
nationalité suisse ou permis C.

Veuillez prendre contact avec M™
Denise Piller.

IDÉAL JOB.
Conseil en personnel SA,
Pérolles 2, 1700 Fribourg
« 037/22 5013.

17-2414

Nous cherchons

3 MENUISIERS
POSEURS

Postes fixes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prenez contact avec
M"" Denise Piller.
IDÉAL JOB CONSEILS EN PER-
SONNEL SA, Pérolles 2,
1700 FRIBOURG,
« 037/22 50 13.

17-2414

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin

engagerait

une serveuse
Nourrie, logée. Congés réguliers. Bon
salaire.
Entrée: 20 octobre ou date à
convenir.

Fam. Jean-François Prélaz
« 037/77 11,31

17-2397

Nous sommes une entreprise impor-
tante et bien étalbie de la branche du
tapis (importations). Nous recher-
chons un jeune vendeur de la bran-
che, aimant les contacts humains, en
qualité de

REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s'occuper de notre exigeante
clientèle de grossistes.

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

Langues: français et allemand.

Veuillez s'il vous plaît vous adresser
à
TESIL SA EGERKINGEN
4622 Egerkingen, *• 062/6 1 15 22

29-35182

On cherche

UIM VITRIER
QUALIFIÉ

Veuillez téléphoner
au 22 33 12
ou à la réception de
KIRSCH FRÈRES SA

17-49300

URGENTI Engageons

2 INSTALLATEURS
SANITAIRES

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Aides expérimentés.

Appeler » 037/22 22 73
83-7423

TEMPORAIRES I

I NOUS CHERCHONS: I
ELECTRICIEN

(bâtiment)

| MAÇON |
(gypseur)

MAÇON
(coffreur-ferrailleur)

! AITERNA !
I Pérolles 7a / 1700 Fribourg I

. POUR POSTES FIXES OU .

Tél. 037- 23 1515

m<$0î
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AÉRO-GRUYÈRE cherche
pour le 1er mars 1984,

TENANCIER
pour le RESTAU.RANT DE L'AÉRO-
DROME, ÉPAGNY.

S'adresser à: Aéro-Gruyère, p.a.
Philippe Yerly, président. Le Praz,
1637 Charmey, « 029/7 19 17.

17-123123

Société commerciale
établie à Fribourg/Givisiez

cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour travaux de facturation, statistiques,
correspondance et divers.
- certificat de fin d'apprentissage et sténo-

graphie, langue française ou allemande,
avec bonnes connaissances de la
deuxième langue

- rémunération selon qualification, avanta-
ges sociaux modernes et ambiance de
travail agréable au sein d'une petite
équipe

- Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de diplôme
et certificats ainsi que prétentions de salaire, sous chiffre
17-544538 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

JIHMJ.UU.HJI
Mothercare - la maison spécialisée pour la future
maman, son bébé et les enfants jusqu'à 10 ans -
cherche pour la succursale d'Avry une

VENDEUSE
(mi-temps/plein-temps)

bilingue.
Nous attachons une grande importance à une assis-
tance compétente à notre clientèle. Des connaissan-
ces dans la branche textile seraient donc avantageu-
ses.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi notre
dynamique équipe.
S.V.P. téléphonez-nousl

M™ Wenger , Mothercare SA , w 031/22 66 65,
Marktgasse 32, 3011 Berne. 44-1624
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IllIlfHE! LES JEUNES^-

ETANCHEUR!
C'EST NOUVEAU
ET INTERESSANT
NOUS CHERCHONS
DES APPRENTIS
DEBROUILLARDS

TT| A. Geneux-
i!LL Dancet S.A.
aaaWaaâââa, 1700 FRIBOURG 35a. ch des Neigles

tel (037) 28 23 69 

A ^  ̂
stable ou temporaire

m.^^ la bonne solution c 'est
%? 
EXCELLENT SALAIRE!

et prestations exemplaires.
Nous avons besoin de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MAÇON
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL

f Entrée de suite ou à convenir.
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Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin, cherche

EDUCATEUR ou ÉDUCATRICE
Nous demandons :
- intérêt pour l'éducation déjeunes gens de 16 à 20 ans,

handicapés mentaux légers ;
- aptitude à travailler dans une équipe éducative et en

relation avec d'autres spécialistes;
- bilingue (français-allemand) ;
- diplôme d'une école reconnue d'éducateurs spéciali-

sés ;

Nous offrons :
- prise en charge individuelle de 10 à 12 apprentis ;
- travail en collaboration avec les autres secteurs ;
- prestations sociales et salaire selon statut des institu-

tions fribourgeoises.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
Direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin. «037/34 12 08

17-4017

i Par brouillard: i
j feux de j
j croisement, j
i svpl i

¦ Action « Herle blanc» de TACS @j
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coup d'oeil à mes concurrents : je
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Rue de Romont, Fribourg
hey. Le magasin de mode masculine comme il n'y en a pas deux.

•".liv- -".

r_AVIS—^
de notre grand choix de fleurs séchées:

I Bouquets «Renaissance» à 5.50 « 14.50
I Bouquets «Fleurs des champs» à 3.80 « 7.50

I ypilclSjr le bouquet de 5 pièces ViOv 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

... ainsi que graminées , plumes 
^^̂ ^^^^^  ̂ ^̂ . \WL

m
et plumes de paon ^̂ ^^^^^
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Misez sur Electrolux '
L'aspirateur Z-360 turbomatic à 2 suceurs ^̂ Ê ^̂ s^vient à bout comme en jouant des saletés les plus tenaces - .̂ ^HÇ T̂pS È̂̂ **^
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f Entrez dans notre magasin, faites vos jeux. ~^k 3̂i§5 BÎ ^

WÊt'mW'XXf [„,, ,:„„.. I La roulette tournera du 15 septembre
f f œp Entreprises I au 1er décembre 1983. Toute

A JHM| Electriques I personne (à partir de 18 ans) peut
Ĥ ĵH Fribourgeoises I partici per, gratuitement et sans

. J obligation d'achat.

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13
« 037/24 28 00 

PEUGEOT TALBOT
VOILA DiS AUTOMOBILES
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«Il y a longtemps que j'ai découvert les commodités de la Carte American Express. C'était
aux USA. Et j'ai rapidement compris qu 'il nous fallait aussi l'accepter, à l'«01d Swiss House».
Nous avons d'ailleurs été parmi les premiers à le
faire, à Lucerne. r ¦""̂ "'"¦^^^^_^

ŵ
_
m

_ •̂ ""̂ •ĵ ZT îEt lorsque je passe mes vacances en famille J |&[ESB>ffl'̂
?M

m^
à Mnnte-C!ar1n mmme rhanue été: Hennis 15 ans I \&T _ . îsl
je compte toujours sur la Carte American
Express. A l'hôtel, au restaurant, et surtout lors-
que je loue une voiture: avec la Carte, je n'ai pas
de caution à déposer. Lorsque je n'avais pas
encore la Carte, on m'a un jour refusé une voiture
de location narr e nne ie n 'avais nas sur mni le
montant de la caution réclamée. Par contre, avec
la Carte American Express, on est toujours bien
considéré. Quand aurais-je le plaisir de vous
souhaiter la bienvenue à Lucerne, en tant que
titulaire HP. la Cnr\p Ampriran F.Ynrp.ss?» La Carte American Express.

Bien entendu.
Maintenant sans souscription d 'adhésion.
Infnrmntinn? nu numprn 01/1R4 rS? 7?



LALIBERTE

Championnat d'Europe : RFA-Autriche 3-0 (3-0)

Vingt minutes ont suffi
Vingt minutes ont suffi

aux Allemands pour terras-
ser l'Autriche à Gelsenkir-
chen , devant 70 000 specta-
teurs. A la 20e minute , le
gardien Koncilia était battu
pour la troisième fois.

La formation de la RFA avait pris un
départ de choix. A la 3e minute , Rum-
menigge inscrivait le 37e but de sa
carrière internationale. Aux 18e et 20e
minutes , l'avant-centre de Werder
Brème Rudi Voiler mettait k.-o. l'Au-
triche. Du coup, l'Allemagne de
l'Ouest se replace en posture favorable
dans la lutté pour la qualification au
tour final du championnat d'Europe
des nations.

Les protégés de Jupp Derwall ont
obtenu une victoire aisée sans pourtant

Yougoslavie: Dinamo
Zagreb bat Sarajevo

Championnat de première division ,
10*journée : Buducnost Titograd - Etoile
Rouge Belgrade 1-0. Sloboda Tuzla - Rad-
nicki Nis 4-1. Zeljeznicar Sarajevo - Vêlez
Mostar 1-0. Dinamo Vinkovci - Hajduk
Split 1-1. Pristina - Vardar Skopje 2-1.
Partizan Belgrade - Osijek 3-0. Rijeka -
Celik Zenica 4-1. Dinamo Zagreb - Sarajevo
4-0. Olimpija Ljubljana - Vojvodina Novi
Sad 0-0.

Classement: 1. Rijeka 15. 2. Zeljeznicar
et Partizan 13. 4. Hajduk et Pristina 12.
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Profitant d'une erreur du défenseur autrichien Weber (à gauche), Rummenigge
lobe Koncilia et ouvre les portes du succès à la RFA. (Keystone)
développer leur meilleur jeu. C'est
davantage la faiblesse adverse qui
explique le résultat. Nourrissant un
complexe d'infériorité à chaque fois
qu 'ils foulent les terrains de la Répu-
blique fédérale, les Autrichiens ont
profondément déçu leur entraîneur
Erich Hof. Le gardien d'Austria Vienne
Koncilia et le «libero » Weber eurent
leur responsabilité engagée sur les deux
premiers buts. A la 3e minute , Rum-
menigge hérita d'une mauvaise passe
de Weber. A la 18e minute , Koncilia
laissa échapper le ballon sur un tir à 25
mètres de Meier. Le troisième but , en
revanche, fut le fruit d'un mouvement
collectif esquissé par les Munichois
Augenthaler et Rummenigge.

Parkstadion Gelsenkirchen.
67 000 spectateurs. Arbitre : Agnolin
(It). Marqueurs : Rummenigge (3e 1-0),
Voiler (18e 2-0), Voiler (20e 3-0).

RFA : Schumacher; Strack; Karl-
Heinz Fôrster, Dremmler, Augentha-
ler; Schuster, Rolff, Meier (Matthàus
à la 73e), Briegel, Voiler (Waas à la
73e), Rummenigge.

Autriche : Koncilia; Weber; Krauss
(Presgebauer à la 79e). Pezzey ; Lainer,
Willfurth , Baumeister, Prohaska, Gas-
selich (Jurtin à la 46e), Degeorgi;
Schachner.

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

Il CYCL6ME (jfc
Corredor «pro»

Le coureur cycliste colombien Edgar
Corredor 23 ans, 16e du dernier Tour
de France (open), courra la saison
prochaine dans les rangs des profes-
sionnels sous les couleurs de l'équipe
espagnole Teka , qui pourrait être din-
gée par l'ancien champion Luis Ocana.
Corredor , l'un des meilleurs coureurs
de Colombie, avec Patrocinio Jimenez
et Luis Herrera a reçu le feu vert d'une
fédération colombienne de cyclisme
jusqu 'à présent trè s réticente.

Saronni forfait
pour Blois-Chaville

L'Italien Giuseppe Saronni ne parti-
cipera pas dimanche à Blois-Chaville ,
dernière classique française de la sai-
son. C'est sur le conseil de ses médecins
que l'ex-champion du monde , légère-
ment souffrant, a pris cette décision.

Son forfait entraîne le renoncemenl
de toute l'équipe «Del Tongo».

Giuseppe Saronni espère néan-
moins être rétabli la semaine prochaine
ce qui lui permettrait de participer au
Tour du Piémont (13 octobre) et au
Tour de Lombardie ( 15 octobre). C'est
donc dans cette épreuve qu 'il lui faudra
tenter de ravir à l'Américain Greg
Lemond la première place du Trophée
surperprestige, véritable championnat
du monde par points.

Joop Zoetemelk dans
une équipe hollandaise

Le Hollandais Joop Zoetemelk (37
ans en décembre) terminera sa carrière
au service d'une équipe néerlandaise
après avoir presque toujours couru
pour des groupes sportifs français. Il a
signé un contrat le liant à une nouvelle
formation hollandaise , «Kwantumhal-
len-Decosol-Yoko», dirigée par Jan
Gisbers. Il se trouvera au sein de ce
nouveau groupe en compagnie de la
plupart des coureurs de «Raleigh» dont
le contrat n'a pas été renouvelé, à
savoir ses compatriotes Jan Raas, Léo
van Vliet, Cees Priem, Jaak Hanegraaf,
Adrie Wijnands et Adrie van Houwe-
lingen et le Belge Ludo Peeters. Les
autres coéquipiers de Zoetemelk seront
les Hollandais Jan van Houwelingen ,
Hennie Kuiper, Adri van der Poel et
Gerrit Solleveld et les Belges Noël
Segers, Roger de Cnijf et Dirk de
Wolf.

Le nouveau groupe sera en lice en
princip e dans toutes les grandes classi-
ques ainsi qu 'au Tour de France.

A l'entraînement, France-Espagne 1-1
Au Parc des Princes, devant 30 000

spectateurs , la France a dû se contenter
d'un résultat nul , 1-1 (mi-temps 1-0)
face à l'Espagne en match international
amical.

Dans l'enceinte parisienne, les pro-
tégés de Miguel Munoz n'ont pas fait
dans la dentelle. Ils ont souvent durci le
jeu et ils se sont attiré l'ire du public.
Après avoir donné l'impression qu 'ils
s'imposeraient facilement, les «tncolo-
res» ont finalement déçu. Ils ont con-
cédé, en fin de partie, une égalisation
espagnole nullement volée si l'on tient
compte de la physionomie du jeu.

Michel Hidalgo présentait un
«onze» de fortune en raison des forfaits
de joueurs cotés, tels que Bossis, Gires-
se, Tigana et Battiston. Marius Trésor
(33 ans) livrait son 64e match interna-
tional ce qui représente un record des
sélections pour l'équipe de France. Le
Guadaloupéen n'a pas cueilli la vic-
toire espérée.

A la 83e minute , l'attaquant de Bétis
Séville, Rincon obtenait un penalty
justifié lorsque le gardien Bats le désé-
quilibrait dans la surface de réparation.

Senor, l'intérieur de Saragosse, se char-
geait de la transformation.

La France avait ouvert la marque à
la 60e minute par Rocheteau. Le joueur
de Paris Saint-Germain avait décoché
des 25 mètres un tir tendu qui surprit
Arconada. Peu après, Santillana avait
raté l'égalisation d'un cheveu.

Parc des Princes. 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Lo Bello junior (It).

Marqueurs: Rocheteau (60e 1-0),
Senor (83e penalty 1-1).

Italie-Grèce 3-0
A Bari, devant 42 000 spectateurs ,

l'Italie a remporté sa première victoire
depuis sa conquêtedu titre mondial en
1982.

Pour ce match amical , Enzo Bearzot
avait profondément remanié sa sélec-
tion en laissant sur la touche plus d'une
demi-douzaine des titulaires du «Mun-
dial».

L'avant-centre de la Lazio, Gior-
dano ouvrait la marque à la 17e minu-
te, la défense grecque était à nouveau
battue cinq minutes plus tard sur une
action de l'arrière de la Juventus ,
Cabrini. Paolo Rossi, enfin , inscrivait
le numéro trois à la 37e minute, sous les
bravos du public méridional.

Virtuellement éliminée en cham-
pionnat d'Europe des nations, l'Italie à
Bari préparait déjà la Coupe du monde
de 1986.

• Football. - Les Grasshoppers dispu-
teront leurs trois derniers matches à
domicile de cette année , contre La
Chaux-de-Fonds (22 octobre), Ser-
vette ( 12 novembre) et Sion ( 19 no-
vembre), le samedi à 17 heures. Ces
trois rencontres étaient initialement
prévues le dimanche après midi. Pour
le club du Hardturm , il s'agit là d'un
test: si le public adopte ce nouvel
hora ire, Grasshoppers recevra à l'ave-
nir tous ses adversaires le samedi à
17 heures.

H l  JF^
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Coupe Ronchetti :
Versoix encore battu

Déjà battu de 22 points (88-66) au
match aller , Versoix , second représen-
tant helvétique dans la Coupe Ron-
chetti , a été à nouveau dominé sur le
score de 54-81 (26-40) en match retour,
devant son public par AC Vienne.

La formation autrichienne s'est ainsi
qualifiée pour le deuxième tour de la
compétition féminine internationale.
Sa supériorité fut évidente dans tous
les domaines. La rencontre a été suivie
par 200 spectateurs.

Versoix : Wicht ( 19 points), Bonadei
(9), L. Bezaguet (4), N. Bezaguet (6),
Orly (4), Meyer (4), Casagrande (5).
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Hans-Otto Peters: c'est fait!
Bouzenada prend le relais

Le FC Bulle communique: «L'en-
traîneur de la première équipe,
Hans-Otto Peters, a pris unilatéra-
lement la décision irrévocable
d'abandonner ses fonctions pour des
motifs purement personnels. Le FC p!% '|HllBulle regrette cette décision et
remercie M. Peters pour le travail Mk^^Leffectué depuis le début de la saison
à la tête de l'équipe fanion. L'inté- PBË ĴMIrim sera assuré par le joueur de la BP^JB IfegjflHK Ĥ
première équipe Bachir Bouzena- BP '̂ ^̂ BJ
da». ^ ^^

Le FC Bulle occupe le 9e rang du
championnat de Ligue nationale B, i m
avec 8 points en 9 rencontres. La
formation gruérienne n'a fêté que \
deux victoires depuis le début du ^8| J
championnat et s'est inclinée sa- 'v./\ BBBBBK
medi dernier, sur son terrain, face Bachir Bouzenada.
au CS Chênois, par 2-1. (Photo J.-J. Robert)

Rallye de San Remo: Mikkola abandonne
Seul le leader ne change pas

Classement à l'issue de la troisième des
cinq étapes, Sienne - Pise (606 km): 1.
Markku Alen (Fin) Lancia 5 h. 48'09". 2.
Blomqvist (Su) Audi-Quattro , à l '42". 3.
Rôhrl (RFA) Lancia à 3'09". 4. Toivonen
(Fin) Opel Manta à 4'24". 5. M. Mouton
(Fr) Audi-Quattro à 5' 17". 6. Vatanen (Fin)
Opel Manta à 5'58". 7. Bettega (It) Lancia à
6'08". 8. Vudafieri (It) Lancia à 7'48". 9.
Biasion (It) Lancia à 8'54". 10. Cerrato (It)
Lancia , à 13'18".

Outre celui de Mikkola (Audi), on a
enregistré l'abandon de Zanussi (It) sur
Lancia.

Watson en négociations •
avec Ligier

Après l'Australien Alan Jones et
l'Argentin Carlos Reutemann , c'est
maintenant au tour du Britannique
John Watson d'être en négociations
avec Ligier, le constructeurautomobile
français. Le pilote irlandais , depuis
4 ans chez McLaren, a indiqué qu 'il
étudiait «très sérieusement» des pro-
positions de la firme française pour être
sonpilote numéro un la saison prochai-
ne.

«J'ai eu des contacts avec un certain
nombre d'écuries, mais les proposi-
tions de Ligier m'ont paru les plus
réalistes» a souligné Watson. «Pour
l'instant , j'attends toutefois de nouvel-
les discussions, avec Ligier d'une part ,

place après avoir concédé quatre minu- McLaren de l'autre, avant de prendre
tes au cours d'une seule «spéciale». une décision définitive» a-t-il conclu.
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Derrière le Finlandais Markku Alen ,
inamovible leader au volant de sa
Lancia, les renversements de situation
se poursuivent au Rallye de San Remo.
Le Finlandais Hannu Mikkola (Audi-
Quattro), leader du championnat du
monde avait réussi un étonnant retour
au premier plan après avoir connu des
difficultés dans la première étape de
l'épreuve. Toutes ses chances se sont
envolées au cours de la troisième étape
où un incendie provoqué par le turbo a
partiellement détruit sa voiture. Mik-
kola se trouvait alors en quatrième
position.

On pensait aussi que l'Allemand
Walter Rôhrl , champion du monde en
titre , avait concédé un retard qu 'il ne
parviendrait pas à combler à la suite
d'une série d'ennuis divers. Il a prouvé
le contraire en remontant en 1 espace
de 24 heures de la 14e à la 3e place mais
tout de même à distance respectueuse
de son coéquipier Markku Alen
(3'09"). Derrière Markku Alen , Audi-
Quattro a réussi à conserver la
deuxième place grâce au Suédois Stig
Blomqvist , pourtant victime d'une cre-
vaison. La Française Michèle Mouton
a pour sa part rétrogradé à la cinquième

TENN

A Barcelone, Gehring

La défaite de la Suisse face à la RFA
en Coupe Davis, le week-end dernier ,
se trouve confirmée par les résultats du
tournoi de Barcelone, comptant pour le
Grand Prix et doté de 200 000 dollars.
Après avoir «sorti» Heinz Gùnthardt
au premier tour, l'Allemand Rolf
Gehring s'est défait de Roland Stadler
au second. Malgré un premier set dis-
puté, Gehring, qui ne faisait pas partie
de l'équipe germanique à Fribourg-
en-Brisgau, s'est imposé assez facile-
ment 7-5 6-1.

Barcelone. Tournoi du Grand Prix,
200 000 dollars. Simple messieurs, 2e
tour: Rolf Gehring (RFA) bat Roland
Stadler (S) 7-5 6-1. Jan Gunnarsson
(Su) bat Eric Iskersky (EU) 6-3 6-4.
Anders Jarryd (Su) bat Thierry Tulasne
(Fr) 6-3 6-1. Stefan Simonsson (Su) bat

Claudia Pasquale
renonce

La Zurichoise Claudia Pasquale
(20 ans), numéro 2 du classement hel-
vétique et quatrième meilleure Suis-
sesse dans la hiérarchie mondiale (aux
environs de la 100e place WTA), a
décidé de mettre fin à sa carrière sur le
plan international. Après le tournoi de
Stuttgart , où elle devra disputer les
qualifications, elle se consacrera essen-
tiellement à son avenir professionnel et
ne participera plus qu 'à des tournois
nationaux.

«sort» aussi Stadler
Martin Jaite (Esp) 6-2 7-5. Jairo
Velasco (Col) bat Roberto Vizcaino
(Esp) 6-2 1-6 7-5. Andres Gomez (Equ)
bat Harold Solomon (EU) 6-3 1-6 6-4.
Joakim Nytrôm (Su) bat Gabriel Urpi
(Esp) 1-6 6-2 6-0. Libor Pimek (Tch)
bat Alberto Tous (Esp) 6-2 6-3.

Mats Wilander (Su) bat Jim Gurfein
(EU) 6-2 6-4. Miroslav Mecir(Tch) bat
Manuel Orantes (Esp) 3-6 6-3 6-3. Juan
Aguilera (Esp) bat Corrado Barazzutti
(It) 7-6 6-1. Guillermo Vilas (Arg) bat
Mike Myburg (AfS) 6-2 6-1. José
Higueras (Esp) bat Damir Keretic
(RFA) 6-7 6-4 6-4.

I
MORA

IFRIBOL

133 abandons
et non 948

A la suite d'une mauvaise interpré-
tation de données, les chiffres fournis
dimanche à la presse concernant le
nombre de participants et de concur-
rents classés à la course Morat - Fri-
bourg étaient inexacts. 13 970 athlètes
ont en fait pris le départ de l'épreuve (et
non 14 929), 13 650 étant classés pour
avoir franchi la ligne d'arrivée en
moins de 2 heures (13 981 avaient été
annoncés). 187 concurents ont bouclé
le parcours en plus de 2 heures. Ainsi ,
le nombre d'abandons (ou de mises
hors course) ne s'élève qu 'à 133 au lieu
de 948. Soit un «déchet» nettement
plus en rapport avec ceux des années
précédentes.



20 Jeudi 6 octobre 1983 ^»̂ -̂ ——

HTCIï^Ei¦MMK

JE c ***** iT]i?i TIWâI
M |3 »nn» B̂ liniHB 

^^

Puisse de volaille
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• Rast Praliné
Chocolat suisse au lait
fourré praliné

• Rast Rastor
Chocolat suisse au lait extrafin
fourré à la crème d'amandes

• Rast Rhum
Chocolat au lait extrafin
avec raisins au rhum

ioogi2&~,.yo
Yeslrio
• à la crème chocolat
• à la crème caramel

1.55 LAD
QQQgl.04)
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Baselbieter Kirsch ^CTr̂ ŝ.
40° 1 litre V-l SP,r'tUeuv Ou En raison de la nouvelle loi sur les olcools , nous ne ^^^^̂ ^̂  Js
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» Vin mousseux d'Espagne

Gran Corday m&
Codorniu 77c
Seco 75 cl # ¦# W

(1 dl 1.03)

Pûlitfi exclusivité Oenner
pâtes de semoule de blé dur d'Italie
• Spaghettini» Penne Rigate# Tortiglioni
• Rigatoni• Gnocchetti • Ditalini gyem

Pi'llV-^* 500 g '"'".y V

Fromage d'Italie
en boîte -^

«^ 1̂95250 g li*7%J

Maggi Potages
sensiblement meilleur
16 sorres ©ES&ï ^A
2 sachets à choix I¦"ï w

Tobler Marzipan loo glrSCT
Suchard La-do-re 100 g>?Stf
Cailler Crémant iob g"3s40L g^g*
Lindt Nuss 100 QIML l-^U¦MHMH MHHM HMW i

Prima
crème-savon liquide 3##

300 ml 0-4U
(100 ml j.13)

Glaid Désodorisant
agit durant des semaines IHCt
en deux parfums m "*wf\
• Cabana • Pacific 150 g | u§\J

noonmi

MflfJfle* le lin9e reste hauî en couieur

FlOrJS pour un blanc filial 3IÈ6&
avec beaucoup de H M  *%TZ
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Avec Fr. 25 OOO-d' argent propre, vous INCROYABLE, Pour Fr. 45000 - de Handicapé
pouvez acheter à 8 km au sud d Estavayer fonds propres \/FUF
et lac de Neuchâtel, endroit calme et GIVISIEZ / Portes de Fribourg, quartier VCUr

ensoleillé, une résidentiel: cherche compa-

J0LIE PETITE VILLA VILLA NEUVE T* ' femme de
ne i A Dicrcc » bonne volonté
DE 3-4 PIèCES jje 7 pjèces et garage p°ur s'occuper du

avec central général à mazout , cuisine , . . , ménage et soins
L. u-. ui i. J~ i •_ A „„,.,,„, a vendre. Cuisine agencée, sa on avec , z- habitable, salle de bain, grand garage, ? . * quotidiens.

J- u _ i _ . _IS..T.A D„*,„?„I,:„ cheminée, chambres boisées avec mo- . , ,pet,t jard.n arbor.se et clôturé. Rafra,ch,s- 
 ̂  ̂ Je v.s a la campa-

sement nécessaire etc. Terrain: 963 m^. Prix: Fr. 395000.- 8™ et me pro-
Pnx: Fr. 198000.-. Hypothèque a dispo- mène en voiture
sition- , Hypothèques à disposition. et désire encore
AGENCE IMMOBILIERE partager les beaux
CLAUDE BUTTY & CIE /n . . _ -p..., jours de l'au-
ESTAVAYER-LE-LAC lilf Xgence Payernt tomne de la vie.
e 037/63 24 24 
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

IC Industries Finance Corporation N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

avec cautionnement solidaire de

IC Industries, Inc.
Chicago, Illinois, USA

Emprunt 1983-1991/93
de US$ 97 500 000

71 
/ 0# avec paiement des intérêts en francs suisses au taux de

/2 /O annuels
calculés sur le prix d'émission de fr. s. 5000.— par obligation

Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 27 octobre 1991 au prix de
US$ 2975.— par obligation.

Modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.—
par obligation en US$ plus francs suisses 15.— timbre fédéral de
négociation

Coupons: annuels au 27 octobre à fr.s. 375. — par coupon

Coupures: Obligations au porteur de US$ 3250.— nominal

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: au plus tard le 27 octobre 1993 à US$ 3250. — par obligation

Modalités de rem- a) Chaque obligationnaire a le droit de demander le remboursement
boursement anticipé: anticipé de ses obligations au 27 octobre 1991 au prix de

US$ 2975. — par obligation.Au cas où 80% des obligations étaient
annoncées au remboursement par les obligataires, l'emprunteur a
le droit facultatif de rembourser toutes les obligations de cet em-
prunt à ce prix par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 27 octobre
1991, au prix de US$ 3025. — par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible avec primes
dégressives commençant à 8% resp. 10%.

Libération : Le 27 octobre 1983

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Numéro de valeur: 557.233

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et les Antilles néerlandaises.
Délai de souscription: Jusqu'au 10 octobre 1983, à midi

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

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

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo Banque de Paris et des Deutsche Bank
Pays-Bas (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.

Handelsbank N. W. Morgan Guaranty The Royal Bank
(Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)
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Succès du tournoi juniors de Belfaux

Une affaire de famille
lx  Club d'échecs dc Belfaux se porte

bien. A peine fondé, il se met à l'atten-
tion du public par l'organisation répé-
tée de tournois , et plus particulièrement
de tournois juniors. Le dernier en date,
disputé le 17 septembre, a connu un vif
succès. Pas moins de 36 jeunes y ont en
effet pris part , répartis en deux catégo-
ries de jeu, l'une destinée aux cadets,
l'autre aux juniors. Dans les deux cas,
la lutte pour la victoire en fut réduite à
une affaire de famille.

Reynaid et Rodrigue
Schrago irrésistibles

Vingt participants étaient inscrits
dans la catégorie «cadets». Voilà qui
laisse bien augure r dc la relève fribour-
geoise ! De loin supérieurs à leurs
adversaires , les frères Schrago firent la
loi avec unc maestria exemplaire ,
gagnant toutes leurs parties. LeTnatch
qui les opposa directement se termina
par la nulli té après une lutte acharnée ,
et l' on en fut réduit au calcul des points
Buchholz pour déterminer le vain-
queur. Ce fut Reynaid qui l'emporta ,
pour quelques misérables points (30'/2
contre 29). A remarquer l'excellente
Iroisicmc place de Sandor Voerocs,
premier Bclfagien classé.

Rappelons que le tournoi , qui s'est
disputé dans les locaux dc l'Hôtel des
XMI-Cantons de Belfaux , était orga-
nisé par l'association des parents d'élè-
ves et lc Club d'échecs dc Belfaux. La
direction du tournoi fut assurée, à la
satisfaction générale , par le Dr Schrago
et par J.-P. Dorand , secrétaire du CE
Fribourg. Notons enfin que les organi-
sateurs ne désirent pas s'arrêter en si
bon chemin; leur but: l'organisation du
prochain championnat fribourgeoisju-
nior.

Classements
Catégorie juniors: 1. François Stôckli , ô'/J

sur 7 parties. -2. Laurent Stôckli , S'A. 3.-4.
Jean-Luc Vuarnoz et Marc Bersier, 5. 5.
Daniel Kàncl , 4. 6. Michel Grandjean ,
Christophe Hcrrcn et Frédéric Pythoud ,
3'/2, etc. (16 participants)

Catégorie cadets: 1. Reynaid Schrago,
6'A. 2. Rodrigue Schrago, b'h. 3. Sandor
Voerocs, 5. 4. Marc Baechler , 4'h. 5.-9.
Laurent Mantel , François Buchs, Christian
Levrat, Stéphane Rossier et Emmanuel
Marthe , 4. 10. Norbert Andrey, 3'/2, etc. (20
participants).

Team-Cup:
Fribourg Gottéron out!

Les temps ne sont plus ce qu 'ils
étaient... Fribourg nous avait habitué ,
dans le passé, à de brillantes perfor-
mances en Coupe suisse par équipes ,
parvenant même, à plusieurs reprises ,
en quarts de finale. Cette année , c'est
après leur second match seulement que
les Fribourgeois se sont fait éliminer.

U faut avouer que le tirage au sort
n'avait guère été favorable: Bois-Gen-
til I de Genève est, sans doute, la
meilleure équipe romande engagée
dans cette compétition. Gottéron fit
cependant mieux que de se défendre, et
fut , en fait, très près de réaliser un
exploit. Mais la quatrième heure de
jeu , comme cela fut déjà souvent le cas,
fut fatale pour Fribourg.

Jean-Jacques Dousse avait bien
maîtrisé son sujet , qui n 'était autre que
Landenbergue , représentant suisse aux
derniers championnats du monde
juniors. Il le tenait même à sa merci
quand il entra dans une crise de temps
infernale, qui réduisit à néant tous ses
efforts. Le même scénario se répéta
pour Jean-Pierre Dorand , qui domina
longtemps la partie avant de se faire
piéger par le «Zeitnot». Quant à Peter
Schmid , il joua une curieuse partie , où
l'avantage changea de camp à de nom-
breuses reprises , avant de se terminer
par le partage des points. Gérald Jenny
remporta la seule victoire de la journée ;
mais quelle victoire! Une brillante par-
tie d'attaque menée tambour battant ,
où l'éternel vainqueur de la Coupe
cantonale ne laissa aucune chance à
son adversa ire.

Bois-Gentil I-Fribourg Gottéron:
2 xh-Vh. I. Landenbergue - Jean-Jacques
Dousse
1-0. 2. Petschardt - Peter Schmid , Vi-{h. 3.
Rychener- Jean-Pierre Dorand 1-0. 4.
Alpern - Gérald Jenny 0.1.

La carrière en Team-Cup s'étant
prématurément terminée , tous les
regards se tournent maintenant vers le
championnat suisse par équipes. Il
n'est pas inutile de rappeler que Fri-
bourg lutte contre la relégation , et que
le prochain match (23 octobre) revêt
une importance particulière. C'est
pourquoi nous invitons de nombreux
spectateurs à aller encourager Fribourg
lors de cette rencontre , qui l'opposera à
l'équipe bernoise dc Zyttglogge. (fog)

£QdEÇS ^É=yL
La plus haute catégorie comprenait

toul le gratin des juniors fribourgeois ,
si l'on excepte lesjoucurs du Lac cl dc
la Singine. Après cinq rondes , les deux
frè res Stôckli étaient déjà en tête, et
semblaient être partis pour un triom-
phe. C'était compter sans Marc Bersier ,
qui jouant le trouble-fclc , battit Lau-
rent Stôckli lors dc la sixième ronde.

La dernière ronde allait donc être
déterminante pour la première place,
et permettait à François Stôckli dc
venge r son frè re, el dc reléguer ainsi
Bersier au quatrième rang. Les talen-
tueux frè res Stôckli ont ainsi montré
une fois de plus qu 'ils appartiennent
aux meilleurs juniors du canton. Il leur
reste maintenant à faire leurs preuves
sur le plan romand , et, pourquoi pas,
sur le plan national.

La Coupe du monde en France
Pas de TV, pas de courses...

traitement, elle renonçait également
à diffuser les courses de Morzine et
Megève/St-Gervais. Or, sans télé-
vision, les stations ne sont plus à
même de couvrir les frais de plus en
plus importants nécessités par l'or-
ganisation d'épreuves de la Coupe
du monde. D'une part parce qu'elles
ne peuvent se passer des rentrées
provenant des droits de retransmis-
sion télévisée, de l'autre parce que la
présence de la TV est expressément
prévue dans les contrats les liant
aux sponsors. Lesquels, on s'en dou-
te , se retireraient si cette clause
n'était pas respectée.

En l'état actuel des choses, la
position des organisateurs des sta-
tions françaises est bien tranchée:
«Pas de télévision , pas de courses».
Ainsi, si aucune solution n'est trou-
vée, les haltes françaises de la
Coupe du monde seront supprimées
et les épreuves confiées à des orga-
nisateurs d'autres pays.

I ^̂III [SKI ALPIN ^Q. J
Les épreuves de la Coupe du

monde de ski alpin qui devraient
avoir lieu en France cet hiver sont
très sérieusement menacées. Val-
d'Isère (7-10 décembre/descente,
super-G et combiné messieurs; des-
cente, géant et combiné dames),
Morzine (6 et 7 janvier/descente et
slalom messieurs) et Megève/St-
Gervais (27 et 28 janvier/descente,
géant et combiné dames) pourraient
renoncer à organiser les épreuves
qui leur ont été confiées.

En effet, la télévision française
(Antenne 2) a fait savoir qu'à la
suite d'une réduction de budget elle
ne pouvait assumer financièrement
la retransmission des épreuves de
Val-d'Isère, et que, par égalité de

Record de vitesse automobile pour Noble
Le pilote britannique Richard Noble amélioré le record détenu depuis 1970

a été chronométré à 1025 , 15 km/h. à par l'Américain Gary Gabelich avec
bord d'un engin propulsé par un 1001 ,01 km/h. La réglementation
moteur à réaction , battant ainsi le internationale stipule en effet qu 'il doit
record de vitesse automobile vieux de être amélioré d'au moins un pour cent
treize ans. Noble a accompli son sur la moyenne de deux parcours. Lors
exploit dans le désert du Rocher Noir de sa nouvelle tentative, Noble a réa-
au Nevada , là même où , jeudi dernier , lise une première fois 1004,23 km/h., et
il avait déjà réalisé 1002,085 km/h. une seconde 1034,80 km/h., sur les

Malgré ce temps, il n 'avait alors pas 17,70 km de la piste du Rocher Noir.
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C'est à bord de cet engin, plus proche de l'avion que de l'automobile , que Richard
Noble a établi son record. (Keystone)

III CYCLISME

Le Tour d'Emilie
à Cesare Cipollini

L'Italien Cesare Cipollini a rem-
porté la 66e édition du Tour d'Emilie en
battant au sprint son compatriote
Daniele Caroli, à Bologna. Le Suisse
Gilbert Glaus a pris la 9e place après
avoir été devancé par Moreno Argen-
tin dans le sprint du peloton. Le clas-
sement: l. Cesare Cipollini (It) les
254 km en 6 h. 06' (moyenne 41'868).
2. Daniele Caroli (It). 3. Erik Pedersen
(Da). 4. Giovanni Moro (It). 5. Marino
Lejarreta (Esp) même temps. 6. Mauri-
zio Piovanni (It) à l'30". 7. GB Baron-
chelli (It) m.t. 8. Moreno Argentin (It) à
3'07". 9. Gilbert Glaus (S). 10. Fran-
cesco Moser (It) m.t.

Peter Post a engagé
Eric Vanderaerden

Peter Post a annoncé, à Amstelveen,
la composition de l'équipe «Panaso-
nic-Raleigh », dont il est le directeur
sportif, pour 1984. Elle comprendra
l'Australien Phil Anderson , les Belges
Eric Vanderaerden , Eddy Planckaert ,
Walter Planckaert , Guy Nulens et
Ludo de Keulenaer , les Hollandais Jos
Lammertink, Steven Rooks, Johan
Lammerts, Henk Lubberding, Bert
Oosterbosch , Théo de Rooy, Gérald
Veldscholten , Bert Wekema et Peter
Winnen.

Post a toutefois précisé que Vande-
raerden a encore un contrat d'un an
avec son commanditaire belge, qui
tient au respect de ce contrat.

SPORTS 2i
Première journée en ligue A

Logique respectée
VOLLEYBALL

«
HOCKEY d(f
SUR GLACE #F\_

Quinze jours avant rentrée en lice
des formations de ligue B et de l re ligue
nationale et notamment dés formations
fribourgeoises, la première journée du
championnat suisse de ligue A n'a fait
que confirmer les impressions d'avant-
saison. Le LUC, champion suisse, et
Leysin, une des figures de proue, se sont
imposés 3-0 contre Spada ZH et Bien-
ne. Voléro, que l'on dit très amoindri , ne
s'est pas laissé surprendre par Tornado
ZH, le promu de la saison 82/83. Dans
le derby genevois, Chênois s'est montré
plus percutant que SSO, mais il faudra
attendre quelques semaines pour voir
qui émergera dans le quatuor de tête.

En ligue féminine, les championnes
suisses du BTV Lucerne affrontaient
les promues du KZO Wetzikon et se
sont imposées 3-0. Uni Bâle, en dépla-
cement à Berne, a aussi gagné mais
laissant un set sur les bords de l'Aar.
Pour le reste, logique également avec le
succès de Bienne sur le VB Bâle et du
LUC sur Sapda ZH. Voici les résul-
tats:

Hommes: SSO-CS Chênois 1-3;
Bienne-Leysin 0-3; Voléro ZH-Tor-
nado ZH 3-0; Spada ZH-LUC 0-3.

Dames: Bienne-VB Bâle 3-0; Berne-
Uni Bâle 1-3; Wetzikon-BTV Lucerne
0-3; Sapda ZH-LUC 0-3.

Ligue régionale:
reprise cette semaine

786 rencontres figurent à l'affiche du
championnat mis sur pied par l'Asso-
ciation cantonale présidée par Eugène
Page: un succès sans précédent avec 7
formations féminines en 2e ligue et 8
chez les hommes, 2 groupes dames et 1
masculin pour la 3* ligue, 4 et 3 pour la
4e ligue. Il faut y ajouter 2 groupes
juniors chez les filles et 1 groupe chez
les hommes. Le championnat 83/84
débute cette semaine et se terminera le
20 mars 1984 pour laisser la place aux
différentes poules finales de promo-
tion/relégation qui dureront jusqu 'à
fin mai 1984. Rappelons qu 'en marge
du championnat se déroule la Coupe
fribourgeoise et que la finale de la
Coupe de Suisse attribuée à Fribourg se
jouera à la halle de Sainte-Croix le
samedi 24 mars 1984.

Programme
de la saison 1983/84

Ligue B féminine: VBC Marly.
15.10: Marly-Kôniz / 22. 10: Neuchâ
tel-Marly
29.10: Moudon-Marly / 5.11: Marly
Lausanne VB
12.11: Carouge-Marly / 19.11: Marly
SSO
26.11: Marly-Uettligen / 2.12: Bienne-
Marly
10.12: Marly-Gatt GE
17.12: Kôniz-Marly / 14.1.84: Marly-
Neuchâtel
21.1: Marly-Moudon / 27. 1 : Lausanne
VB-Marly

4.2: Marly-Carouge / 11.2: SSO-
Marly
18.2: Uettligen-Marly / 24.2: Marly-
Bienne
3.3: Gatt GE-Marly

Marly joue ses rencontres à domicile
le samedi à la Halle du Grand-Pré à
18 h. à l'exception du vendredi 24.2.84
à 20 h.

lre ligue nationale: (Rencontres à
domicile)

VBC Fribourg Hommes / TV Morat
Hommes / VBC Guin Dames.
14.10: Fribourg-Yverdon, Belluard ,
20 h. 30
15.10: Guin-Martigny, Wolfacker ,
17 h. .
22.10: Morat-Lancy, Halle , 17 h.
29. 10: Morat-Yverdon , Halle, 17 h.

4.11 : Fribourg-Morat , Belluard ,
20 h. 30
12.11: Morat-Aubonne , Halle , 17 h.
Guin-Meyri n, Wolfacker, 17 h.
19.11: Fribourg-SSO GE, Schônberg
18.
25.11: Fribourg-Aubonne, Belluard
20 h. 30
26.11: Morat-Sion , Halle , 17 h.
Guin-Lausanne UC, Wolfacker, 17 h
10.12: Fribourg-Meyrin, Belluard
18 h.
Morat-Ecublens , Halle , 17 h.
Guin-Lancy, Wolfacker, 17 h.
17.12: Morat-SSO GE, Halle, 17 h.
14.1: Fribourg-Sion, Belluard , 18 h.
Guin-Montreux , Wolfacker, 17 h.
21.1: Fribourg-Lancy, Belluard , 18 h.
28.1: Morat-Fribourg, Halle, 17 h.

Guin-Lausanne, Wolfacker.
17 h.
03.2: Fribourg-Veyrier, Belluard.
20 h. 30
11.2: Morat-Meyrin , Halle , 17 h.
Guin-Chênois, Wolfacker, 17 h.
24.2: Fribourg-Ecublens, Belluard.
20 h. 30
25.2: Morat-Veyrier, Halle , 17 h.
Guin-Yverdon , Wolfacker, 17 h.

La reprise est effective pour les for-
mations de ligue régionale également.
En 2e ligue, le 1er week-end opposera:
Jeudi 6: Dames: Fides-Bulle (Jolimont
20 h.).

Vendredi 7. Dames: Fribourg-Wùn-
newil (Schônberg 20 h.); Avenches-
Planfayon. (Ecole sec. 20 h. 15). Hom-
mes: Bulle-Fribourg II (Ecole sec.
20 h.); Fides-Schmitten (Belluard
20 h.).

Samedi 8. Hommes: Guin-Marly et
LTVS-Estavayer (Halle de Wolfacker
15 h. et 17 h.).

Coupe de Suisse
1er tour Dames: Chiètres (3CL)-St-

Imier (2eL) 0-3; Payerne (3<=L)-Marin
(3<=L) 0-3 F.; Fribourg (2<L)-Nyon (2eL)
3-1

2e tour Hommes: LTVS (2CL)-Pla-
teau de Diesse (2CL) 3-1; Morat (lreL)-
St-Aubin (2<=L).

Tirage du l/64e à jouer jusqu 'au 16
octobre.

Dames: VBC Fribourg I (2eL)-VBC
Guin I (l re LNat.). Hommes: Meyrin
(l eLNat.)-TLTVS (2'L); Peps VBC
(2CL)-TV Morat ( 1 reLN) J.-P. u.

Coupe d'Europe: ce soir, Bienne-Ljubljana

Comme il y a deux ans, le HC Bienne
affronte au premier tour de la Coupe
d'Europe le champion de Yougoslavie:
ce soir jeudi , à Lyss, les Seelandais
reçoivent Olimpia Ljubljana. Lors de
la saison 1981/82 , Bienneavaitélimin é
sans problème Jesenice sur le score
total de 13-5. On peut espérer un
résultat semblable contre Ljubljana ,
même si les responsables biennois n'at-
tachent pas trop d'importance à la
Coupe d'Euro pe. Le match retour aura

heu le 20 octobre. En cas de qualifica-
tion , le champion suisse se mesurerait
au tour suivant aux Autrichiens de
Feldkirch.

A la suite de la défaite subie à Kloten ,
l'entraîneur Kent Ruhnke apportera
quelques modifications aux lignes d'at-
taque de sa formation , qui est appelée à
disputer trois matches en six jour s.
Quant à Olimpia , il a entamé son
championnat national samedi par une
large victoire sur le néo-promu Spartak
Suboticha. Son joueur le plus connu est
Gorazd Hiti (35 ans), qui a longtemps
formé avec son frère Rudi un duo
redouté au sein de l'équipe nationale de
Yougoslavie.

Classement des «compteurs»: Willy Kohler en tête
Aprè s quatre journ ées de champion-

nat de Ligue nationale A, le Biennois
Willy Kohler (21 ans) est l'inattendu
leader du classement officiel des
«compteurs» de la LSHG. Avec six
buts et deux assists, il précède les
Canadiens Bernie Johnston (Kloten) et
Lance Nethery (Davos), huit points
également , mais obtenus avec deux
buts et six assists.

Le classement officiel des compteurs
de la LSHG: 1. Willy Kohler (Bienne) 8
pts (6 buts/2 assists). 2. Bernie Johns-

ton (Kloten) et Lance Nethery (Davos)
8 (2/6). 4. Urs Bârtschi (Bienne) 7 (4/3).
5. Giovanni Conte (Lugano) 6 (2/4). 6.
Hakan Hjerpe (Lugano) 5 (3/2). 7.
Richmond Gosselin (Bienne) 5 (1/4).
8. Paul-André Cadieux (Fribourg Got-
téron), Jôrg Eberle (Davos), Milan
Novy (Zurich) et Jean-Charles Rotzet-
ter (Fribourg Gottéron) 4 (4/0). 12.
Bruno Roggeret Martin Lôtstcher (Lu-
gano) 4 (3/ 1). 14. Glen Sharpley (Aro-
sa) 4 (1/3). 15. Richard Beaulieu (Fri-
bourg Gottéron) 4 (0/4).
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prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

rapide
simple
discrel

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un <-Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ».
_ VPMIIIP7 mp uprçpr Fr \ -¦ veuilles me veiic i i. ¦

I Je rembourserai par mois Fr I

I M""" *
¦ Pronnm ¦

• D"° M" I

| M»'""-»"» |

| a adresser des aujourd'hui à |
I Banque Procrédit I
' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.811131 si M.i |

Fabrique d'encres d'imprimerie
Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

Occupation
accessoire

Vous choisissez
vous-même votre
horaire de travail.
Possibilité de

gains très impor
tants.
Voiture
nécessaire.
(Permis C
acceptés).

Téléphonez
pour prendre
rendez-vous
au
037/61 31 30

22-7003

Je cherche de
suite Suisse ou
permis valable

électriciens
et aides
Bon salaire.

«037/22 22 72
83-7423

- ¦̂ ^Nous ï̂^^̂  Nous^v
^/ f/  cherchons ŝs.

sï ' un *̂^¦
 ̂ inspecteur ^̂.

d'assurance
ayant fait ses preuves en qualité de producteur vie

pour occuper le poste

La Lancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
remporté le rallye de Nouvelle-Zélande. Technique oblige!

SA 
FORME N'EST PAS SEULE à laisser devi-

ner son tempérament sportif. En effet , sur le
plan purement technique , la Lancia Delta

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de
surclasser ses concurrents lors des derniers grands
rallyes.
r '̂ûot- oinci r\QY» ûvomrtlo nno. l'ûlôrronfo noi-ï-APOûfio

signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire
châssis Lancia qui, grâce à la judicieuse répartition
des masses, permet de maîtriser même les situa-
tions les plus critiques. Le confort surprenant de la
Lancia Delta , vous le ressentirez aussi bien par sa
+ „n„n A~ „n« J„vo l«„ ™„„,1„„ „„,._U „1 

dées à vitesse élevée que par sa tenue de route remar-
quable dans les épingles serrées. Autre élément de
confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles
tissus à la griffe d'Ermenegildo Zegna. Ce confort ,
vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des
kilomètres.
T „ T :„ T-v«u :„* : i o n n /~"n J_  mr  _u

avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
Fr. 17190 et en 1500, 85 ch , pour Fr. 15'490. Ces deux
modèles à traction avant et freins à disques sont équi-
pés, de série, d'une boîte 5 vitesses et de bien d'autre s
accessoires encore. La version 1500 est également
rlîor»r*niKlo oiran Knî+o aii + r»m a + i™io an r,r\+ir*r»

#UN JEUNE INGÉNIEUR CHIMISTE ETS

qui sera assisté pendant une période de formation toucham
notre branche spécifique, puis qui sera principalement occupé à
des travaux de développement.

Ce poste s'adresse à un homme de 25 à 30 ans env.
Très hnnnp situation

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
détaillées à la direction de SICPA SA , case postale,
1000 Lausanne 10.
Une entière discrétion est assurée.

95-3SOK

LANfîT A DELTA W

d'AGENT GENERAL
à Fribourg

Nous demandons au candidat de l'entregent, du dyna
misme, le sens de l'organisation et l'aptitude d'animé
nnp pniiinp H'inçnprtpnrç

futur agent général bénéficiera de l'appui constant de
a Compagni outre, desus lui garantisson

tions sociales e evenu inte
aHrpççp7 Q

ressants.
anQ tarHfir

preste

Saisis chance et a v/nîrpBZ ce
offre de sle service et curriculum vitae à la

irection du PHENIX 14, avenue d'Ouchy
\ 1000 Lausanne 13 Sf.
"̂ v  ̂ « 021/26 70 83 Sf*̂

—I

r\iAiui V I I U V J  ou

RfiHUMAfiHFR fil ATTFF I DFR D2/83



BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

5% emprunt 1983-95 de Fr. 25000000-
destiné à le conversion ou au remboursement de l'emprunt 6% 1973-1986 de
Fr. 15000000.-, dénoncé au 31 octobre 1983, ainsi qu'au financement des opérations de
crédit.

Modalités de l'emprunt: Intérêt 5%, coupons annuels au 31 octobre
Durée de l'emprunt , 12 ans au maximum, avec possibilité, de
remboursement au pair , après 10 ans.
Titres au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et
Fr. 100000.- nom.
Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich.

Prix d'émission: 100.75%

Délai de souscription
et conversion: du 6 au 12 octobre 1983, à midi.

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques
sur les places bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg

^̂ T j ^Ji  Voir plus loin.... c'est acheter plus près ! J^^̂ >^̂ ^̂ ^̂ |

Nescoré Rioja Doblès ¦ Vif
*** * 

te 
pour votre || 1981 le superéclat

ĵ i 
café 

au 
lait 0 sec , plein, charnu dans la cuisine et

~w * 
|% 2 cornets de IM 

A cr% 
5
^S8 remplissage /^ -, 
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net aa\\\\% net
*̂4L-**^̂  100 g = 2.875 â%ma*** = 4.267/bout. 100 g =-.369

Petit Beurre «LA CHINOISE» Ambra p u a
KAMBLY Cornettes aux oeufs frais lingerie fine

¦jgSjM ĝ îB Wk s». 'iséS* 1,5 kg
¦¦ '¦ ¦^' •JPS Si ÎS 50° 9 RMBRêI box fco_

touj ours «Q |j| | mj C iJBrl SOC.frais î V J  ̂
|/J 

â #fe'U
ifinn !• W IHINOISt |~ 11 J ^J*TbU g W W  net Homu •• net *¦• ' ^k̂ - y ^^̂ * net

HE3B3

JKr ï  plus près, sympathique, avantageux... J^̂ ^̂ ^

La publicité décide l'acheteur hésitant

COLLÈGE SAINTE-CROIX - FRIBOURG
Route des Fougères 4

PORTES OUVERTES
Samedi 8 octobre 1983
de 9 h. à 12 h.

Invitation à tous
17-1007

"̂"" ^
VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau n° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par ICA-Ingénieurs Civils Associés SA , rue du Simplon

13, au nom de la Maison ILFORD SA , rue de l'Industrie 15, à Fribourg, pour
la construction d'une marquise, et aménagement de la cour intérieure
nord, à la rue de l'Industrie 15, à Fribourg, sur l'article 7115, plan folio 55,
du cadastre de la commune de Fribourg. *

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 10 octobre 1983, au vendredi 21 octobre
1983, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1006

URGENT!
A vendre

FORD FIESTA
1,11
Mod. 79,
44000 km, exp.
*• 22 76 40
h. bureau
w 22 77 92
h. bureau.

17-3042889

Ford
Capri II
2.3 S, 77, verte,
exp., état excel-
lent, 94 000 km,
4 pneus été neufs
suppl. + phares
longues portées,
Fr. 7800.-.

* 037/24 84 39.
17-304254

A vendre

VW
Coccinelle
1300

état impeccable.

* 029/2 37 81.
17-12830

A vendre, experti-
sée
Toyota Tercel
1,3 DL
rouge, 11.82,
mod. 83,
35000 km, sté-
réo Clarion 4 HP,
Fr. 9700.-
«81 21 95
int. 37

17-304283

Citroën
Visa Super , 79
GSA Club, 81
GSA Pallas, 81
CX GTI, 79

Renault
9 TSE, 82
14 TS, 80
18 break , 82

Divers
Opel Manta
GTE, 80
Toyota Corolla
coupé, 77
Opel Rekord
Caravane, 77

Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont
« 037/52 21 25

17-635

Imprimerie Saint-Paul

Y?" "̂ T l' entreprise avec l'expérience
^< «• et une grande capacité de production

Passionné d'électronique?
Pourquoi ne pas venir au rendez-vous des
fans?

Mercredi 12 octobre à 19 h. 30
à l'Ecole des Métiers
{anc. Technicum) '

Le club d'électronique, Fribourg
17-304237

HSIéFELIIVOILET
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.
Visitez notre PÉPINIÈRE: grand choix de plantes en contai-
ners et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE
© 037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne
17-902

OCTOBRE - NOVEMBRE
INCROYABLE!!!

CIVET DE POULAIN
le kg Fr. 8.50

RAGOÛT DE POULAIN
le kg Fr. 11.-
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A vendre

PEUGEOT
V 305

^^B 79, grise,
^B Fr. 4200 -

£gj» ^B « 037/24 
67 

68
^"^ ^M 17-626

ai^m\\\\\ V A vendre
JM ^B offre spéciale

^L Ford Escort
¦ B XR3 i

mod. 83 , mod.
B H spécial

Fr. 18 000.-
JH Ford Escort
jB XR3 i

Fr. 17 000.-
^H Ford Granada

B 2,31
K mod. 78,
¦ Jfl Fr. 6200 -
^̂ fl 

div. Ford 
Fiesta

dès Fr. 4500 -
Datsun Sunny
Kombi 1,2
mod. 75,
Fr. 3300.-
Peugeot 104 SL
mod. 77,
Fr. 4000.-
Garage
Zbinden
Mùhletal
3184 Wùnnewil
Agence

| , officielle

¦B 037/36 11 36
17-1700

^MM S» 
134-A-82 10

^JUI
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fl
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j | ll l, Noir > b?!le
tf

M k Taille* 38 ^

«¦ lUn Bl JB
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Volvo 345 GLS
1982, 5 portes, gris met., 1983, cm 3,
radiocassettes , 4 pneus d'hiver avec gen-
tes.
Demander Hans Mosimann,
«03 1/53 46 52.
bureau: 03 1/22 58 11.

05-305434

Salon de coiffure
Messieurs

Costantino
CARRIERO
Rue de Lausanne 91

Fribourg - « 037/22 82 28

VACANCES
ANNUELLES
du samedi 8 oct. à 13 h.
au lundi 17 oct. inclus.

17-49051

I KodacolorV?FILM|

I Kodacolor V ? H M  I¦ î ga
I Kodacolor V?FILM |¦ r^YiB
I Kodacolor \R „L„ I

h.pessand
¦DISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

Timbres de voyage



¦BEAUMONT^HHBH LA VALSE DES PRIX CONTINUE AU MARCHÉ GAILLARD̂ ^MMARLYH
I Choux-fleurs 1er choix kg -.95 Coca-Cola litre p.c. —.90 Bière Cardinal 6 pack 25 cl 3.30
I Raisins Régina kg p. pl. 1.25 Coca-Cola la boîte -.60 10 pack 25 cl 5.90
I Carottes kg -.95 Jus d'orange Matinella litre -.85 0 

__
6 pack 33 cl 3.75

I Golden ménage kg p.c. -.95 Derby citron la c. 12 litres 7.95
I c Moussy 6 pack 3.75
I Vin cuit par bidon de 15,5 kg, kg o.— Eau minérale naturelle
I „0 „ OA Bière Cardinal la c. 15 bout. 15.75
I Vin cuit litre IL.— San Pellegrino 2 litres l.oO

Sangria Borriqùito Vh\ 3.60 Rioja , 78 7/10 3.50 Côtes-du-Rhône«La Lichette» Neuchâtel, 82 7/10 5.20
4 QC Sélection Aujoux, 81 7/10 2.60

Jumilla litre p.c. 1.30 Côtes du Ventoux, Moulin Romain _ , , 0<l 1/in C ûC
0% -u- D n A • 7/m 7 7ft Fendant, 81 7/10 3.90

Algérie Oran Réserve du patron 82, 7/10 3.75 Brou.lly Aujoux 7/10 /./U

litre p.c. 1.95 Chénas Aujoux 7/10 6.95 Mont s/Rolle, 82 7/10. 7.90
St-Georges d'Orques, 82 Rose Cotes du Ventoux, 82 '

7/10 2.95 7/ 10 3.95 Fleury Aujoux 7/10 7.70

^JNTT^RISE 
L Association^oyer

^
St-Joseph.

~̂TK~rl"nchphlOlïfl \\\\ (\l\ A !Êlth met en concours un poste de
ALBEUVE ..029/8 16 16 '̂̂ J'/ fL CHEF DE BUREAU
Forage et sciage f f S ^̂ V Jg*
béton armé ï Y - 7 #T^ Nous souhaitons:
Démolition, minage V^ / JWJ - formation d'employé(e) de commerce type G

/ *am^i. 1̂_rJ Ë^m ŷ (fiduciaire)
Nous cherchons au plus vite ^* - bilingue français - allemand

- aptitudes à diriger du personnel administratif.

UN MANŒUVRE ^«fc*- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

avec permis de voiture " en9a9ement selon statut-cadre du personnel des insti-
tutions en faveur des handicapés (AFIH).

Formation par nos soins comme aide opérateur pour le C„„A„ „„ ,.„„.;,.„ i„ i« ;,„..;„. • IOQA „.. Ar,.n à „.,„„;,. . , r- r- Entrée en service le 1er janvier 19o4 ou date a convenir,sciage du béton.

Faire offres écrites à l'Adm. de l'Ass. Foyer St-Joseph,
Prendre contact par téléphone, dès 19 heures. 1784 Courtepin, œ- 34 12 08.

17-123105 17-49322

Les plus beaux
tapis de l'artisanat

, INDIEN
^^AVRY-ART \*0&<

-un choix exceptionnel de trésors indiens...

, Grande soirée récréative , ~ pSŒTonnellement aranta9eux
j i|*« Ary * A a - un moment sans pareil pour choisirCl Q îniOrm aOOIl un beau tapis d'Orient

le lundi 3 octobre ©
de 20 à 22.h.30 avr%l£Sntre

Film en couleurs, dia-show, conférence avec cocktail et amuse-gueule. 0ÊÊÊÊÊM JÊÊÊ ^Veuillez réserver ... nombre de places limité: Tél. 30 91 31 1 -1̂ ^? ^^^5 s
I BH C— A v -~~l I °°"~~—^>^>^—^——¦——^—•—^———.___ _̂____ _̂__ _̂_i___.____. _̂J HB Î t̂f^ÉV^H ?

Galerie ouverte jusqu'au samedi 8 octobre |̂ |̂ ||g ĵj |||
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. i i i  Maman d'une fille

^̂ **6V^* I 
BOXAL FRIBOURG SA

^  ̂ I _ w , K M GARDERAIT• C3f^V /y i Secteur de 
I emballage

D Û ^L. I industriel un enfant , le ma-

^^^^^^^^^^^^^ L̂ ^mÊa îm-mjmmm^mmmm%%%%%mmmmmmm%mmmm\ t in - Quartier du

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, „. 037/26 45 13
pour son usine de Belfaux 17-30428:

DU PERSONNEL
DE FABRICATIONUC rMDniUM I I K J I M  URGENT!

JEUNE
dont la formation sera assurée par nos soins. SECRETAIRE

langue mat.
Exigences du poste: franc., avec CFC,
- travail selon un horaire à trois équipes connaissances ei
- âge souhaité: 25 à 40 ans ail.,
- étrangers: permis B ou C rucnruc

Prière d'adresser les offres de service , accompagnées PLACE
des documents usuels à: à Romont (ou
BOXAL FRIBOURG SA, passage du Cardinal env ,
1701 Fribourg, v 037/82 21 41. w 037/52 34 44

17-1516 17-30430!
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Test des nordiques de l'ARS à Sorens

Deux succès fribourgeois

I

^KT*»»*». ") sont très bien défendus. Seules deux
/Vj^' victoires ont été enregistrées avec

CI / I A I  DIN I ^"̂ L Micheline Cardinaux et Daniel Pil-
IbKI ALHIN ^>^ J 1er. (Lib.)

Le test des nordiques de l'Associa-
tion romande de ski s'est déroulé der-
nièrement à Sorens. Sous la responsa-
bilité du chef nordique de l'ARS,
M. André Gremaud d'Epagny, les con-
currents se sont mesurés dans une
épreuve de ski à roulettes et dans tin
cross-country.

Ce test permettait à chacun de faire
le point sur sa condition et il servait
aussi à compléter ou à modifier les
présélections des équipes romandes.
La participation a été réjouissante dans
les catégories OJ. Elle a été un peu
moins importante chez les juniors et
surtout les seniors.

La présélection de l'équipe de l'ARS
seniors comprenait Emmanuel Buchs
de La Villette, Guy Ecoffey et Jean-
François Rauberde Hauteville, Daniel
Hediger et Didier Kohler du Chasse-
ron , Richard Golay du Lieu, Serge
Luthi de Blonay et Pascal Niquille de
Charmey. Entre-temps, Golay, pour
des raisons de santé, a décliné sa sélec-
tion. Sur la base des résultats du test, il
est possible qu 'Eric Seydoux de Grat-
tavache vienne compléter la liste.

La présélection des juniors compre-
nait Jacques Niquille de Charmey,
Daniel Burnier du Lieu, Jean-Marc
Coendet de Blonay, Eric Grandjean de
Bex, Andéol Jordan de Hauteville,
Pascal Oesch de Rougemont, Daniel
Piller de Riaz et Christophe Schuwey
de La Villette. Cette sélection pourrait
être complétée par Daniel Romanens
d'Avry-devant-Pont qui a disputé un
bon test.

Il n'y a pas d'enseignement majeur à
tirer de ce test si ce n'est dans l'ensem-
ble pour noter le très bon niveau des
meilleurs résultats avec en particulier
Serge Luthi et Daniel Hediger dans les
deux épreuves des seniors. Côté fri-
bourgeois, Pascal Niquille dans le cross
et Eric Seydoux en ski à roulettes se

J+S Fribourg: formation de moniteurs de ski
La neige s'est déjà manifestée sur les

hauts sommets. Une incitation pour
J+S à ouvrir une page hivernale et à
inscrire les premiers cours de forma-
tion et de perfectionnement de moni-
teurs. L'appel des jeunes pour le ski est
si résonnant que la réponse exige tou-
jours plus de moniteurs afin de «met-
tre » les adeptes non pas dans la com-
pétition mais dans l'enthousiasme de
la pratique d'une discipline attachante
(alpin et fond).

Quelles sont les conditions pour
devenir moniteur?

1. Age minimum : 18 ans.
2. Bonnes connaissances de la bran-

che.
3. Engagement de l'activité de moni-

teur dans le cadre de J+S.
4. Recommandation d'une société

ou d'une école.
A l'affiche

Cours de perfectionnement
Ski alpin: 17 au 18.12.1983 à Char-

mey, 22 au 23.12.1983 au Lac-Noir, 7
au 8.1.1984 au Lac-Noir.

Cours de moniteurs
Ski alpin 1: 8 au 13.12.1983 à Mole-

son, 2 au 7.1.1984 au Lac-Noir.

Interclubs: cinq sur six
à Genève-Natation

Le championnat suisse interclubs
1983 a été largement dominé par Genè-
ve/Natation , qui s'est adjugé cinq des
six titres qui étaient en jeu. Le club
genevois a amélioré le record en classe
générale tant chez les garçons que chez
les filles. Le seul titre qui a échappé au
club des Vernets est celui de la catégo-
rie championnat chez les filles. Les
derniers titres attribués l'ont été ain-
si:

Garçons. Générale: 1. Genève/Natation
16'31"01 (record). 2. SC Uster 16'39"6. 3.
SC Winterthour 17'24"12. Espoirs: 1.
Genève/Natation 8'56"5. 2. Kriens 8'59"5.
3. Vevey/Natation 9' 16"7. Seniors: 1. Mon-
treux/Natation 8'46"9. 2. Worb 10'04"1. 3.
SK Berne 10'40"6.

Filles. Générale: 1. Genève/Natation
18'55"04 (record). 2. Winterthour 19'46"4.
3. SK Berne 20'03"1. Espoirs: 1. Genè-
ve/Natation 9'06"8. 2. Kriens 9'38"3. 3.
Genève/Natation «2» 9'54"4. Seniors: 1.
Polo-Club Berne 11'53"5.

Principaux résultats
Rollerski.
OJ filles : 1. Cardinaux Micheline , Avry-

dt-Pont , 23'25 ; 2. Audemars Sandra, Le
Brassus, 27'07 ; 3. Rachet Yldia , Le Brassus,
26'22.

Dames : 1. Rombach Ruth , Blonay,
21'05 ; 2. Lorenz Maryline , Stella Alpina ,
22'55 ; 3. Rossier Françoise, Château-d'Œx ,
23'09.

OJ garçons : 1. Caillet Marc, Stella Alpi-
na, 18'34; 2. Schneiter Christophe , Blonay,
19*27; 3. Comte Stéphane, Bex, 20'41.

Juniors : 1. Coendet Jean-Marc, Blonay,
39M4; 2. Oesch Pascal, Rougemont , 39'40 ;
3. Niquille Jacques, Charmey, 40'52 ; 4.
Romanens Daniel , Avry-dt-Pont , 41'15; 5.
Burnier Daniel, Le Lieu , 43'12; 6. Balmer
Eric, Avry-dt-Pont, 44'06.

Seniors : 1. Luthi Serge, Blonay, 36 12 ; 2.
Seydoux Eric, Grattavache, 37'04 ; 3. Ecof-
fey Guy, Hauteville , 37'47; 4. Niquille
Pascal, Charmey, 37'56; 5. Buchs Emma-
nuel , Im Fang, 39'22 ; 6. Hediger Daniel ,
Chasseron, 40'26; 7. Lorenz Luc, Stella
Alpina , 41*31 ; 8. Vial Jean-Daniel, Gratta-
vache, 41'55 ; 9. Jaquier Lucien, Le Lieu,
42'09 ; 10. Darbelley Laurent, Bex, 42'11.

Cross.
OJ filles : 1. Martin Sonia, Bex, 17'36 ; 2.

Cardinaux Micheline, 19'30; 3. Baumann
Sylvie, Stella Alpina , 19'35.

OJ garçons : 1. Cuendet Martial, Le Lieu,
14'18; 2. Fontannaz Charles, Le Lieu,
14*28; 3. Schneiter, 14'29.

Dames : 1. Lorenz Maryline, 16'55; 2.
Rombach Ruth , 17'20 ; 3. Rossier Françoi-
se, 19*30; 4. Pasquier Rachel, Avry-dt-
Pont, 21'17.

Juniors : 1. Piller Daniel, Riaz, 28'48 ; 2.
Romanens, 29'54; 3. Niquille Jacques,
30*10; 4. Coendet , 30'39; 5. Oesch, 31*15;
6. Schuwey Christophe, Im Fang, 32'35.

Seniors : 1. Hediger, 28'15; 2. Niquille
Pascal, 28'20 ; 3. Luthi , 28'39 ; 4. Jaquier ,
29'05; 5. Ferrero Richard , Stella Alpina ,
29'28 ; 6. Ecoffey, 29*41 ; 7. Darbelley,
29'46 ; 8. Seydoux, 30' 18 ; 9. Buchs Emma-
nuel , 31'04 ; 10. Cerutti Nicolas, Stella
Alpina , 31*23.

Ski alpin II: 5 au 11.3.1984 au
Lac-Noir.

Ski de fond I: 8 au 13.12.1983 à
Bellegarde.

En raison de la forte demande de
participation aux cours de ski alpin , les
places encore à disposition sont
d'abord réservées aux candidats qui
garantissent, au terme de l'examen,
une activité dans le cadre de Jeunes-
se + Sport.

Le ski de fond : cette discipline ne
saurait demeurer dans l'ombre, du ski
alpin, tant elle est populaire et à la
portée de tous les sportifs qui désirent
vivre un sport de neige selon leurs
aptitudes et dans l'environnement le
plus sain. L'effectif actuel» des moni-
teurs J+S est insuffisant car la demande
des sociétés et des écoles s'intensifie
chaque année. D'ailleurs, l'Office can-
tonal fribourgeois tient à mettre tout
spécialement l'accent sur la formation
de moniteurs de ski de fond, pour
permettre à toujours plus de jeunes
gens de se familiariser avec cette bran-
che.

Gymnastique artistique
et course d'orientation

Les 21 et 22 janvier 1984, les moni-
teurs de gymnastique artistique auront
l'occasion de suivre un cours de perfec-
tionnement, à Rossens.

Le dimanche 16 octobre, l'Office
cantonal J+S Fribourg met sur pied sa
39e course cantonale d'orientation par
équipes sur un itinéraire trace par Hans
Ruedi Walser de Morat et Christian
Beglinger de Jeuss. Le champ d'action
se situe dans la région du Murten-
holz/Galmwald. Les catégories sont
réparties comme suit :

Cat. A: hommes de 1963 et plus
âgés. Cat. B : J+S 1, 1963 à 1966. Cat. C :
J+S H, 1967 à 1969. Cat. D: écoliers,
1970 et plus jeunes. Cat. E : dames, de
1963 et plus âgées. Cat. F: JF J+S I ,
1963 à 1966. Cat. G : JF J+S H, 1967 à
1969. Cat. H: écolières, 1970 et plus
jeunes. Cat. I, Sport pour tous. Les
inscriptions sont reçues jusqu 'au 10
octobre auprès de J+S Fribourg. Une
occasion de vivre avec la nature durant
une matinée.

M. Réalini
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Kuno Bertschy, vainqueur du match aux trois positions, est entouré des vainqueurs
des épreuves des juniors, Nicolas Schneider (à gauche) et Norbert Sturny.

(Photo Vonlanthen)

Championnats fribourgeois au petit calibre

Elites : victoires pour
K. Bertschy et M. Prélaz

H l  
\ Christian Caille (Bulle) 583 ; 12. Adolphe

Boschung (Granges-Paccot) 575.
0\ Juniors : 1. Nicolas Schneider (Autigny)

TID - t̂y&r ¦ 592 points ; 2. Norbert Sturny (Tavel) 591 ;
l-1̂  A=--*

SV j  
3 patrick Aebischer (Tavel) 585 ; 4. Phi-

T^chamninnnats friboureeois de tir lippe Schmutz (Fribourg) 583 ; 5. RolandJ^s championnats iriDourgeois oe iu- 
ef eJ) 5?9 6 Jean.Paul Ja tau petit calibre se sont déroules derme- (Es1|vannens) 576 .7. Jacques Gobet (Vaul-rement au stand de Marly. Les tireurs mz) 575 . g Dj dier Kolly (Fribourg) 574; 9.

de Tavel se sont spécialement distin- joei Ansermot (Gruyères) 570; 10. Markus
gués en obtenant les deux titres au Sturny (Tavel) 570.
match trois positions avec Kuno Berts-
chy chez les élites et Norbert Sturny
chez les juniors. Match

aux trois positions
Les Singinois ont néanmoins été _.., _ . _ lx" -•,«

battus lors du match olympique cou- 
p^^X.'ÏSSg^SŜche ou Marcel Prélaz de Bulle (élites) et 3 Christian Caille (Bulle) 554 . 4. Alfons

Nicolas Schneider (juniors) se sont Auderset (Tavel) 553 ; 5. Jacques Moullet
imposés. (Fribourg) 551; 6. Marcel Prélaz (Bulle)

Au match trois positions, Kuno 550; 7. Claude Bulliard (Fribourg) 548; 8.
Bertschy a démontré sa classe en se Hans Décorvet (Schmitten) 541 ; 9. Marcel
montrant le plus fort non seulement au Butty (Fribourg) 529; 10. Joseph Fasel
total mais aussi dans les positions (FnD0"r8) 511.
debout et à genou. poiml " "

_ .'.' . , Position debout: Kuno Bertschy 184.
Principaux résultats Position à genou : Bertschy 191.

^ y  ̂  Juniors : 1. Norbert Sturny (Tavel) 563
COUCné points ; 2. Jean-Paul Jaquet (Estavannens)

Elites : 1. Marcel Prélaz (Bulle) 558 ; 3. Nicolas Schneider (Autigny) 553; 4.
594 points ; 2. Francis Gothuey (Semsales) Patrick Aebischer (Tavel) 543 ; 5. Léon
592 ; 3. Jean-Marie Masset (Fribourg) 590 ; Doutaz (Pringy) 542 ; 6. Lucienne Tercier
4. Dominique Ménétrey (Riaz) 590; 5. Yvo (Vuadens) 535; 7. Roland Burger (Tavel)
Zumwald (Schmitten) 589 ; 6. Pius Bos- 532 ; 8. Jacques Gobet (Vaulruz) 532.
chung (Courgevaux) 588 ; 7. Roland Liniger Position couchée : Norbert Sturny 197
(Morat) 588 ; 8. Claude Bulliard (Fribourg) points.
588; 9. André Devaud (Grolley) 586 ; 10. Position debout : J.-P. Jaquet 178.
Michel Chillier (Remaufens) 585; 11. Position à genou : Sturny 192.

Ah ! cette défense individuelle
Ligue B.féminine: La Chaux-de-Fonds-City 75-58 (32-32)

vous empêchent de recevoir le ballon ?
Rien , si ce n'est limiter le désastre !

Les Fribourgeoises ont peur dès que
leurs adversaires appliquent une dé-
fense individuelle , elles ne savent plus
se démarquer , oublient d'aider leurs
coéquipières et balbutient dans les sys-
tèmes. Il est rare qu 'une équipe utilise
la défense individuelle aussi longtemps
que La Chaux-de-Fonds et c'est ce qui a
perdu City. Mais Fribourg a tout de
même bien résisté : jusqu 'à 4 minutes
de la fin , l'écart variait entre 7 et 9
points. La fin de la partie voyait le score
de La Chaux-de-Fonds passer de 64 à
75 contre 54 à 58 pour Fribourg.

L'équipe fribourgeoise n'est pas
encore au complet , 8 joueuses seule-
ment , et la défaite devient moins dra-
matique si l'on prend en considération
le jeu présenté par City durant toute
une mi-temps.

La Chaux-de-Fonds: L. Asticher
(11), C. Guder (7), A. Jacquenoud (4),
F. Meyrat (8), M. Bourquin (8), C.
Nobel (4), D. Frascotti (16), L. Mora
(13), A.-M. Strambo (2), R. Poloni
(2).

City Fribourg : I. Koller (4), M. Bovi-
gny (7), C. Romanens (-), M. Aebischer
(9), P. Schmutz (15), E. Gaillard-Page
(2), C. Epenoy (10), A. Eicher-Currat
(H).

Prochains matches : à 17 h. à la halle
des Remparts, samedi 8 octobre ,
Coupe de Suisse contre Servette ;
samedi 15 octobre City-ABC Zurich ;
samedi 29 octobre City-Atlantis.

N.Z.

H l 1̂IBASKETBALL % ,
City s est rendu samedi à La Chaux-

de-Fonds, confiant et fort content de sa
dernière victoire. Après avoir disputé
une excellente première mi-temps, il
devait hélas ! en revenir avec une défaite
de 17 points.

On a vu évoluer deux équipes de
force sensiblement égale et on allait
au-devant d'un match très équilibré où
chaque erreur pouvait permettre à l'ad-
versaire de s'envoler vers la victoire.
Les Fribourgeoises ont donné l'impres-
sion , durant toute une mi-temps, de
pouvoir résister aux Neuchâteloisçs.
Une bonne défense, des tirs ratés, des
balles perdues, un avantage de quel-
ques points pour La Chaux-de-Fonds,
mais, une à deux minutes plus tard ,
City Fribourg revenait à la marque et
c'était au tour de son adversaire d'avoir
moins de réussite.

La mi-temps sifflée sur le score de 32
à 32 reflétait bien la physionomie du
match et il était impossible de deviner
le vainqueur.

La catastrophe allait arriver en
seconde partie du jeu. A la 4e minute.
La Chaux-de-Fonds changeait de dé-
fense et appliquait une défense indivi-
duelle. Fribourg perdit pied ; il ne man-
quait pourtant pas de volonté et sa rage
de vaincre ne fit pas défaut. Mais, que
faire face à La Chaux-de-Fonds, à son
organisation du jeu , à ces joueuses qui

Il [ BADMINTON %
Classements FSB

Un Fribourgeois
en catégorie P

Le championnat suisse interclubs de
badminton , saison 1983/1984, a dé-
buté à fin septembre. Les six clubs
fribourgeois y ont engagé 12 équipes
dans les différentes ligues, à savoir en
LNB Tavel I, en l rc ligue Wùnnewil I,
en 2e ligue Wùnnewil II , Tavel II et
Fribourg I, en 3e ligue Bulle I, Tavel III ,
Sarine I, Wùnnewil III et Fribourg II el
enfin en 4e ligue Tavel IV et Ste-Croix
Fnbourg, nouveau club fondé cette
année dans le collège du même nom et
qui dispute ainsi son premier cham-
pionnat.

D'autre part, la FSB a publié le
classement des joueurs pour la saison
en cours. Les joueurs sont classés par
catégorie, de A à D2. Dans la catégorie
A, les messieurs sont classés de 1 à 16 et
les dames de 1 à 8, les suivants (dès 17
et 9) se trouvant dans la catégorie
Promotion (P). Dans les catégories Bl ,
B2, Cl , C2, DI et D2, aucun classe-
ment individuel n'intervient. Le clas-
sement actuel voit Kaul Pascal de
Winterthour , Al suivi de De Paoli
Paolo de La Chaux-de-Fonds, A2 et de
Riesen Werner de Genève, A3. Chez
les dames, c'est la Bâloise Blumer
Liselotte, Al qui est en tête précédant
Strâuli Sylvia de Genève, A2 et Gers-
tenkorn Doris de Winterthour, A3.

Le canton de Fribourg compte envi-
ron deux cents joueurs licenciés.A part
les joueurs DI et D2, les Fribourgeois
occupent les positions suivantes.

Joueurs du BC Tavel : Schneuwly
Bernard , en cat. P; Andrey Dominik ,
Fasel Bruno, en cat. Bl ; Kûttel Chris-
tian, Sallin Patrick, Schaller Jakob,
Zbinden Pascal, Mauron Monik ,
Riedo Simone, en cat. B2; Perler
Elmar, en cat. Cl , Dietrich Stefan,
Fasel Monika , en cat. C2.

BC Wùnnewil : Fasel Heinrich, Jost
Hans-Peter, en cat. B2; Aebischer
Hugo, Ayer Markus, Perler Marius,
Schaller Marius, Spicher Peter, Auder-
set M.-Louise, Kâser Eliane , Mûller
Ursula , Scherwey Elisabeth , en cat.
C2.

BC Fribourg : Guerra Pierre, Moret
Albert, en cat. Cl ; Pétignat Marcel , en
cat. C2.

Relevons que la ville de Fribourg a
eu l'honneur de se voir attribuer les
championnats de Suisse juniors qui se
dérouleront les Met 15 janvier 1984 à
la halle omnisports de Sainte-Croix.

kaes

H l snIGYMNAŜ QUE TI] ,
Encore quatre titres
pour Romi Kessler

Dimanche, Romi Kessler ajoutait
quatre médailles d'or à sa collection ,
lors des finales aux engins des cham-
pionnats suisses. La Zurichoise
compte désormais 27 titres individuels
à son palmarès... Depuis quatre ans,
elle n'a pas connu la défaite aux cham-
pionnats suisses, tant dans le concours
complet que dans les finales par appa-
reil.

A Rûti , Romi Kessler était quasi
hors-concours. Point d'orgue de ces
deux journées , son exercice libre au sol,
avec doubles salto et doubles vrilles,
qui lui valut un 9,80. Susi Latanzio, à
un degré inférieur, s'est également mise
en évidence avec deux médailles d'ar-
gent et une de bronze. Voici les résul-i
tats:

Saut de cheval: 1. Kessler 18,925 (9,475 +
9,45). 2. Kôpfli 18,45 (9,175 + 9,275) et
Latanzio 18,45 (9,175 + 9,275). Barres
asymétriques: 1. Kessler 19,40(9 ,70+9 ,70).
2. Latanzio 18,30 (9,00 + 9,30). 3. Kôpfli
18,275 (9,225 + 9,05). Poutre: 1. Kessler
19,075 (9 ,375 + 9,70). 2. Seiler 18,225 (9,025
+ 9,20). 3. Latanzio 18, 125 (8,975 + 9, 15).
Sol: 1. Kessler 19,475 (9,675 + 9,80). 2.
Seiler 18,325 (9,025 + 9,30). 3. Béer 18,125
(9,275 + 8,85).

• Gymnastique. - L'équipe féminine
des Etats-Unis sera handicapée par
l'absence de trois de ses meilleurs
éléments aux prochains championnats
du monde de gymnastique , du 23 au 30
octobre à Budapest. En effet, Diane
Durham , Marilou Retton et Tracy
Talavera n'ont pu être sélectionnées en
raison de blessures. En revanche, la
formation masculine se présentera au
complet.
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Les thèmes classiques explorés
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Danger immédiat

«La Bible: Les Peuples de Dieu»
MOL1TERNI cl BLASCO Dargaud

La Bible , c'est un peu comme cer-
tains mets apprêtes à toutes les sauces:
on a déjà eu droit à des biographies , des
récits histori ques cl des transcriptions
cinématographi ques cl même quel-
ques versions en BD. Alors pourquoi
cette nouvelle édition lorsqu 'on sait lc
travail harassant que cela représente et
surtout le peu dc succès que ça va
rencontrer par rappporl aux grands
classiques? Pourtant , ce livre est bien
fait , permettant unc approche plus
facile de la Bible , qu 'il n 'est pas tou-
jours aise dc lire. Dc plus le dessin dc
Blasco csl excellent toul au long dc ce
grand ouvrage.

«Orn , la fille et la tortue»
TAFFIN cl COTHIAS Dargaud

Pour prétendre au titre d'empereur
suprême, il faut avoir en sa possession
Icsqualrc cléments: l' eau , le feu, l'airct
la lerre. Hélas pour lui , Pyros n'en
possède que trois. Il lui  manqueen effet
la magie dc la terre. Et c'est un jeune
garçon , ancien chien métamorphose ,
qui possedecc pouvoir.il vit sur unc île
dont la propriétaire est unc espèce dc
sorcière qui a le don dc faire parler les
animaux...

Jeudi 6 octobre 1983
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le rythme haletant d'une poursuite

Sur un thème classique , Taffin et
Cothias parviennent tout de même à
réaliser unc bonne narration. En dépit
des apparences , il faut précise r que la
compréhension dc cette histoire n'est
pas à la portée des enfants.

« I larr y Chase: Danger immédiat »
MOLITERNI et FAHRER Dargaud

Vous avez dit polar? A partir d'une
intrigue bien trop compliquée , Moli-
lerni .ct Fah rer essayent de nous plon-
ger, grâce à unc bonne évocation du
«mil ieu» , dans l'atmosphère typique
du roman policier , avec tueurs et Cie
du côté des méchants et policiers pas
toujours .du côté de la justice. Sans trop
dc conviction , il faut bien le reconnaî-
tre. C'est parfois même si touffu qu 'on
finit par perdre le fil de l'intrigue en
cours dc lecture ! On regrettera d'autant
plus cette «bavure » que les auteurs
nous avaient habitués à beaucoup
mieux. Ce n'est sûrement que partie
remise.

«Il ne faut pas rêver »
WOLINSKY Dargaud

Wolinsky est l' un des piliers immua-
bles des journaux Hara-Kiri et Charlie
Hcbdo. Il fait partie de cette génération
dc dessinateurs qui ont un talent ini-
mitable pour observer le monde et la

'vsS'm:¦MÙ.

f/ ÏM'i" '

¦
f :'',V ;>?i>'3

iV-'« ' • •.*•'• '
:'¦. ;i 'u '\

M'¦''. lV' t lT?' ' MJvMiitV'j
I l  'ni ,, ;, |'.,<i

És

CHRONIQUE y~\
vie de tous les jours. A la fois satirique
et ironique , il n 'hésite pas à critiquer la
lutte des classes, la sexualité et la bêtise
humaine. On peut regretter tout au
plus son obstination à politiser à tout
pr ix ses récits. Toutefois, malgré ses
aspirations politiques , Wolinsky réus-
sit à dépeindre avec humour les mœurs
de la société qu 'il n 'hésite parfois pas à
tourner en ridicule. Dire de cette BD
qu 'elle est strictement réservée aux
adultes serait bien sûr superflu. Faut
pas rêver. . .

« Les 7 péchés capitaux »
DENIS Humanoïdes Associés

En 1982, les Humanoïdes Associés
innovaient dans le genre en publiant ,
douze mois durant dans leur mensuel
Métal Hurlant , les signes du Zodiaque
illustrés par douze dessinateurs de
renom: Veyron , Voss, Montellier , Hé,
Chaland , Gillon , Cornillon , Gai , Caza,
Caro, Ben Hardi et Crespin. Le succès
ayant incité les éditeurs à récidiver ,
nous voici gratifiés des 7 péchés capi-
taux revus et corrigés à la manière de
Jean Claude Denis. Sachant manier
l 'humour avec un art consommé, l'au-
teur a réussi à traiter" ce sujet apparem-
ment éculé en évitant de tomber dans
la banalité. Pour notre plus grand plai-
sir.

Laurent Noël

Chefc-d œuvre antiques... sur commande
Les copies thaïlandaises de céramiques chinoises
Mina et Sona «parfois plus belles que les vraies»

Désirez-vous une coupelle en forme
de lotus , bleue et blanche, de l'époque
Ming? Ou encore un plat de porcelaine
marron décoré du typique motif solaire
thaï du XIII 1 siècle. Facile. U suffit de
passer la commande et de patienter
quelque temps. Le prix est faible, la
qualité superbe mais l'authenticité nul-
le.

Ce n'est pourtant pas un problème.
Un expert pourrait s'y tro m per.

Ceci est très courant en Thaïlande ou
les historiens dc l'art savent bien que la
copie dc céramiques anciennes dc
Chine et du sud-est asiatique a atteint
un niveau dc maîtrise tel qu 'elles riva-
lisent avec les originaux et sonl certai-
nement supérieures à celles dc Chine.

L'un des centres de céramique du
pays est installé dans unc agréable

,-f
jàf & w
i \* . J A L -

.* "̂ 9 â*
~ V*

campagne de rizières et de vergers à 80
km à l'ouest de Bangkok. Cette indus-
trie emploie 2000 personnes dans 34
entreprises dont la production va des
poteries en série aux chefs-d'œuvre.

Le plus bel ouvrage sort des ateliers
de la compagnie Tao Hong Tai possé-
dée et gérée par les enfants d'un Chi-
nois immigré en Thaïlande il y a 60 ans
et rompu aux techniques de la cérami-
que , notamment à l'harmonie des
bleus et blancs.

Depuis dix ans enviro n les ventes
ont augmenté avec l'afflux des étran-
gers et I intérêt nouveau de la clientèle
nationale pour les antiquités.

La société reproduit des pièces clas-
siques thaïes et est spécialisée dans les
céramiques chinoises des dynasties
Song (X C-XIV e siècles) et Ming (XIV e -
XVII e).

«

La production de Raatburi qui est un
des vastes marchés de copies de céra-
miques anciennes de Thaïlande , sup-
plante celui des bouddhas en bois thaïs ,
des statuettes de pierre d'Angkor , des
bronzes du royaume thaï de Ayu-
thaya.

Nos productions se vendent autant
pour de l'ancien que pour du moderne,
reconnaît Charnchai qui négocie avec
une demi-douzaine de revendeurs à
Bangkok et autant en Europe et aux
Etats-Unis. Désignant un vase Ming
authentique vendu d'une valeur de
1400 francs à 1 500 francs aux Etats-
Unis , il en montre une splendide copie
vendue 70 francs suisses.

Le label d'«antiquités récentes»
semble inapproprié pour ces minu-
tieux efforts qui visent à égaler les
originaux. Il y a toujours eu une tradi-
tion chinoise de copie de modèles
anciens. Les productions étaient consi-
dérées comme objets d'art.

A Raatburi , argile , peintures et
émaillage sont soigneusement combi-
nés (les produits préfabriqués japonai s
sont évités), les pièces tournées , peintes
àla mainetcuitesdansun fourde ôO m
de long, peu différent de la plus
ancienne tradition chinoise.

«Parfois, nous obtenons de plus bel-
les choses que dans le passé» souligne
Charnchai qui affirme que «les bleus et
blancs obtenus ici sont meilleur s que
ceux de Chine».

Au cours d'un voyage en Chine en
1 982, Charnchai a constaté un facture
médiocre des céramiques bien que la
qualité de l'argile y soit supérieure.

Les bouleversements de la Révolu-
tion culturelle ont produit une faille
dans l'art et la technique que les Chi-
nois essaient maintenant de combler.
Un jour , dit-il , ils produiront des céra-
m iques chinoises aussi belles que celles
de Raatburi.

(AP)
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Plat au décor flora l bleu et blanc de la fin de l'époque Ming: le copiste fait encore
mieux.

LOISIRS HEBDO 27
Enfants esclaves dans le «Triangle d'or»

Victimes du marché des loisirs
Les enfants-esclaves qui cultivent le

pavot dans le « Triangle d'or », en Asie
du Sud-Est, font certainement très bien
leur travail ; mais ce qu 'ignorent ces
«jardiniers » des tribus montagnardes,
c'est les ravages causés par le fruit de
leurs efforts parmi les toxicomanes du
monde entier.

La Division des stupéfiants des
Nations Unies a publié un rapport sur
les quelque 500 000 enfants exploités
par des trafiquants aux poches bien
remplies.

Des familles entières, qui travaillent
jusqu 'à 18 heures par jour dans les
champs de pavots, gagnent environ
1 dollar à la journée ; tel est le chiffre
donné par les experts, qui évaluent en
revanche à 6000% les profits réalisés
par les trafiquants.

Les organisations nationales et in-
ternationales sont particulièrement
préoccupées par le sort de ces jeunes
complices innocents. Il s'agit souvent
d'enfants en mauvaise santé, qui n'ont
presque plus le temps de j ouer et encore
moins de suivre une instruction sérieu-
se. S'ajoute encore à cela le manque
d'affection dont ils souffrent. Bon
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nombre d entre eux meurent jeunes.
Leurs mères, elles-mêmes épuisées, ne
peuvent s'en occuper; pire , pour les
empêcher de pleurer , elles leur tapis-
sent littéralement les gencives
d'opium. Quant aux malades, ils ne
peuvent bénéficier des soins d'un
médecin , ni de médicaments, si ce n'est
des remèdes traditionnels à base
d'opium , qui engendrent la dépendan-
ce.

Les familles arrivent à peine à sub-
sister en pratiquant des cultures qui ne
suffisent pas à les nourrir. Leurs habita-
tions sont généralement des huttes au
sol de terre battue où les «lits» , qui
consistent en une paillasse, demeurent
un luxe. Les nuits sont froides et humi-
des sur ces collines.

Des milliers d'autres enfants con-
naissent le même sort: ils vivent dans
les montagnes, en Amérique du Sud ou
au Moyen-Orient, où l'on cultive les
plantes dont on tire la cocaïne et le
haschish.

Ces enfants sont tous les victimes de
l'énorme «marché des loisirs » et du
trafic de drogues illicites qui fournit à
des millions de personnes un moyen de
fuir la réalité. (Com. Pharma)
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Ils avaient presque disparu en raison d une chasse intensive (gravure sur bois de
1871).

Tout est bon chez lui
Retour en force du bison dans les Grandes Plaines

Le bison à la barbiche Deuxième
Empire, qu'il y a quelques siècles cons-
tituait la nourriture de base des Indiens
dans les Grandes Plaines, effectue un
retour en force dans ses terres d'origi-
ne. A l'origine de ce renouveau, une
demande de plus en plus forte en pro-
duits fabriqués à partir de cet animal:
des chasse-mouches en poils jusqu'au
bifteck et aux peaux brutes.

«A partir du moment où un objet est
fait avec du bison , on n'a aucun mal
pour le vendre», déclare Judi Heb-
bring, directrice de l'Association natio-
nale du bison (NBA) à Custer.

«Les cornes sont très prisées parmi
les amateurs d'armes anciennes qui les
utilisent comme étui à poudre. Le cuir
est également très demandé». Les
peaux de bison peuvent atteindre jus-
quà 1000 dollars. Les crânes obtien-
nent à la vente un succès de curiosité et
les touffes de poils qui tombent par
plaques, servent à fabriquer des gants,
des bonnets et des tricots. Les ongles
sont taillés en boucle de ceinturon et les
sabots en pieds de lampes. Les bouses
servent de carburant et le lait à la
fabrication de fromages. La liste des
produits à base de bison est longue.

«C est une providence pour les pro-
ducteurs, déclare Mme Hebbring. Lors-
que vous abattez une vache vous avez
la viande et la peau. Avec le bison , si
l'on a un peu d'imagination, on peut
récolter autant d'argent avec les pro-
duits dérivés qu'avec la viande».

Ces énormes betes parcouraient par
millions les plaines de l'Amérique mais
au début du siècle elles avaient prati-
quement disparu en raison d'une
chasse intensive. Selon M™ Hebbring,
on en comptait un millier en 1900 et à
peine plus en 1940.

Pendant la plus grande partie du
siècle, le bison constituait l'une des
grandes attractions du Parc national de
Yellowstone.

Actuellement on compte 60 000
têtes, la moitié dans le Wyoming et le
Dakota du Sud et environ 15 000 dans
les réserves publiques. «C'est un éle-
vage rentable, déclare Mme Snider, de
1 Association américaine du bison qui
groupe 500 membres. La viande se
vend à un prix légèrement supérieur à
celle du bœuf. Environ 9000 têtes sont
abattues chaque année contre 100 000
pour le bœuf.

Les ranchs Durham dans le comté de
Campbell dans le Wyoming élèvent
quelque 2500 bêtes qui fournissent
150 000 kilos de viande chaque
année.

Leur filiale en Californie, Durham
Méats de San José approvisionnent les
chaînes d'épicerie et les restaurants.
L'un de ses clients, le «Tommy's joint»
de San Francisco a servi 50 000 plats de
bison en 1982.

Les animaux sont considérés
comme un bon investissement, plus
résistants que les vaches ou les mou-
tons. Particulièrement adaptables , ils
peuvent en outre vivre plus longtemps.
Mais chose encore plus importante, la
demande est forte.

M™" Hebbring souligne que les pro-
ducteurs ne peuvent souvent pas satis-
faire les besoins de leurs clients, notam-
ment en viande. Aussi les chaînes
d'épicerie ou les restaurants ont-ils des
problèmes. «C'est l'une des principales
raisons pour lesquelles on ne peut aller
au rayon boucherie d'un magasin pour
commander de la viande de bison
comme du bœuf ou du porc».

(AP)
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, -s- 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, *? 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , s 037/ 7]  41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, -a 037/'44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, -a 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, ¦» 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s- 029/8 54 29; Marly: V. Brûhlhart, Garage du Centre, œ 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , © 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey,
¦s 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, s 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, *r 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, œ- 037/38 16 87;

L La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s- 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, a- 037/36 24 62. i

k̂^t^%!^M^f i\ \-m \^i ï m \ \ n̂ Œ \m \^ ï ï \ \̂ \ - m  I 
Cherche à repren-

¦̂MMR
^̂

MMMHMMMB AMMMMM H I dre

\ \. k Y'' / '' '¦¦ ¦'W
/
M,% M I 1 I J I mmm%fM pour personnes

amXaaaWk/M/ïMaaXal  ' * ' * ' ' ' 9M
WÊÊLMy/ é̂SM mmWm̂W**^Ê P̂ ^H 

Ecrire 

sous 

chiffre

\\W^S0ÊSÊk \W .̂ I J ^ l l  I T 28 300553 à
\\W ê̂0̂ ÊSÊm m̂\m*J *'*T | I Publicitas ,
É#|p| Wr ^k j L^ I I 

2001 Neuchâtel.

¦nj POLICE CANTONALE
W NEUCHÂTELOISE

Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes
sont à repourvoir

Les jeunes gens:
- âgés de 20 à 27 ans
- incorporés dans l'élite de l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale qui s'intéres-

sent aux activités d'un corps de gendarmerie
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curri-

culum vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel,

- ou demander une documentation ainsi que tous rensei-
gnements utiles , au moyen du talon ci-dessous

.Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-
gendarmes à une école de formation de 9 mois débutant le
9 janvier 1984.

Commandement de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Rue, N°: Localité: 
150781-120

•  ̂ FRIBOURG
WÊ7 Ch. du Riedlé 13

Quartier Schoenberg inférieur, bel
appartement remis en état:
5 pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 820.— + charges.
Confort moderne.
Disponible immédiatement ou à con-
venir. Proche transports, magasins,
centre sportif. Vue, dégagement ,
tranquillité ensoleillement. Place de
parc à disposition.
Pour visiter: « 037/28 27 09
Gérance* P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne. 0 20 56 01.

^
GARAGE

(«'CENTRAI
I SA MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

de 1re force, possédant de solides
connaissances sur GM-USA et
OPEL.
Veuillez adresser vos offres détail-
lées à la direction du Garage Central
SA, Grand-Rue 106,
1820 Montreux.

22-124

ESPAGNE
OH! BEGUR , BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bains, à partir de
4 225 000 ptas, soit env.
Fr. 60 000.-. A 60 km de la fron-
tière française au cœur de la Costa
Brava avec des immenses pinèdes,
les pieds dans l'eau et la plus épous-
touflante vue panoranique sur la mer
garantie.

Haut standing et bas prix, cons
truction de qualité suisse.

Grande exposition:
HÔTEL TERMINUS (face à la gare)
2000 NEUCHÂTEL
les 8 et 9 oct. de 10 h. à 18 h.

Finques Begur
« 022/94 22 14 026/2 73 53
» 038/25 23 25 037/23 11 22

QUALITÉ! QUALITÉI

¦ Oui, je désire un prêt personnel de

¦ Nom 

¦ Rue 

¦ Etat civil 

mmm Âm-

AUBERGE DE LA DOUANE ***** ***** ***** ***** ***** ****
MOUDON ZINAL (1680 m.)

cherche Val d'Anniviers
SOMMELIER(ÈRE) Appartement 3 pièces 72 m2 plein sud

tout de suite combles dans petite résidence de
., . , . . ,; , 6 appartements (finition Pâques 84).Nourn(e), loge(e) Avec p|ace de parc Fr 189'000.-.

Fermé le dimanche.
«021/95 10 25. ""1  ̂ ROBERTMETRAUX IMMOBILIER

22-90295 
 ̂

3961 VISSOIE 027/65 1404

centre ville : jjyi/̂ fpftrtr ' =
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Un prêt
personnel
aufina
sans formalités.
j Remplir et envoyer :

Mensualité souhaitée
I _.... X-

banque aufina

[ ci iv. n. ¦

Prénom I

NPA/Lieu |
Tél. privé ¦

¦ uate oe naissance signature ¦

Ce coupon est le
chemin le plus rapide
menant à de l'argent
comptant jusqu'à
30 000 francs. En cas
de maladie ou d'acci-
dent, une assurance
paie les mensualités.
Bien entendu, discré-
tion absolue.

1002 Lausanne, 2, rue Caroline, tél. 021/20 7631
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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INVITATION CORDIALE À TOUS

à notre COMPTOIR-MAISON
TOMBOLA du vendredi 30 septembre au lundi 10 octobre 1983 GRANDE VENTE
GRATUITE OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'À 20 HEURES DE SALONS
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Une collation vous est offerte 0*57 I /\ (\ 1 f%OC
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SrSïSS" PAPAUX FRÈRES
d'échelles à Con-
they, nous ven- BOUCHERIE
dons la totalité de CHARCUTERIEnotre stock. Les 6-7
Echelles alu FRIBOURG: et 8 octobre
coulissantes Rue Guiflimann 17a 1983,
2 plans, 037/ 22 45 86 vous trouverez en
10 m 40% ré- BEAUMONT-CENTRE: . ._.-..
duction 037/ 24 85 41 AU MUIM:
maintenant seu- . ., , . ...,
lement VILLARS-SUR-GLÂNE: Notre sPéciallté

Fr. 289.- Villars-Vert 32 . % A+:Livraison franco 037/ 24 26 29 de SSUCISSe 3 lOTIl

vemeïitorisée MARLY: de campagne
du 9.6 - 15.10.83 Route de Gruyère
Dépôt Interal 037/46 1114 le kg Fr. 10.80
Conthey

Commandes
des 

Saucisson vaudois
le kg Fr. 11.80

» 026/2 24 23 a

13-2064

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

avec dégustation de croûtes aux champignons.

BUVETTE PROGRAMME AUDIOVISUEL

SALLE PAROISSIALE DE
SAINTE-THÉRÈSE, FRIBOURG

vendredi 7 octobre 1983 de 14 h. à 21 h.
samedi 8 octobre 1983 de 11 h. à 21 h.
dimanche 9 octobre 1983 de 10 h. à 20 h.

Entrée: adultes Fr. 2 -
Société fribourgeoise de mycologie

17-49183

95-A-8310
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CAPITULE,
Version française vo s t -  fr /a"-

Tous les soirs 20 h. 30 18 h. 30
SA/DI aussi 15 h. | VE/SA/DI

un conte d'horreur fantastique, gothique et flam-
boyant. Un film résolument «moderne» et univer-
sel!
enivrant... étrange... erotique... mystérieux... en-
voûtant... fascinant...
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 2e SEMAINE - 16 ans

PREMIÈRE avec Paris, Genève et Lausanne. Philippe NOIRET -
Jfian ROCHEFORT

L'AMI DE VINCENT
De Pierre Granier-Deferre, avec Jane Birkin, Françoise Fabian,

Marie-France Pisier||||| ESSnBH-H-HB
Version française 20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans

V0 s.t. all./fr., 18 h. 30 VE/SA/DI - PREMIÈRE - avec David
B0WIE, Catherine Deneuve, Susan Sarandon
LES PRÉDATEURS <THE HUNGER)

de Tony Scott. Ils ont besoin d'amour et de sang.

1E
... «IL»
Tor

in Badl
f

«IL» est

ialisé par J •en O,

15 h. et 20 h. 30, SA/DI aussi 18 h
olby-stéréo, dès 14 ans. Le film

80!

• FLASHDANC
Son corps est possédé par la musiq

21 h., JE/DI/MA/ME 15
En français - 2

CLÉMENTINE
oane a laeniree oi

X

GRAND ECRAN
La publicité décide ¦¦^̂ ¦¦ ¦̂HHHH I
l'acheteur hésitant |

gjjjj Coop-informatîonsî

CÔTELETTE d agneau

kg

Offrez-vous la sensation du

DANS NOS BOUCHERIES

DANS NOS BOUCHERIES

A vendre

RENAULT
20 TS
1980,
79 000 km,
expert. 6000 -

* 037/26 35 76
17-304304

ANS NOS
3UCHERIES

an

RAGOUT
d'agneau
Ii9

aiibeu deE¦MMÏ^HMMIMMâMI ' DANS NOS M m Ŵmmmélange fondue B0UCHERIES *f *r*
ALPINA S*Èf%  ̂

vacherin NONT D'ORm*érf m_ é£-
LARD fumé sous vide CAKE aux abricots

aj teudeOSO aW au meute *X ^̂mmaW m̂W
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P.S. si vous n'avez pas «flashé» sur l'efficacité de THE
WALL , ce film risque de vous irriter.

RÔTI roulé d'agneau
DANS NOS
BOUCHERIES

ka
au fceucJe e

LANGUE de boeuf
fumée A% *A ^
ha

A vendre
voiture de direction

Peugeot 505 STI
1983, 11 000 km,

prix très intéressant.

*? 029/2 37 81 ou 031/32 00 32
interne 40.

17-12830

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec la suggestologie d'après le profes-
seur G. Lozanov, il est possible et assuré
de communiquer dans une langue étran-
gère en quatre semaines , 5 fois par semai-
ne, 3Vi h. par jour, d'apprendre et de
retenir la gammaire de base, 2000
mots.
Anglais:
17 octobre - 11 novembre,
17 h. -20 h. 30
9 janvier - 3 février 1984,
17 h. -20 h. 30
Allemand:
21 novembre - 16 décembre
17 h. - 20 h. 30
27 février - 23 mars 1984,
17 h. -20 h. 30
Renseignements: HUMANA ,
Ecole de langues. Maria Studer
ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot
« 037/26 39 38 81-330

Chaque jour

Festival
de la chasse

à la Grenette
Place Notre-Dame

FRIBOURG

» 037/22 65 21

Fermé le lundi

f£|̂  Poissonnerie

IL* J CHEZ MAR|0

'"^"̂ ^^ âaaa. ^̂ BWJF fc, ' ,:",

Offre spéciale:
Filet de perche

Fr. 2.70 les 100 gr
Filet de limande-sole
Fr. 1.90 les 100 gr

mimmmuuuuuuuuuunuuuuuuuuuuuun*

CENTENAIRE
de la Société suisse des employés de commerce

section FRIBOURG

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Dr G. Gaudard, professeur

aux Universités de Fribourg et de Lausanne,
sur le thème de:

«L'entreprise face â la transformation

de l'économie mondiale»

SAMEDI 8 OCTOBRE 1983

17 h. auditoire de chimie de l'Université ,
Pérolles, Fribourg

- Entrée gratuite -

Bar-Dancing
PLAY-BOY

2075 Thielle

CE SOIR
SUPER GALA

LOVE
MACHINE

2 artistes sur scène
6 merveilleuses chanteuses, danseuses,

pleines d'humour et très sexy.

Réservez votre table au « 032/83 16 32

COUPÉ
PEUGEOT

504, 1978,
48 000 km, ga-
ranti, pratique-
ment neuf , crédit
ou leasing possi-
ble.

« 021/28 63 85
repas et soirée

22-1562

Affaire très intéressante
pour jeune boucher

Distribution restaurants, très belle
clientèle.

Reprise matériel exploitation et véhi-
cules, av. clientèle assurée.

Chiffre d'affaires actuel
Fr. 700 000.-, facile à améliorer.
Rapport 20%.
Prix demandé: Fr. 95 000.-.
Pour traiter Fr. 35 000.-.

Faire offres sous chiffre 17-49248 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg
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Japon : les robots prennent la place des hommes
Les syndicats commencent à s'inquiéter

Dans lus entreprises japonaises les
robots sont aujourd'hui chose courante.
Mais les salariés , surtout les femmes el
les hommes d'âne mûr manifestent dt
plus en plus leur mécontentement à
l'égard de ces machines qui les rempla-
cent progressivement sur les chaînes.

Les syndicats ouvriers commencenl
également à reconsidérer leurs attitu-
des d'entière coopération avec les direc-
tions concernant les programmes d'au-
tomatisation.

par E. MOOSA,
de l'Associated Press j

Scion unc élude récente conduite pai
le ministère du travail , publiée en aoûl
el qui a porté sur 10 000 entreprise!
industrielles employant plus dc 10C
salariés . 60% des entreprises industriel-
les japonaises sont équipées dc robot ;
el informatisées au niveau dc la pro-
duction. En oulrc , 6.6% des entreprises
qui n 'en sonl pas encore équipées ,
envisagent de le faire d'ici trois ans.

« Les entreprises ne recherchent pas
à toul prix 1'abaisscmcnl des coûts dc
production lace à la vive concurren-
ce», a déclaré M. Fumic Onouc , qui
travaille au service des statistiques du
ministère. «Elles semblent plutôt sou-
cieuses d'obtenir des produits plus pré-
cis et de plus grandes qualités».

Selon les chiffres dc l'Associatior
industrielle japonaise dc robotisation
100 000 robots au moins ont été instal-
lés sur les chaînes dc production , soii
plus que dans lc reste du monde.

Certes, les robots permettent de sup-
primer des lâches dangereuses, sales oi
monotones, comme la soudure et k
peinture dans l'industrie automobile
Mais l'enquête a montre qu 'il y avai
une baisse dc l'embauche des jeune ;
filles sortant du lycée sans qualifica-
tions professionnelles , dont c'était le
débouché traditionnel et qui consti-
tuaient unc main-d 'œuvre stable ci
efficace.

L'emploi des salariés entre 40 et 6C
ans , souvent qualifies , est égalemen
menace par la robotisation , toujours
selon la même étude.

« Les ouvriers qualifiés et fiers , d'âge
mur , sont ainsi mis sur la touche e:
reclassés à des postes relativement san:
importance dc la chaîne. Ou ils son
réduits , par exemple , à appuyer sur le
bouton dc mise en marche du robot », £
dit M. Yoshinubu Kobayashi , porte-
parole dc la Fédération des syndicats
de travailleurs dans l'électronique
(Dcnki Rorcn).

« Nous devons considére r les problè-
mes psychologiques de ceux qui sonl
transférés à des postes inférieurs », a-
t-il souligné.

«Enviro n '50 000 ouvriers ont été
remplacés par des robots», a déclaré Exposition de robots industriels a Tokyi

M. Kobayashi , en citant une étude
récente dc sa pro pre fédération auprès
dc ses 380 000 adhérents. « Nous som-
mes en train dc reconsidérer notre
attitude jusqu 'ici très favorable concer-
nant l'automatisation générale de:
entreprises» , a-t-il dit.

Selon lui , les syndicats doivent agii
dans deux directions. «Nos syndicat!
affiliés doivent mener une action d<
contrôle et dc pressioji sur les progra m

-..Jm.ummmil<immMxm»

: une véritable invasion...

mes d'automatisation. Nous ne pou
vons plus laisser les directions prendn
seules les décisions» , a-t-il déclaré.

D'autre part , «les travailleurs doi
vent obtenir des avantages des fruits d<
l'automatisation , comme la réductioi
du temps de travail , surtout des heure:
supplémentaires. Ce seront doréna
vanl les deux axes de notre combat».

D'après les syndicats , un robot peu
accomplir le travail de trois ouvriers

i ... A*

voire quatre , selon certains industriels
L'Association japonaise des robot:
industriels estime que d'ici 1 989 1<
Japon possédera" entre un et trois mil
lions dc robots.

Actuellement , la main-d'œuvre dan:
l'industrie s'élève à 13,7 mio de salarié
et , si l'on considère qu 'un robot rem
place trois ouvriers , on prévoit qu 'ai
moins trois millions d'emplois scron
supprimés dans ce secteur. (AP

En vente dans un grand magasin de Tokyo
Des robots industriels

Des robots industriels ont ete mis er
vente pour la première fois dans k
département d'informatique et de bu-
reautique d'un grand magasin japonais,
au Seibu de Tokyo, en juillet dernier.
« Notre but est de servir de liaison entre
les petites entreprises, les écoles et les
restaurants d'un côté, et les fabricant;
de robots de l'autre », a déclaré à l 'As-
sociated Press Naoyuki Moriyasu, du
département informatique.

Selon Moriyasu, le marché est très
vaste car les petites entreprises ont
moins de contacts avec les fabricants
de robots que les firmes plus importan-
tes.

«Notre premier jour de vente, déjà
quatre clients se sont présentés à notre
bureau-conseil», a ajouté Moriyasu ,
précisant que les acheteurs peuvent
aussi essayer les machines. Seibu a

Une vendeuse démontrant les possibilités
potentiels.

l'intention d organiser des «services
robots» dans chacun de ses 11 maga-
sins situés dans tout le pays. Il est
possible que la chaîne Seibu de super-
marchés (plus de 100 magasins répartis
au Japon) serve d'agent de commercia-
lisation pour les robots Dainichi , selon
Moriyasu.

«Il n'y a rien d'étrange à voir un
grand magasin vendre des robots,
Notre rêve serait d'ouvrir un étage
entier aux ordinateurs domestiques
utiles à la maison», a-t-il ajouté.

Pour Koji Sawada, directeur des
Relations Publiques de Dainichi,
«seules les grosses firmes savent qui
nous sommes. Cette méthode nous
permet de nous faire connaître de
l'homme de la rue». Le Japon détiem
près de 76 700 robots industriels, ur
parc à lui seul plus élevé que celui di
reste du monde. (AP'

d'un robot industriel aux clients
(Keystone'

La délinquance informatique augmente
La fraude informatique se développe

au Japon et la police conseille aux
entreprises de prendre immédiatement
des mesures préventives, explique un
rapport gouvernemental publié à f i n
jui llet.

Un total de 16 délits informatiques
ont été décelés en 1981 et 1982 contre 14
seulement pendant toute la décennie
70, pr écise le rapport.

La plupart des vols, généralemen t
commis par des employés de compa-
gnies financières ayant accès à des
terminaux d'ordinateurs, consistent à

introduire des données nouvelles dam
les mémoires pour obtenir des vire-
ments de montants substantiels, ajoute
le rapport.

Plus de la moitié de 500 compagn ies
informatisées dont le siège est à Tokyc
ne possèdent aucun règlement pow
l'accès aux terminaux et aucune
mesure de sécurité efficace, note lt
document.

Il préconise la mise en plac e dt
nouvelles lois et de strictes mesures dt
sauvegarde des ordinateurs pour préve-
nir les fraudes informatiques. (Reuter)

L'invasion des machines «mécatroniques»
Pour comprendre l'habileté des ro-

bots japonais il faut examiner les cir-
cuits internes d'un téléviseur couleurs
On y trouve quelque 500 lampes minus-
cules, condensateurs, résistances el
autres pièces aussi petites, et presque
aussi fragiles qu'une cendre de cigaret-
te.

A l'usine «Toshiba » de Fukuya , au
nord de Tokyo, quatre robots et toute
une série d'autres machines font h
travail d'insertion sur les circuits , tra-
vail qui était fait auparavant par de;
rangées de Japonaises aux doigts agi
les.

«
par D. LAMMERS,

|de ['Associated Press j

C'est en 1979quc«Toshiba » décidî
de créer un système dc productior
automatique souple associant des ord i
nalcurs. unc douzaine dc robots et des
machines « mécatroniques» pour au-
tomatiser complètement seschaînesde
montage . I lnc rcstcdésormaisplusquc
quelques ouvriers qui s'occupent du
bon fonctionnement des machines cl
des pièces dc rechange.

Résultat , selon Masahidc Nanbu
responsable dc l'automatisation : dan;
son usine de télévise u rs couleurs, k
nombre d'ouvriers csl passé dc 2000 ;
800, la production .a par contre aug
mente dc moitié, hausse accompagné»
dc celles dc la qualité et des bénéfices

L'ensemble du procédé a un nom dc
code, Omcga pour « Mécatronique ;
progressive pour un syslômc d'auto-
maiisaiion géant» en anglo-japonais
le terme dc « mécatronique» désignanl
ce mélange d'appareillage mécanique
et micro-électroni que.

Production triplée,
bénéfice doublé

Les grandes sociétés électronique ;
japonaises , telles que « Matsushita » ci
«Hi l ach i» . face à unc pénurie d'où
vriers à la chaîne cl à la concurrence
d'autre s pays asiatiques se sont lancée;
en grand sur la voie dc l'automatisa -
tion.

«Toshiba » a investi 2,4 mia dc yer
(79 mio dc FF) entre 1975 et 1 982 poui
automatiser Fukaya cl a dépensé 5,]
mia dc yen (171 mio dc FF) en 198 1 e
1 982 pour la recherche dc l'automati
salion industrielle. Quelque 200 robot:
travaillent aujourd 'hui avec l'aide de
multiples machines dans 29 usines ai
Japon.

A Nagoya , à mi-chemin entre Tokyc
cl Osaka, unc tendance encore plu:
extrême a été constatée à l' usine «Tos
hiba » dc ventilateurs électriques qu
employait 64 ouvriers sur unc chaîm
dc montage avant que ne soit installe
un système dc production automati
que souple.

Lc plus difficile a été dc dessiner ui
robot qui « travaille comme des main:
humaines». Il a deux bras reliés l' un ;
l'autre cl unc caméra qui « voit». L'ui
des bra s du robot ramasse le câble et k
monte sur place pendant que l'autre li
soude. Dix ouvriers seulement surveil
lent les machines et les ordinateurs I:
production , qui a tripl é , dc 24 types d<
ventilateurs , et le bénéfice a doublé.

D'après Eiichi Sano, qui dirige le
300 ingénieurs du Centre d'ingénierie
industrielle «Toshiba » dc Tokyo oî
on met ces systèmes dc productior
automatique souple au point , la coopé
ration des syndicats a joué un rôle
déterminant. Les employés remplacé ;
par des machines à Fukuya sont passé;
à l' usine , toulc proche , dc magnétosco
pcs. en expansion , et sur l'ensemble de
la compagnie , l'emploi est resté stable
environ 66 000 salariés , depuis plu
sieurs années.

Places aux plus puissants !
La capacité des firmes électronique:

japonaises à créer des produits dc plu:
en plus perfectionnés risque d'affcctci
gravement leurs concurrents. Les Sud
Coréens, par exemple , avaient empiète
sur les exportations nipponnes grâce i
des salaires inférieurs d' un tiers. Avec
les systèmes dc production automati
que souple , seules les sociétés les plu:
puissantes pourront suivre le trair
imposé par les japonaises , explique
Genc dregory, un ancien diplomate
américain , entrepreneur d'électroni
que qui enseigne à l 'Université Sophi;
dc Tokyo.

«En période d expansion , je pensi
que les asiatiques pourraient rivalise
en matière d'investissements en auto
matisation », dit-il , «mais pourront
elles le faire en période dc récession
J'en doute».

Si le robot dc «Toshiba » ne coûte
que 12 mio dc yen (390 000 FF), k
système informatique est beaucout
plus cher. En oulrc , l'ingénierie , I:
programmation et la maintenance exi
gent des employés hautement qualifié:
qui sonl ra res.

S'assurer contre les pannes
Les usines japonaises n 'ont guère de

difficultés avec leurs ouvriers , don
l' absentéisme est sans doute parmi lc:
plus faibles du monde. Elles von
maintenant  pouvoir s'assurer contre I;
défaillance dc leurs machines-robots.

La Fédération des assurances indus
Iricllcs nipponcs compte en effet pro
poser à ses adhérents un nouveau con
Ira i qui les garantira contre les panne:
de ecs machines perfectionnées, contre
les accidents qu 'ils pourraient provo
quer , cl qui leur assure ra même uni
indemnisation du manque à gagner.

Les robots industriels sont dc plus ci
plus utilisés par les entreprisesjaponai
ses, qui sont les championnes di
monde en la matière , et unc panne peu
entraîner l'arrê t d'une chaîne entière di
fabrication.

Coopération éventuelle
avec les Occidentaux

Le Japon étudie un plan dc coopéra
lion technique avec les pays occiden
taux en matière dc robots industriels , ;
annoncé M. Yasuo Uchinaka , un dc:
responsables dc l'Académie dc I;
science industrielle et dc la technolo
gic . organisme officiel.

Le projet prévoit un échange d'infor
mations techniques entre les pay:
industrialisés pour la mise au point d<
robots utilisables dans les tâches dan
gercuscs pour l'homme (nucléaire
extraction du charbon , travail au;
grandes pro fondeurs, etc.). Les pay:
concernés pourraient égalemen
échange r des techniciens ainsi que le:
prototypes dc robots en cours d'expéri
mentation.  (AP
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K DANCING ¦ I
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE
¦ LA POULARDE^

nuSï TEL sa^r
LA CHASSE

Selle de chevreuil (2 pers.) Fr. 44
¦Médaillons de chevreuil
aux cèpes Fr. 20
Râble de lièvre aux griottes Fr. 15
Civet de chevreuil
Madagascar Fr. 11

(7̂ 4-uSelae du CJ/Itouton
KMtf»- -^» ' BELFAUX
Py~^g © 037/45 11 

07
ÊSffl j Famllle
r̂ "5'.* iâ/ H j  N. Rotzetter-

\ fe^ *̂B|/ Schneuwly

Î fÀ Dès vendredi
30 sept.

venez déguster
l'une de nos huit

spécialités
de la chasse

17-3009
L̂ _ __ 

*

AUBERGE
DE GARMISWIL

à Guin
Fam. H. Jungo-Mùlhauser

¦B 037/43 11 23

- Civet de chevreuil
- Civet de lièvre
- Médaillon de cerf
- Selle de chevreuil

###
Et toujours nos excellents poulets

au panier.

Grande place de parc.

Jeux de quilles.
17-655

Café 
^̂^ ^Restaurant \f f<? JL«iil  ̂ HOr

Châtel-Saint-Denis

LA CHASSE
est arrivée

•••
Et toujours notre carte de mets

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au 021/56 70 27

Fam B. Bifrare-Aubras

Hôtel-Restaurant-Bar

LE MOLÉSON
Tél. 037/ 24 25 98

Les Daillettes, Villars-sur-Glâne

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• Râble de lièvre
• Selle de chevreuil
• Noisettes de chevreuil

Veuillez réserver vos
tables, s.v.p.

Famille N. Galeazzo
17-2316

Restaurant de la

CROIX-VERTE
ECHARLENS

SPÉCIALITÉS
de

CHASSE
FRAÎCHE

Veuillez réserver vos tables
« 029/5 15 15

Fam. J. Ruffieux-Muggli
L. 

«" »
Café-Restaurant r=*£ -̂^J

PizzeriaLE ig Ĵ
BOCCALINO W^p f̂
rue du Pont-Muré 15p~ ^\Fribourg

SPÉCIALITÉS
DE

CHASSE
• Civet de chevreuil
• Médaillons de cerf

Veuillez réserver vos tables s.v.p.,
«• 037/22 42 20

f *k̂ k̂m̂kWkWk^

fflr ĵffpfcSl

^MUi ^H

g m \ Restaurant

( M9A)FLEUR"DE-LYS

A. et E. Boschung-Lùthy
vous propose ses délicieuses

SPÉCIALITÉS
de CHASSE

• Selle de chevreuil
• Râble de lièvre
• ENTRECÔTE DE CERF
• Civet de lièvre
• Civet de chevreuil

• • •
Veuillez réserver: •» 029/2 76 40

17-13656

A- 1

y sa nouvelle carte d'automne
l&fïf^l ses spécialités de 

chasse

chaque jeudi, vendredi, samedi, en soirée et
dimanche à midi
l'orchestre international JEAN VISAN
agrémentera votre table.

A la galerie:
vendredi 7 oct. de

18-21 h.: vernissage Germain Chassot, peintures et dessins

Fermé le mercredi G. + S. Bouchery-Rime s 029/6 19 33
17-13679

pgstjjgg^l LA CHASSE
ifytë£?y 1983
lÉ,^̂ ^^̂  sur assiette

Terrine de lièvre au genièvre entrée Fr. 6.—
portion Fr. 9.50

Pâté de gibier en croûte entrée Fr. 6.—
portion Fr. 9.50

Toast du braconnier Fr. 11.—
(deux toasts nappés d'un émincé de chevreuil et de champignons)

Civet de chevreuil Forestière Fr. 16.—
(garni de lardons, petits oignons, champignons et croûtons)

Médaillons de chevreuil «à la mode du patron» Fr. 19.50
(accompagnés d'une sauce aux bolets et chanterelles)

Toutes ces assiettes sont garnies de:
choux rouges, choux de Bruxelles , spâtzli ou nouilles

6.—
9.50
6.—
9.50

11.—

BUFFET DE LA GARE
CHÉNENS
CARTE

ET
MENUS

DE CHASSE
Se recommandent:
Luis et Rita Martinez

a 037/37 11 30
17-654

Buffet de la Gare
à Sugiez

La chasse
est ouverte

Quelques mets proposés:
Bouchées à la caille

Terrine de gibier maison
Entrecôte et côtelette de sanglier

sur potence
Médaillons de chevreuil

du fin gourmet
Râble de lièvre Saint-Hubert

Selle de chevreuil au melon mariné ,
etc.

Veuillez réserver vos tables au
¦e 037/73 14 08

Fam. J. + L. Guinnard 17-2305
L : .

Buffet de la Gare

Châtel-St-Denis
Chasse fraîche

de notre
région

Veuillez réserver vos
tables s.v.p.

«021/56 70 80
M. Dewarrat

17-49340
. J

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Grande carte
de

CHASSE

Toujours nos spécialités
lasagnes et pizzas

«MAISON»

* 037/31 1 \ 30
Famille A. Crisci

17-1078
L A

J Ĉfl»»' >»' »mmmm7 Ĵ^

f $j y  ^Menu à Fr. 46.50 \ X&

/VV^ Jambon de sanglier fumé \,/ ]

j  Feuilleté de chanterelles \
ou

Caille aux pruneaux

/ Escalope de chevreuil
au sirop d'érable

/ *" /Sorbet aux raisins

M. servi en notre restaurant ^\zJk\ LA TOUR HENRI âK^J^Mmffi



»,P? LES HAUTS DE
^ÉJLSCHIFFENEN

VOUS CHERCHEZ un appartement spa-
cieux , moderne et confortable, dans un quar-
tier tranquille. Vous appréciez cependant
d'avoir à proximité immédiate magasins ,
banque, pharmacie, etc. Vous désirez , afin
que vos enfants puissent s'ébattre, de
grands espaces verts près de la forêt.

DANS CE CAS, nos appartements de la rte
de Schiffenen ont été conçus pour vous.

Quelques

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

sont encore disponibles.

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg¦s 037/22 64 31.

Spécialités de chasse
dans nos boucheries

Civet de lièvre
75% de viande avec os
25% de marinade et légumes le kilo

Civet de chamois

m
: atÉÊÊr.j tiîsaiii

1 >

75% de viande sans os lp I/SIA .̂XataW M
25% de marinade et légumes ,C m,u ¦ âW ¦

(100 g ég. = 2.13)

Particulier vend belle

FERME TRANSFORMÉE
dans la Broyé fribourgeoise. Conviendrait
pour habitation principale ou secondaire.
Possibilité de créer un deuxième apparte-
ment. Prix Fr. 420000.-, avec env.
1500 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre P 353663 Publicitas,
1002 Lausanne.

Civet de chevreuil 4 040sans os .r*%.;™vei cu ' pas,eu sé le sachet de 800 g I U ¦
n00 g = 2.30)

dans tous nos magasins: _̂_____

Civet de cerf r^̂ r̂
~ \

75% de viande sans os \*%*1»I AC fiG W* \
25% de marinade et légumes \ w\ftwV^ Aâm, \
le sachet de 800 g = 10.80 \** ,nelés A m\ — \WnS P1ë 50 0̂0 9 \ U ̂  \

M «tcn V *»* ' \
le kilo U. WnS 8U9e,é

4 0 Jle kilo IW i  \ a,ecr-oà9oo g * J — \
(ioo g ég. = i.80) \ pièces ||P R 

\\ \ap _̂^_.——

I BOUCHERIE ^^^^  ̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^\W MIGROS I I ,  ¥ ^k—J B / ^k T AjŴJ WiCKl

On cherche à acheter

? 

TERRAIN À BÂTIR
Grandes parcelles, à proximité ville de préfé-
rence. Paiement comptant en bloc.

Frimaison SA, 1700 Fribourg 2 (Bourg)
* 037/22 66 96 ou 39 12 31

A louer à la Vignettaz

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
7 chambres, 180 m2

Salon avec cheminée. Garage individuel.

Disponible: 1.11.83.

Fr. 1675.- avec charges.

ffH^̂  
ÇÉRANCES

ISJlrilS FONCIÈRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. Î2 54 41

III H^HIHI
URGENT:
A louer, en vieille Etudiant en mé-
ville, tout de suite, decine cherche
ou pour le 1*r no-

a .̂
1983' CHAMBRE

1.3 pièces OU STUDIO
en duplex.
« 22 29 71 : à Fribourg.
12 h. 30
à 13 h. 15 « 073/51 26 05
18 h. 30 à 21 h. ou 029/2 76 15.

17-304229 17-461571

A louer

DÉPÔT 41/* pièces
200-250 m2, hau- 6e étage,
teur 4,20 m, ac- Fr. 1380 -
cès facile , à quel-
„,.„,. i,m A~ \l Vue sur les Alpes,ques km de la . ,
Glane grand confort ,

balcon et soleil.
Ecrire sous chiffre „_ ,„. _ „ „ .
Y 17-304135 - 037/24 08 21

Publicitas, Visites après
1701 Fribourg. 17 heures.

17-304243

À VENDRE A CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

BEAU CHALET NEUF
avec vue sur le lac , Alpes et Jura, habita-
ble toute l'année. Comprenant 5 cham-
bres, cuisine agencée, W.-C, bains dou-
ble, garage. Terrain de 830 m2.

Prix: Fr. 300000.-

Pour visiter, s'adresser à Jean-Claude
Perrin, construction de chalets,
1462 Yvonand, « 024/31 15 72

22-1500 1

A louer

dépôt
(2 x 60 m2)
Fr. 400.-/mois

Noesberger SA Tasberg
1717 St-Ours - * 037/22 22 77

17-1828

r~ ||̂ \ serge et daniel̂JgPbulbdimmODIliere N^̂  1700 fribourg nje st-pierre 22
tel 037 224755

A MARLY
A VILLARS-SUR-GLÂNE,
CORMANON,
quartier agréable, à proximité des
écoles et de transports publics,
commerces et jonction autoroute,
à louer
VILLA JUMELLE 5 PIÈCES
comprenant séjour - cheminée, 4
chambres , cuisine habitable et entiè-
rement équipée, sous-sol, garage,
terrain privé. Disponible 1.11.83 ou
selon entente.
Prix de location Fr. 1800 -
+ charges.

V J

A louer
Cité Marly-Centre

1 CHAMBRE
MEUBLÉE

Loyer: Fr. 260.-, charges com-
prises.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

17-1706

f̂jLjB^H ̂ ^̂ k 22 64 31

^
L\ _̂\ S ouverture

I des bureaux I
W IM Ë 9'12 et
\H WWAW 14 _ 17h - Im

ESTAVAYER-LE- A louer

VELP™ 2 PIÈCES
A LOUER rue de

LocailX Lausanne,

commerciaux tout confort

DE 150 m2 - 037/2419 88
avant 9 h.

Pour bureau ou ou dès 14 h.
magasin avec 17-4007
grandes vitrines ——————
et locaux W. -C.
archives/bureau.
Tout de suite Particulier vend

ou à convenir. Villa
Renseignements: 5 chambres.

flïkÇLAUDE DERIAZ Hauts de Mon-
\U Agence Payerne treux,
W.<»jJ.inr7  ̂ vue imprenable.

mmmmmmmmm~ Ecrire sous chiffre
Sur SION, près 482404 Publici-
VEYSONNAZ tas, 1800 Vevey.
chalet et apparte-
ment à louer, par
semaine. Noël ———
min. 2 semaines.
Logement City. J'achète
«021/22 23 43
(autres stations
également). maison

18-1404 de 1 à 2
~~——*—"~"~ appartements
LA MEILLEURE _ i .. _
DéFENSE, C'EST Région Gruyère
L'ATTAQUE... ou Glane.
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

f yp ^ŷn. - 037/46 50 70
CMa^WBh 17-1111

Dame avec patente cherche

TEA-ROOM
OU CAFÉ

éventuellement gérante.
Ecrire sous chiffre

P 17-304306, Publicitas,
1701 Fribourg

A louer de suite à FRIBOURG - Der-
rière-les-Remparts

1 local
tout confort (chauffage - W. -C. -
toilettes - tél.) 16 m2, sortie indépen-
dante.
Conviendrait pour bureau, dépen-
dance ou autre usage industriel.
S'adresser à K Huber & C° SA,
Derrière-les-Remparts 18, Fribourg,
«22 2501.

17-49342

f-rpi A vendre
uJlj à Praroman

V̂ILLA
NEUVE

comprenant:
- 2 grandes chambres à cou-

cher ,
- Salon/salle à manger avec

cheminée,
- cuisine aménagé
- sous-sol entièrement exca-

vé.
Prix: Fr. 397 000.-.
Financement avec l'aide fédé-
rale.

Visites et renseigements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

« 037/22 55 18

* —^
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Le marketing du jouet

I
COJSOM- œfIrvWlQN rrS J

Lc marché du jouet , s il a
été pendant longtemps en
pleine expansion , connaît
actuellement une période
difficile et depuis quelques
années on enregistre une cer-
taine stagnation , due en par-
tic à la dénatalité. En effet,
depuis 1970 la clientèle du
jouet a diminué de 20%!

On constate également unc évolu-
tion du marche. Si auparavant on
offrait des jouets aux anniversaires et à
Noël , on se contente maintenant dc
Noël , et les jouets ne sont plus offerts
aux jeunes jusqu 'à l'âge dc 15-16 ans ,
mais la l imite d'âge se situe aux envi-
rons de 12 ans. Quant aux jouets élec-
troniques qui plaisent à cet âge-là,
comme les cassettes dc jeu TV ou les
programmes pour ordinateurs domes-
tiques , ils sont vendus par les magasins
d'audio-visucl.

Lc choix desjoucts s est déplace. Le
47% des ventes de jouets concernent les
petits entre I et 5 ans , et ce sont surtout
les poupées et les peluches qui ont leurs
faveurs. Parcontrc , on achète dc moins
en moins dc trains électriques (du
moins pour les enfants!). Les navires
spatiaux ont-ils détrône le rail , ou l'exi-
guïté des appartements ne permet-elle
plus la réalisation dc circuits avec tun-
nels el ponts?

U n autre grand problème des spécia-
listes du jouet est la concentration des
ventes sur unc période très courte.
Chez FC-Wcbcr par exemple , le tiers
des ventes dc jouets se fait dans les 7
semaines précédant Noël.

Un marketing efficace est donc
nécessaire à tous les spécialistes du

jouet. C'est pour cette raison que le
GREM (Gro u pement Romand du
Marketing) a invité pour unc journée
dc travail trois spécialistes du jouet:
FC-Wcbcr, Ravcnsburg et Lego.

Chez FC-Weber, on ne recherche pas
le prix bas, mais la meilleure qualité
possible , ce qui est parfois difficile, par
exemple dans les jouets métalliques où
on constate un 20% de jouets défec-
tueux. Les surfaces de vente (qui ne
sont pas extensibles à Noël comme
dans les grands magasins) doivent être
utilisées le mieux possible , l'atmo-
sphère du magasin situé au centre-ville
ou dans un complexe commercial doit
être agréable.

Vendeurs et fabricants de jouets doi-
vent trouver tout au long de l'année des
idées pour vendre. Les années sont
divisées en périodes axées sur un type
de vente. Chez Ravensburg par exem-
ple , on lance une grande offensive
«puzzles» pendant le mois de janvier
(unc table de 2 m 50 x 1 m 50 et de la
patience vous permettront peut-être de
construire le puzzle de 12 000 pièces!).
Chez Lego, 4 à 5 vagues de nouveautés
sont lancées chaque année. La publicité
aide à vendre: spots TV , publicité dans
les magazines pour enfants, magazines
pour parents , prospectus , brochures ,
catalogues. Weber qui a des frais
importants dc publicité dus à son
implantation dans les centres commer-
ciaux , axe sa principale publicité sur
son catalogue de jouets publié avant
Noël (un autre plus modeste est publié
au printemps). Pour Lego, les brochu-
res sont lc vendeur le plus efficace: elles
restent tout au long de l'année dans la
chambre de chaque enfant. Vendeurs
et fabricants organisent également des

concours de constructions , des devi-
nettes (de combien dc pièces est com-
posée la maison géante Lego?). Mais le
plus important aux yeux de tous est de
faire jouer les enfants. Pour cela des
places sont réservées à l'animation
dans les magasins et des championnats
sont organisés.

Les spécialistes du jouet savent que
les conseils des vendeurs sont très
importants. Ravensburg réalise le tiers
dc son chiffre d'affaires dans les maga-
sins spécialisés et seulement 15% dans
les libres-services. Des séminaires des-
tinés à mieux connaître les jouets sont
organisés par les fabricants et des ven-
deuses «conseillères» sont formées
pour la période des fêtes.

Mais même le meilleur marketing ne
met pas à l'abri des surprises. Il est
effectivement très difficile de savoir à
l'avance si un jeu plaira ou non , malgré
les tests effectués par des groupes d'en-
fants. Lancer un nouveau jouet est
hasardeux. Probablement est-ce pour
cela que les réelles nouveautés dans le
jouet sont si rares?

Les consommateurs ont beaucoup
dc réclamations à faire concernant les
jouets: qualité déplorable , modes
d'emploi inexistants ou incompréhen-
sibles, etc.

Mais ce n'est évidemment pas aux
trois spécialistes présents à cette jour-
née dc travail que l'on peut les faire: la
brique Lego est inusable , Ravensburg a
obtenu un prix pour ses modes d'em-
ploi , et Weber choisit soigneusement
parmi les innombrables jouets présen-
tés dans les foires, les 3000 jouets
dignes de figurer dans son assorti-
ment.

G.F.

Photo Flora

«
QU'EN
PENSEZ-VOUS

Les satisfactions annexes
Bien que les rubriques liturgiques ne

le prévoient pas expressément, les
petits
clergeons finissent parfois le vin de
messe en cachette.

Bien que les célébrations politiques
insistent sur l'altruisme, le dévouement
et le désintéressement de ses savants, il
doit arriver peut-être que certains y
trouvent dans les coulisses quelques
fonds de burettes à siffler. Ils ne sont
pas des enfants de chœur pour
autant ! Candide

Du nouveau chez les ferrailleurs
Boîte de conserve recyclable

La boîte vide de conserve que vous
venez, de jeter aux ordures peut mainte-
nant être récupérée, recyclée et redeve-
nir acier.

Certes, les quantités récupérées sont
encore modestes: entre 60 000 et
80 000 tonnes par an , mais les groupes
USINOR et SACILOR-SOLLAC ont
annoncé leur engagement conjoint
d'absorbe r annuellement un tonnage
pouvant atteindre 250 000 tonnes , soit
un peu moins de la moitié des emballa-
ges usagers en acier , fabriqués en
Fra nce annuellement à partir dc fer
blanc , de fer sans étain ou dc fer noir.

La récupération des boîtes de con-
serve répond à un souci d'économie de
l'énergie et dc conservation des matiè-
res premières. Elle est également
importante sur le plan écologique ,
puisq u'elle permet de faire disparaître
ces «cadavres» disgracieux.

C est â I usine d' incinération d'Issy-
les-Moulineaux , près dc Paris, qu 'a
commencé la récupé ration des boîtes
dc conserve. Cette usine traite 600 000
tonnes dc résidus urbains chaque
année pour produire dc la vapeur qui
chauffe certains appartements et
éclaire les rues dc la capitale.

A la sortie des chaudière s, des ban-
des transporteuses véhiculent les cen-
dres encore chaudes dans lesquelles se

trouve la ferraille, et notamment les
boîtes de conserve. Deux tambours
magnétiques extraient cette ferraille
qui est stockée en attendant les ache-
teurs.

Déchargée ensuite sur le chantier du
récupérateur , la ferraille est broyée
pour la débarrasser des impuretés
qu 'elle contient encore puis elle est
livrée aux aciéries. Broyée de nouveau ,
mélangée à d'autres ferrailles, elle
constitue un élément important de la
fabrication de l'acier. Ainsi votre boîte
dc conserve a-t-clle quelque chance de
redevenir... boîte de conserve.

C'est, bien entendu , la récupération
même des boîtes de conserve qui pose
le plus grand problème. Pour des rai-
sons dc rentabilité , il n 'est pas question
encore d'aller les chercher sur chaque
décharge publique. La récupération
n 'est valable que dans les grands cen-
tres d'incinération , où elle va d'ailleurs
se développer. Les municipalités , sa-
chant qu 'il y a dans les déchets une
petite mine de «ferraille» revendable ,
trouveront un intérê t à s'équipe r d'in-
cinérateur-récupérateurs comme Issy-
les-Moulineaux.

Pour l'industrie sidérurgique , la
récupération , des rebuts de la civilisa-
tion industrielle n'est pas une nou-
veauté. Il y a longtemps qu 'elle récu-
père les fontes et les aciers vieillis sur
place que recouvre le terme générique

de «ferraille» de même que les chutes
de fabrication dans les usines sidérurgi-
ques et dc transformation de l'acier. La
collecte dc ces catégories a varié au
cours dc ces dernières années de 8,4 à 9
millions de tonnes et a représenté plus
de 48% dc la consommation fra nçaise
d'acier en 1981.

Il y a peu de temps encore, la ferraille
d'emballage en fer blanc était jugée
indésirable parce qu 'elle contenait un
fort pourcentage d'étain et de plomb.
L'étamage moderne par bain électro-
liquide a considérablement réduit la
teneur en étain et la soudure électrique
des boîtes a éliminé lc plomb.

Grâce au recyclage , le fer blanc
devrait devenir un matériau au coût de
plus en plus compétitif. 11 en a bien
besoin car il subit une concurrence de
plus en plus grande , non pas vraiment
de la part d'autres matériaux d'embal-
lage comme l'a luminium ou le verre
mais surtout du fait des importations
dc légumes frais aux saisons ou , autre-
fois, on ne trouvait que des légumes en
conserves , et de la surgélation dont les
produits tentent dc plus en plus les
ménagères. (AP)

VIE QUOTIDIENNE |
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Elle n'était toujours pas là; elle
n'était pas rentrée de la soirée ; l'appar-
tement était vide et froid. Il éteignit
avant que le brouillard gris de la nuit
fût devenu le brouillard gris du
matin.

Il n'osait pas s'endormir, pas avant
d'avoir redressé son erreur - la pre-
mière erreur qu 'il eût jamais commise.
L'erreur du sable. Le sable, c'est quel-
que chose de diabolique dont aucun
effort de brossage ne vous débarrasse ;
on en retrouve des parcelles qui tien-
nent comme du ciment, à l'endroit
même où l'instant d'avant il n'y en
avait pas. Si la poussière pouvait trahir
un secret , le sable valait une affiche.

Avant , ça n'avait eu aucune impor-
tance ; avant , il pouvait s'en aller sans
comptes à rendre à personne. Mainte-
nant l'incertitude le tenaillait ; impos-
sible de savoir ce qui était la part de son
imagination et ce qui était réel ; repren-
dre contact avec Brub Nicolaï avait été
une erreur; s'il était resté solitaire, il
n'aurait pas eu à s'inquiéter du sable.
Bonne chose, le prochain départ pour
New York ; il en avait assez des rela-
tions de voisinage qui s'étaient faites
ici ; il se sentait devenir nerveux ; ce
n'étaient que ses nerfs, mats quand
même il préférait ne pas courir de
risques avec ce sable.

Il ne fuma guère en attendant le jour ;
il était trop épuisé même pour fumer. Il
aurait pu dormir, dormir longtemps,
d'un sommeil de plomb ; et pourtant il
était difficile de ne pas rester éveillé -
son esprit était en éveil. Il savait exac-
tement ce qu'il avait à faire et comment
il le ferait ; il n'était que d'attendre le
jour ; et il fallait que personne ne
vienne chez lui tant que ce qui devait
être fait n'était pas fait. Il ne voulait
même pas revoir Laurel avant de s'être
assuré de sa sécurité.

Sa sécurité ! Il ne risquait rien ! Il ne
connaissait ni peur ni anxiété ;jamais il
n'avait permis à la peur de le gagner ; ce
mot de «sécurité» passant par son
esprit le secoua, et il vit que c'était enfin
le matin. Il s'étira ; il avait l'impression
d'avoir passé la nuit dans un terrier de
renard.

Il se frictionna et se savonna à
nouveau le visage et les mains, puis se
brossa les dents; à en juger par son
complet, on eût dit qu 'il avait passé la
nuit à dormir sur le sable; ça aussi,
c'était très bien. Il enleva son pantalon ,
son slip, passa un caleçon de bain et
renfila le pantalon par-dessus. Le cale-
çon de bain n'était plus neuf- il l'avait
acheté à son arrivée en Californie; il
avait prévu de passer l'été sur la plage,
mais il n'avait pas de voiture à l'époque
et il ne pouvait se faire à l'idée d'être
cahoté dans un autobus puant l'essence
ou dans un tramway ferraillant. Il
s'était contenté de nager dans les pisci-
nes publiques proches de ses domiciles
successifs ; il n'avait vraiment joui de la
vie californienne qu'à partir du mo-
ment où il avait eu la voiture de Mel à
sa disposition.

Il se sentit furieux d'avoir gaspillé
tant de temps à traîner dans les piscines
publiques et dans des quartiers mina-
bles. S'il avait trouvé plus tôt le moyen
de démarrer , il aurait eu le temps de
faire son chemin depuis ; il vivrait dans
la belle société , dépenserait sans comp-
ter , avec des gens qui dépensent sans
compter , qui ont des loisirs et de
l'argent. Il y avait toujours place pour
un joyeux convive dans ces milieux;
un instant , il déplora l'absence de
Mel.

Le soleil se levait , et la chance sur
laquelle il n'osait pas compter semblait
se présenter à lui ; le brouillard avait
l'air de se lever.

A huit heures, il se prépara du café,
en but deux tasses sans lait ; il commen-
çait à se sentir mal dans sa peau ;
personne ne venait jamais le voir le
matin , mais le fait qu 'il était levé à une
heure aussi inhabituelle pouvait suffire
à attirer un passant. Pourtant il y avait
encore quelque chose à faire avant de
partir. Il hésitait - mais il n 'avait pas
peur - à aller chercher le journal du
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matin. Et pourtant , pour l'exécution de
son plan , il fallait que ce fût fait.

Là, il n'eut pas de veine. Le salopard
qui lui portait son journal tous les
matins ne l'avait pas déposé sur le
seuil, mais l'avait jeté carrément dans
le patio. Dick attendit , à la fenêtre de
son hving-room, qu 'un bonhomme
qu'il n'avait encore jamais vu ait fini de
traverser le patio ; un imbécile qui se
hâtait d'aller à son bureau sans dou-
te.

C'était une mauvaise heure pour
Dick ; c'était l'heure où les locataires de
Virginibus Arms sortaient pour aller à
leur travail. A deux reprises, il s'appro-
cha de la porte et chaque fois fut obligé
d'attendre que les pas qu 'il entendait
dehors se fussent éloignés. Il finit par
entrouvrir sa porte pour regarder
dehors ; il aurait pu passer son peignoir
de bain , ce qui lui eût permis de dire
qu 'il avait passé sa nuit à travailler ,
mais il ne voulait pas perdre tant de
temps. Il était malade d'impatience ; il
fallait qu'il fasse ce qui devait être fait
avant qu 'il soit trop tard ; et tout le
temps cette peur de voir rentrer Laurel.
Affronter une scène avec elle, ce matin ,
c'était au-dessus de ses forces. Il n'avait
pas le temps.

Il choisit le moment opportun et
sortit chercher son journal ; il ne courut
pas ; il prit l'air due monsieur qui fait
exactement la même chose tous les
jours. Il eut de la chance, il ne vit
personne ; mais comment savoir com-
bien il y avait de paires d'yeux à guetter
derrière les rideaux des fenêtres ? Com-
bien de personnes se demandaient ce
que le jeune sous-locataire de Mel
Terriss pouvait bien faire, debout à une
heure aussi matinale ?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 187
Horizontalement : 1. Sataniques.

2. Aviso - Unis. 3. Vacations. 4. Al
- R u  - Ré. 5. Ne - El - II. 6.
Termine. 7. Asa - Os. 8. Sénestre. 9.
Spécieux. 10. Es - Urée - Pé.

Verticalement : 1. Sa vantasse. 2.
Avale - Seps. 3. Tic - Ane. 4. Asaret
- Ecu. 5. Notule - Sir. 6. Ratée. 7.
Quorum - Rue. 8. Urne - Ex. 9. Eus
- Ino. 10. SS - Blessée.

J Q 3 t 5 6 > B 3 «

PROBLEME N° 188
Horizontalement: 1. Qui peu-

vent être rejetés au dehors. 2. Imita-
tion - Tenta avec hardiesse - Note.
3. Lac du Soudan - Terminaison
latine. 4. On y entretient des ani-
maux ou des plantes d'eau. 5. Point
où l'on vise - Descendance. 6. S'en-
tend à Berlin - Complet. 7. Rappro-
chera brusquement les paupières. 8.
Pronom - Règle double. 9. Pronom
- Fixées en haut. 10. Secourues.

Verticalement : 1. Agent de liai-
son - Préfixe - Invoqua comme
preuve. 2. Plantes du genre narcisse.
3. Prêtais l'oreille. 4. Lettre grecque.
5. Agités violemment. 6. Carte à
jouer - Venu au monde - Dans la
note. 7. Rangée de petits piliers
façonnés unis par une tablette. 8.
Partie de maïanthème - En queue.
9. Troublé - Négation - Possessif.
10. Manières affectées.
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Avec des sujets brûlants, ou des
sujets latents, le magazine «Résistan-
ces» a encore une fois un programme
dense et parfois étonnant.

Etonnant comme ce reportage de
Bernard Langlois et la Radio-Télévi-
sion belge (RTB) sur cette face cachée
du Japon du XXe siècle. Dans ce pays
moderne, à la pointe de l'industrialisa-
tion , champion du magnétoscope.
curieusement une certaine catégorie de
japonais subit une discrimination aux
racines fortement ancrées. Si le feuille-
ton télévisé «Shogun» nous a familiari-
sés avec le «taiko», le «daimyo» ou le
«samouraï», nous découvrons ce soir
les Burakumin. La communauté des
Burakumin , au temps des «Shogun»
s'occupait d'enterrer les morts et la
souillure de ce contact Dèse encore sur
eux aujourd'hui et en fait des exclus de
la société nippone.

Après «l'exclusion» au Japon c'est
«l'expulsion» aux Maldives avec le
reportage de Vincent Clouzeau. Les
habitants de ce petit archipel situé au
sud-ouest de l'Inde, formé d'une dou-
zaine d'atolls et de nombreux massifs
coralliens , sont purement et simple-
ment exDroDiiés Dour faire Dlace à une

base militaire anglo-américaine.
«Nous sommes les Palestiniens de
l'océan Indien», disent-ils.

Quant à Jacques Abouchar et Patrice
Dutertre, ils nous emmènent dans l'ac-
tualité brûlante du Liban avec leur
reportage «Les civils dans la guerre».

Le mouvement «Greenpeace» pré-
sente un reportage: «La campagne con-
tre les déchets».

Parmi les invités, tous présents pour
défendre une cause ou dénoncer des
abus, une chanteuse qui se fait rare à la
radio et à la télévision: Catherine
Ribeiro. Fille d'un immigré portugais,
elle est née à Lyon en 1940 et chante
depuis 1969. Sa voix un peu rauque est
remarquable, ses textes lvrioues sont
souvent violents. Contestataire, enga-
gée dans tous les combats, elle a un
public fidèle mais marginalisé et ses
chansons sont peu connues du grand
public: «L'air de la putréfaction»
(1974) ou «Une infinie tendresse»
(1975). Elle a chanté Prévert: (Jacque-
ries» ( 1978). En 1980, elle est passée au
théâtre de la Ville et a enregistré un
ablum: «La déboussolée». (AP)

• A2. 22 h. 05

«Disparu le 7 octobre»
Patachou comédienne

Patachou, oui , la grande chanteuse
Patachou , fait ce soir des débuts de
comédienne dans «Disparu le 7 octo-
bre», le film de Jacques Ertaud , sur un
scénario de Dominique Fabre, une his-
toire étrange et mvstérieuse oui vous
tient en haleine jusq u'au bout.

«Il y a très longtemps que je rêvais de
me voir confier un rôle, avoue Pata-
chou. Mais les metteurs en scène, eux,
n'y pensaient pas. Jacques Ertaud, lui ,
s'est souvenu que nous nous étions
rpncnntroc an 1 07£ ô X^rvnt» f^oi-lr.

»Vous devriez jouer la comédie,
m'avait-il dit alors. Quand vous vou-
lez, comme vous voulez , où vous vou-
lez , lui avais-je répondu. Moi , j'aime-
rais bien...

»Six ans plus tard , il s'est souvenu de
cette conversation et m'a fait une pro-
position.

«Alors, j'ai décidé d'essayer. Et voi-
là: ie l'ai fait»

Pourquoi avoir pris ce risque?
«Depuis la mort de mon mari (il y a

quatre ans), répond Patachou, je me
suis volontairement écartée de la chan-
son. J'avais fait convenablement mon
métier durant trente ans. Je continue à
le faire éventuellement , mais plus avec
le même enthousiasme. Alors, j'ai
trouvé nlaisant de faire «autre chose».

»Bien sûr, j'ai eu le trac, mais je me
suis surtout beaucoup amusée durant
le tournage. Et ça a d'ailleurs beaucoup
amusé Ertaud et les autres de me voir
m'amuser.

»Je ne veux surtout pas déflorer
l'histoire, poursuit Patachou, mais
mon rôle est intéressant parce que je
suis la dame nar lanuelle le scandale
arrive. C'est à cause de moi que l'his-
toire existe. Mais je ne me fais quand
même pas trop d'illusions. Je sais très
bien que le personnage numéro un c'est
Dany Carrel et que le personnage
numéro deux est Daniel Meseuich.
Moi , on m'a seulement inscrite au
générique «en participation».

Il semble pourtant que ces débuts
soient des plus prometteurs puisque la
chanteuse commence déjà à recevoir
des propositions pour d'autres films.

(AP)
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Esquimautage
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Le troisième volet de la série fran-
cophone «Au-delà de l'histoire» (TV
romande), est une œuvre canadien-
ne: après les lacustres de Cortaillod
et les Gaulois d'avant les Romains,
les Inuit , c 'est-à-dire les habitants
préh istoriques du Grand-Nord amé-
ricain qui, au troisième millénaire
avant Jésus-Christ , émigrèrent de
l 'Alaska en direction de la côte est du
Canada, puis au Groenland , et
mp rnp iuinu 'n Tp rrp .Np uvp

Il était difficile de faire revivre,
d 'une manière intéressante, une
périod e sur laquelle les spécialistes
savent peu de choses et ne disposent
que d 'un matériau archéologique
peu attractif. Une bonne partie de
/Vmi'rriV>M A t r t i t  /7AP Is ^rr  /'/iMrfwrir/)

comme un cours, avec questions et
réponses, autour de quelques rares
vestiges. Malgré le charme de l'ac-
cent canadien (pour nous si extraor-
dinaire qu 'on a du mal à le croire
involontaire), il n 'y avait finalement
pas grand-chose à tirer d'un sujet
fYlnl PYnr ïQp ot cflmi nnr un AinînmÈO

confus et naïf. La musique «arcti-
que», composée pour la circonstan-
ce, en accord peut-être avec la sévé-
rité des paysages, était plus propre à
éveiller des sentiments lugubres que
des signes d 'attention. Bref, on est ici
très loin de la clarté et de l'esprit de
svnthp <;p du f ilm f rançais sur IPS

Gaulois.
Au XV e siècle de notre ère, le

retour d'une période glaciaire ayant
fait fuir les baleines dont vivaient les
Inuit , ceux-ci se retirèrent vers le
Nord pour y vivre comme ils l 'ont
fait jusqu 'à nos jours. Heureuse évo-
lution pour les auteurs du f i lm, puis-
/711 '/? / / /?  IOM \* r .orw.nt t r t i l  Ao r-lnrû 1/r t ivc

propos sur un passé incertain en
montrant la vie de tous les jours
d 'une tribu d 'In uit. D 'où un dernier
quart d'heure très réussi pour récom-
penser les téléspectateurs coura-
geux. On aurait aimé rester plus
longtemps en compagnie de ces
hnrnmpv nui rlnrw nnp Ap? rp o-innc
les plus déshérités de notre terre,
parviennent à survivre en tirant le
meilleur parti d'un dénuement ex-
trême el d 'un climat meurtrier. Les
techniques mises au point par eux
pour organiser une vie supportable
avec des moyens dérisoires, sont une
mprvpillp uçp Iprnn A'humnnitp np
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16.00 Point de mire
16.10 La course autour du monde
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Yakari - Toi mon ami le cochon
d'Inde

17.20 Les Schtroumpfs
La petite souris - Le Schtroumpf et
l'Extraterrestre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales

Animé par Claude Torracinta, le
débat de ce soir sera retransmis
en direct de Bassecourt (Jura). Il
aura pour thème la situation écor
nomique de notre pays

21.50 env. Une femme en bleu
Un film de Michel Deville avec
Michel Piccoli - Lea Massari -
Michel Aumopt.
Traité sur le mode de la comédie
un peu grinçante (ou serait-ce
plutôt sur celui de la tragédie
dérisoire?), ce film dépeint la vie
d'un auinauaqénaire aisé en auête
d'un rêve inaccessible, celui d'une
mystérieuse femme en bleu aper-
çue fugitivement. Mais cette
femme en bleu n'est-elle pas un
palliatif à son angoisse existen-
tielle? Car malgré un métier agréa-
hlp nnp v/ip fanilp Hes snrrps
féminins , Pierre commence à res-
sentir les premières atteintes de
l'âge et il se demande si tout ce
qu'il a vécu n'est pas vain. Seul le
rêve, cette inaccessible femme en
bleu, lui permettra de survivre.

23.25 Téléiournal

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l' on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.30 Die schwarzen
Brûder (6). 19.00 Actualités régionales
19.15 Votations 1983: les partis se pré-
oantant' l 'A^ti^r, nili/Minln 1Q 

O.H 
Tôlô.

journal. Sports. 20.00 Der gsund Paziânt:
adaptaption en dialecte bâlois de Rudolf
Suter du «Malade imaginaire». 21.20
Téléjournal. 21.30 Aujourd'hui à Berne.
21.40 Uf de Gass: approche des travail-
leurs sociaux des rues. 22.25 Schauplatz.
23.10 Téléiournal.

/DEMANDE \P^7
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18.00 Nature amie. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.40 Ici Berne. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Malicieusement délicieuse: Trois
soirées avec Brigitte Bardot: La Verità (La
Vérité), film d'Henri-Georges Clouzot
avec Brigitte Bardot, Charles Vanel,
Marie-José Nat. etc. 22.40 BB telle quelle
(2). La vie d'une femme célèbre, belle,
riche, bientôt la cinquantaine. 23.30.
Tplpim irnal

I I IALLFMAGNE! "1
20.15 Au centre de l'actualité. 21.00 Le
petit cinéma du coin. Souvenirs des
années 50. 22.30 Les faits du jour. 23.00
Germerica: Trois cents ans de savoir-faire
allomanH an ûmnrinno

HAM FMAGNF ? H
19.30 Chante avec nous, concert à la
demande avec Lolita, Melanie Holliday,
Ivan Rebroff , etc. 21.20 Chachaji, mein
ehrenwerter Onkel, pauvre et riche aux

llll J IALLEMAGNE 3 )
18.00 Rire et sourire avec la souris. 19.30
Lebenswandel, film. 21.00 Sport. 21.45
Kunst-Stùck im Dritten.

llll II AUTRICHE! "1
20.15 Mensch Meier , d' après la pièce du
même nom de Franz Xaver Kroetz. 22.00
Ostreport: Geldverdienen gerngesehen:
La réforme hongroise fait avancer l'amour
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11.15 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

Autosurveillance du coronarien
16.10 Hippisme
18.00 Ton amour et ma jeunesse (11)
18.20 Le villaqe dans les nuaqes
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux

Avec: Fernand Reynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 Disparu le 7 octobre

Un film de Jacques Ertaud
é% \ /nir  nntrp cplprtirvn

22.10 Rencontres au jardin des musi-
ciens
Une émission proposée et réali-
sée par Jean Kerchbron
Prolongement d'une expérience
tentée au Centre d'enseignement
supérieur des affaires: rendre les
futurs décideurs économiques
capables de percevoir l'irration-
nel, en leur faisant écouter, aorès
leurs cours, Brahms, Strawinsky,
Schônberg...
Un «Jardin des musiciens» qui
doit faire prendre conscience aux
gestionnaires des dimensions
culturelles nécessaires face à la
crise économique et de l'émotion
qui doit changer le climat des
entreprises.

97 f*Éi TP1 art . ial i too

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Scènes de la vie de Bohème (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Vos souvenirs les intéressent.
Transmettre à ses enfants , ou à
ses Detits-enfants. son expé-
rience personnelle et les souve-
nirs accumulés reste un souci per-
manent

14.55 L'Age de cristal
Téléfilm de Robert Day

16.10 L'empire Garnier
16.30 Un temps pour tout

Thème: comment va votre coeur
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
1 Q Afc. ripe ^hitfrpc p+ Hpc lûtlroc

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.4Q Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Masada (2)

Série en 4 épisodes de Boris
Sagal

22.05 Résistances
Magazine des droits de
l'homme
• Voir notre sélection

01 On C^tinn rtn I •= ni li*

6.00 Journal du matin, avec à 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales, avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40
Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Saute-Mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain? avec à 12.20 Le croquis.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à 13.30 Les nouveautés du disque. Les
Saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
Kla on fflonr 1fi Cïn I oc Homûnanoi ire Aa

piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir, avec à 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à 20.05 Fête...
comme chez vous: Les Hauts-Geneveys.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Journal de
Gustave Roud (4). 23.00 env. Blues in the
night.

¦ 
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6.10 6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille
à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi... 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05
i. mviie au jour. 3. lu La classe, a.zu ici ex
maintenant. 9.30 Le monde merveilleux des
animaux. 10.00 Portes ouvertes sur... la
santé. 10.30 La musique et les jours. 12.00
Traditions musicales de notre pays. 12.30
Titres de ('actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute. 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-Musique. 17.05 Rock
Une. 18.10 Jazz non stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.02 A l'opéra, avec à 20.02
Soirée à Vienne: Rigoletto. opéra en 2 actes
de G. Verdi. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Victor Hugo et deux autres musiciens.
23.40 Les noctambules de l'opéra.

IALBVIANQUEI'LV
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Semaine économique. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Hérold, Bréval, Dvorak et Rossini.
15.00 Hans Gmûr au Studio 7. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Musique légère. 20.30
Passepartout. 21.30 Magazine de la santé.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country &
Western . 24.00 Club de nuit.

[ MUSIQUE Inlwl
6.02 Musiques du matin. 7.10 Quatuor
Orlando: Quatuor à cordes N" 2, Beethoven.
7.45 Le journal de musique. 8.10 Magazine.
9.02 L'oreille en colimaçon. 9.20 D'une
nrailla l' antra Monrlalccnhn \/iwsilrtî Cnr

Purcell, Prokofiev, Debussy, Méfano, Bach,
Praetorius. 12.00 Le royaume de la musi-
que. 12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 L'après-midi
des musiciens: Gounod et l'Académisme
français. 17 05 Renères contemnorains
18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-Concert.
20.05 Jazz. 20.30 Nouvel Orchestre phil-
harmonique et Chœurs de Radio-France, dir.
L. Friend: Strawinsky: «Mavra».

A l'opéra
«Rigoletto» et quelques autres

Dans «Rigoletto», qui s'inspire d'une
pièce «historique» de Victor Hugo le person-
naap cfintral bouffon do nrofessinn pn uinnt
à tramer une vendetta dont sa propre fille,
séduite par le duc de Mantoue, et lui-même
seront les seules victimes. Rompant avec la
traditionnelle succession systématique des
récitatifs, arie, dialogues et autres chœurs,
ce premier ouvrage de la trilogie centrale du
répertoire verdien (où l'on trouve encore «La
I IdVIdldW el «Il I IUVdtuie»| b llliuubtï fJdl Ullfc
continuité dramatique appliquée à amplifiai
l'évolution plus ou moins passionnée ei
tortueuse des protagonistes avec une géné-
rosité lyrique sans pareille, ouverte à tous les
élans du cœur , joyeux ou lugubres, dans ur
climat d'intense ambiguïté, mariant prévé-
risme et tragique shakespearien.

Créés en 1851 à La Fenice, les 3 actes de
«Rigoletto» sont à l'affiche ce soir , avec
Franco Bonisolli, Renato Bruson, Edita Gru-
berova, notamment , les Chœurs et l'Orches-
tre de l'Opéra de Vienne, direction Riccardc
Muti. Avec d'importants extraits de deux
autres brillantes paraphrases transalpines
de pages hugolesques: «Lucrèce Borgia» de
Donizetti et «La Gioconda» de Ponchielli.
Entre autres voix annoncées Callas , Suther-
land, Horne...
RSR 2. 20 h. 02

lie:
17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Le refus
Un film de Patrick Jamain
A première vue «Le refus» fait
partie de ces nombreux films
quasi documentaires sur la dro-
nnp Maie il \ /a pn rÔQl i tô  hipn

au-delà: à travers les errances de
Claire, il devient une véritable
enquête sur les raisons qui nous
poussent à choisir de vivre ou de
mourir par cette lente destruction
qu'est la drogue.

22.15 Soir 3
22.35 Boîte aux lettres

I «« t^mMl A„J,X D :_ ...

Pierrette Sartin. Reportage: Por-
trait de Bernard Franck. Repor-
tage photo: Y a-t-il un lien entre la
vie littéraire et les plaisirs gastro-
nomiques?

23.35 Agenda 3
23.40 Prélude à la nuit

Trois romances op. 94, de Robert
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