
Prix Nobel de littérature au Britannique William Golding

La valeur des mvthes
IA? Prix Nobel de littérature a été

décerné jeudi au romancier britannique
William Golding, 72 ans, « pour ses
romans qui , avec la clarté de l'art narra-
tif réaliste et avec l'universalité et la
complexité du mythe , illustrent la con-
dition humaine dans le monde d'au-
jourd'hui».

Ancien enseignant qui a commencé à
écrire véritablement à 45 ans, William
Golding a connu un succès de librairie
mondial avec ce qui reste le plus connu
de ses romans : « Sa Majesté des Mou-
ches » (1954). Il y raconte l'histoire
d'écoliers anglais rescapés d'un acci-
dent d'avion , perdus dans une île déser-
te, où leur agressivité remonte des pro-
fondeurs oubliées de l'instinct primitif.
Ce livre , porté â l'écran en 1963, a été
vendu à 4,5 millions d'exemplaires à
travers le monde, et se trouve en cours
de réimpression à Londres.

L'écrivain britannique William Gol-
ding. (Keystone)

Sur onze romans de William Gol-
ding publics en anglais , huit ont été
traduits en fra nçais (Gallimard). Lc
dernier , «Rites dc passage » (1980), et
qui vient tout juste d'être édité en
France, a valu à son auteur le prix
Booker McConnelI et a été vendu à
140 000 exemplaires en Grande-Breta-
gne. William Goldingaécrit également
unc pièce de théâtre et deux volumes
d'essais. Il travaille à un nouveau
roman , «The paper men », qu 'il
compte publier a l'automne 1984.

Celui qu 'on a appelé «le premier
lord du roman anglais» (ré férence à un
passé dans la marine et au titre de
«premier lord de l'Amirauté » décerné
à Churchill), mène aujourd'hui une vie
retirée avec sa femme Ann dans un
cottage du Wiltshirc , dans le sud de
l'Angleterre. Avant lui , le Prix Nobel a
couronné la. littérature britannique
sept fois avec les œuvres de Sir Wins-
ton Churchill (1953) , Bert rand Russell
(1950). T.S, Eliot (1948), John Gals-
worthy (1932), George-Bernard Shaw
(1925), et Rudyard Kipling (1907). La
France (dix Prix Nobel de littérature ),
cl les Etats-Unis (neuf), sont les seuls
pays à avoir été couronnés plus sou-
vent. On sait que Sully Prudhomme
fut , en 1901 , le premier Prix Nobel de
littérature.

Comme toujours , 1 académie de
Stockholm n'a pas révélé le détail du
scrutin. Son secrétaire , M. Lars Gyl-
lenstcn , a déclaré qu 'en dépit de sa
rapidité , la décision n'avait pas été
facile et que sept écrivains figuraient
sur la dernière liste , mais il n 'a cité
aucun nom. Dans les pronostics des
derniers jours , on avait avancé entre
autres noms de Joyce Carol Oates
(Etats-Unis). Marguerite Yourcenar
( France), Nadine Gordimer (Afrique
du Sud), Doris Lessing (Angleterre).

Né en Cornouaille le 10 septembre
1911 , William Golding a servi dans la
Navy pendant la Deuxième Guerre
mondiale où il commanda un navire
lance-roquettes. Il participa à plusieurs
actions navales, notamment la destruc-
tion du cuirassier allemand « Bis-
mark » au large de la Norvège et au
débarquement de Normandie en juin
1944. Ces expériences ont laissé des
traces dans plusieurs de ses livres.
Après la guerre , il enseignera la littéra-
ture anglaise pendant 15 ans à la Bis-
hop Wordsworth School à Salisbury.
Fait commandeur de l'empire britan-
nique par la reine Elizabeth en 1966, il
est docteur honoris causa de la Sorbon-
ne. Les 18 membres du jury Nobe l
saluent en lui «un écrivain des
mythes», qui ne l'empêchent pas de
donner à ses récits colores humour et
mouvement. Ces dernières qualités ,
note le jury , n'ont pas peu contribué à
son succès de librairie dès le début.

Bien qu 'ayant décidé dès l'âge de
sept ans de devenir écrivain , Golding
préfère ignorer aujourd'hui des débuts
de poète qui produisirent en 1935 un
petit recueil. C'est 20 ans plus tard qu 'il
fait partir son véritable début littéra i re
avec «Sa Majesté des Mouches».(AP)
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Espagne : depenalisation de I avortement
Le projet de loi adopté

Le projet de loi gouvernemental pré-
voyant la dépénalisation de l'interrup-
tion de grossesse en cas de danger pour
la santé de la mère, de grossesse consé-
cutive à un viol ou de malformation du
fœtus a été adopté par le Congrès des
députés espagnols, au terme de trois
jours de débats.

Les socialistes, disposant de la majo-
rité absolue (202 sièges sur 350), ont
rejeté tous les amendements en vue
d'un élargissement ou d'une restriction
de ce projet de loi , qui sera présenté au
Sénat dans les prochaines semaines.

L'Alliance populaire (AP, conserva-
teur), principal parti d'opposition , n'a
présenté aucun amendement afin de
souligner son rejet total du texte. L'AP
a annoncé, en revanche, son intention
de déposer un recours devant le Tribu-
nal constitutionnel contre le projet.

Les petits partis conservateurs (Parti
national basque et démocrates-chré-
tiens catalans), craignant que le projet

ne se transforme en « une porte ouverte
sans discrimination» vers l'avorte-
ment , ont présenté des amendements
atténuant le texte, dont l'un visait à
transformer les trois clauses de dépéna-
lisation en circonstances atténuantes
devant les tribunaux.

Le Parti communiste souhaitait
pour sa part la gratuité de l'interrup-
tion de grossesse et la prise en compte,
dans les motifs de dépénalisation , de la
situation sociale de la mère.

Durant les trois jours de débat, géné-
ralement jugé assez terne par les obser-
vateurs, des groupes féministes se sont
rassemblés devant la Chambre des
députés, scandant divers slogans favo-
rables à l'avortement libre et gratuit et
hostiles à l'Eglise catholique.

L'épiscopat espagnol avait adopté à
l'unanimité à la mi-juillet un texte
qualifiant de «moralement injustifia-
ble » toute dépénalisation de l'avorte-
ment. (AFP)

Procès sur l'occupation de l'ambassade de Pologne

Les peines possibles
Le procureur général de la Confédé-

ration a requis jeudi une peine de 6 ans
de réclusion et l'expulsion à vie du
territoire suisse contre le chef du com-
mando qui a occupé l'ambassade de
Pologne en septembre 1982.

La peine requise contre les deux plus
jeunes accusés, Marek Michalski et
Miroslaw Plewinski est de deux ans et
demi d'emprisonnement et l'expulsion
du territoire suisse pendant 5 ans. Con-
tre Krzysztof Wasilewski enfin , l'accu-

sation a demandé une peine de 3 ans
d'emprisonnement et l'expulsion du
territoire suisse pour 10 ans. La déten-
tion préventive devrait être déduite
dans chaque cas.

La tentative de chantage visant à
obtenir une rançon de 3 millions con-
tre la libération des otages a été retenue
à la charge de Kruszyk seul. Faute de
preuve, le Ministère public fédéral a
abandonné le chef d'accusation por-
tant sur la menace de faire sauter les
cinq otages l'un après l'autre. (ATS)
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Après I octroi du Nobel de la paix a Walesa

L'Est embarrassé

Lech Walesa congratulé hier par les ouvriers des chantiers navals de Gdansk.
(Keystone)

Alors que les réactions vont bon tram
dans la presse occidentale à propos du
nouveau lauréat du Prix Nobel de la
paix, les médias de l'Est, de leur côté,
sont plus embarrassés. Pour sa part, le
Gouvernement polonais se trouvait hier
confronté à un choix politique délicat :
devait-il interdire ou permettre à Lech
Walesa d'aller en Norvège recevoir son
Prix Nobel de la paix ?

Aucun indice ne permet pour 1 ins-
tant de dire si les autorités communis-
tes autoriseront l'ex-président du syn-
dicat « Solidarité » désormais interdit à
se rendre à Oslo pour la remise du prix,
le 10 décembre.

Un véritable dilemme se pose main-
tenant au Gouvernement du général
Wojciech Jaruzelski. Si Walesa est
autorisé à se rendre à Oslo, les feux de
l'actualité serpnt à nouveau tous diri-
gés vers lui , à l'occasion de son premier
voyage à l'étranger depuis le «coup de
force» de décembre 1981.

Mais si les autorités lui refusent un
visa de sortie, elles risquent de ternir
encore un peu plus l'image de marque
de la Pologne à l'Ouest alors qu 'elles
tentent d'imposer l'image d'une vie
politique « normalisée » en Pologne.

Dans l'ensemble de la presse soviéti-
que, l'attribution du Prix Nobel de la
paix au leader de «Solidarité » était
complètement passée sous silence hier
matin.

L'agence officielle TASS aussi bien
que Radio-Moscou se cantonnaient
dans un mutisme manifestement dés-
approbateur à propos de la décision du
Comité Nobel en faveur de celui que les
médias soviétiques ont tour à tour
qualifié , depuis 1980, de démagogue,
contre-révolutionnaire ou pantin.

Alors que la radio et la télévision
tchécoslovaques passaient totalement
sous silence mercredi soir l'attribution
du Prix Nobel de la paix , la télévision

hongroise, de son côté, a estimé que
« cet acte n'est pas destiné à renforcer la
paix, mais à nuire à la Pologne ».

Lech Walesa a déclaré hier qu 'il était
heureux d'avoir obtenu le prix tout en
regrettant la dissolution de « Solidari-
té » et l'internement de beaucoup de ses
camarades.

Il a déjà annoncé son intention de
faire don de la bourse qui accompagne
son Prix Nobel à l'épiscopat polonais , à
l'intention du Fonds d'aide à l'agricul-
ture privée financé par l'Eglise. Il pour-
rait déléguer son épouse Danuta ou un
parent à Oslo pour recevoir la citation à
sa place. (AP/Reuter)
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Fauteuil de télévision,
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d'angle selon illustration 3190.-/2960
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Un petit voyage qui en vaul
la peine!

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 3
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et un,

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux

discret, sans risque.



Revoir la politique laitière
Pour aider les petits paysans

Les petits et moyens paysans ne gagnent plus assez. Ils sont défavorisés par
rapport aux « gros » aussi bien dans le secteur de la viande et des œufs (où il y a des
fabriques d'animaux) que dans celui du lait (où l'on utilise des fourrages importés).
Or, estime le conseiller aux Etats Otto Piller (socialiste fribourgeois), il y aurait
quelque chose à faire sur le plan du lait. Il demande dans une motion que le Conseil
fédéral prenne trois mesures en vue de réduire la surproduction de lait, responsa-
ble, en grande partie, des déficits du compte laitier.

En premier lieu , on devrait augmen-
ter la surface destinée à la culture des
champs en zone de montagne afin d'y
favoriser la culture de céréales fourra-
gères. Il s'agirait ensuite d'encourager
l'utilisation du lait pour la nourriture
des veaux , notamment en limitant
l'engraissement de ces animaux avec
du lait en poudre. Enfin , on devrait
mieux mettre en valeur le lait écrémé
en fixant des Drix couvrant les coûts.

Des réserves
Le Conseil fédéral , tout en admet-

tant qu 'il faudrait trouver des solutions
nouvelles dans ce secteur, émet quel-
ques réserves. Il ne serait pas réaliste ,
dit-il , de vouloir substituer à la produc-
tion laitière une culture des champs
notablement plus étendue. Celle-ci
exiee en effet beaucoup DIUS de travail.
Pour ce qui est de la deuxième proposi-
tion , le Gouvernement affirme qu 'il
verse déjà pas mal de contributions aux
paysans qui ne mettent pas de lait dans
le commerce, Or, le lait produit dans
ces exploitations est utilisé pour l'af-
fouragement du bétail. En 1982 , 12 300
exploitants ayant 65 000 vaches ont
profité de cette mesure, ce qui a coûté
55 millions à la Confédération. Enfin.

la part du prix du lait correspondant à
la valeur des protéines a été constam-
ment augmentée au cours des 20 der-
nières années.

Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
étudier les propositions du conseiller
aux Etats fribourgeois, mais sans man-
dat trop impératif. La motion doit
donc être transformée en postulat. Otto
Piller s'est rangé à cet avis. R.B.

M. Otto Piller (Bild + News a.)

Pas d'inquiétudes superflues
Nouvelle loi sur l'assurance-chômaqe

Les chômeurs ne doivent pas se créer
des soucis imaginaires : la nouvelle loi
sur l'assurance-chômage qui entrera en
vigueur dès le 1er janvier prochain ne
leur imposera ni régime draconien, ni
tracasseries administratives. C'est ce
qu'a répondu jeudi devant le Conseil
national le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, interpellé sur la situation des chô-
meurs nar le ernune socialiste .

Par l'intermédiaire de leur représen-
tante chaux-de-fonnière Heidi Deneys,
les socialistes posaient trois questions à
l'Exécutif fédéral. Qu'adviendra-t-il ,
en 1984, des chômeurs qui ne pourront
pas justifier une certaine période de
tmimi 1 ' i i i  /> , i i i IT' /A a Pnnnâa A, >,\  i i 1 âa ')

Est-ce que tous les cantons ont un
fonds de crise pour venir en aide aux
chômeurs qui auront épuisé leur droit à
240 indemnités le 10 octobre pro-
chain ? En visage-t-on de mettre fin aux
tracasseries administratives dont se
nlaionpnt de nombreux r-hômpiirs '?

Limitations
Le Parlement , a rappelé M. Furgler ,

a mis deux limitations dans l'octroi des
indemnités d'assurance-chômage. Le
chômeur doit d'abord prouver qu 'il a
travaillé auparavant. Dans la nouvelle
loi , la barre n'est pas placée trop haut : il
fonsli-1 n.r^ir. « r-o , . n ', 1 1 A A i . .-o n t o , . m^nc-

Accusations autonomistes à Moutier
Le maire réplique

Le maire antiséparatiste de la ville de Moutier refuse-t-il le dialogue avec la
majorité autonomiste du Conseil de ville (Législatif) ? C'est en tout cas ce que
prétend l'Entente jurassienne, la coalition des partis autonomistes dans un
communiqué diffusé jeudi , elle affirme que le maire de la ville, M. Remy Berdat,
refuse de rencontrer les élus jurassiens. Leur dernière démarche du 23 septembre
aurait constitué dans une lettre recommandée retournée à l'expéditeur avec la
mention « refusé » ». Le plus haut magistrat de la ville , loin de partager cet avis ,
affirme qu'il reste « comme toujours » ouvert au dialogue, mais seulement « dans le
rarlri ' H PS rpulp s rnnstif i i t innn p l l p c  »

Dans leur lettre , les Jurassiens du
Conseil de vill e déclaraient qu 'après les
licenciements dans la plus grande
entreprise de Moutier , chacun devait
prendre conscience de la gravité de la
situation économique et qu 'il impor-
tait donc aux autorités de s'entendre
nfllir ahnrdar lpc «rrtKIpmpc A n n e  lp

meilleur climat possible. La missive
reprenait les mêmes arguments que
celle qui avait déjà été envoyée le 4 juin
précédent sans recevoir de réponse.
Selon les autonomistes , le comporte-
ment du maire serait surprenant de la
pan de celui qui se prétendait l'homme
du dialogue , voire l'« Edgar Faure
lOCal» Il PCt MQfl nua lp moirp était

jusqu 'ici considéré même par ses
adversaires comme un antiséparatiste
modéré.

La version des faits présentée par M.
Berdat est nettement différente. Selon
celui-ci, le premier message envoyé par
les autonomistes aurait été refusé pour
des raisons de fond le mairp m> mu.
vant accepter les revendications des
autonomistes qui demandaient «une
prise d'engagements sans équivoque
sur des points précis et sur la base du
programme de l'Entente jurassienne» .
Les autres lettres ont été refusées pour
des raisons de forme. Le maire a encore
précisé qu 'il restait ouvert au dialo-
eue. f A P \
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six mois du 1er janvier 1982 au 31
décembre 1983 pour avoir droit aux
indemnités, a souligné M. Furgler.
Seconde limitation , celle du nombre
des indemnités journalières possibles:
le chômeur Dourra en toucher au maxi-
mum 250. Mais, a confirmé le chef du
Département de l'économie publique,
les compteurs seront remis à zéro au
début de 1984. En d'autres termes, le
nombre des indemnités touchées pré-
cédemment ne sera pas pris en comp-
ta

En ce qui concerne les autres ques-
tions , M. Furgler a confirmé que tous
les cantons qui ont un taux de chômage
supérieur à la moyenne - c'est le cas
particulier de toutes les régions horlo-
gères - avaient un fonds de crise spé-
cial Tes chômeurs de ces réeions ne
devraient donc pas tomber à l'assis-
tance publique. Enfin , a souligné M.
Furgler, l'OFI AMT a envoyé des direc-
tives aux offices de travail cantonaux et
communaux leur enjoignant de suppri-
mer toute chicane administrative. Un
contrôle (.este cependant nécessaire, ne
serait-ce que pour éviter les abus.

(ATS1

LAj jIBEKTE SUISSE
Dépérissement des forêts

27 millions pour pleurer
«Même s'il y en a parmi vous quel-

ques-uns qui n'ont pas déposé d'inter-
pellations , j'ose espérer qu'ils sont
aussi des défenseurs de la forêt en
péril» , a dit jeudi en guise de boutade le
«ministre de l'Environnement» Al-
phons Egli , responsable du Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI). La
plaisanterie de M. Egli se comprend
d'autant mieux quand on sait que tous
les groupes parlementaires du Conseil
national - sans compter certains dépu-
tés à titre individuel , ce qui ne doit pas
faire loin î le  200 conseillers - avaient
déposé, qui une interpellation , qui une
motion pressant le Gouvernement de
sauver la forêt suisse menacée de mort
par les pluies acides. Le responsable du
DFI a d'ailleurs confirmé - après le
Conseil des Etats - le déblocage d'un
crédit de 27 millions de francs pour des
recherches et enquêtes sur l'état des
fiirpts SIIîSSPS.

Situation inquiétante
Il est aujourd 'hui pratique ment éta-

bli que la pollution atmosphérique -
par l'intermédiaire des pluies acides -
joue un rôle essentiel dans le dépérisse-
ment lent mais sûr des forets, a expli-
que M. Egli. Les substances responsa-
bles sont, en partie au moins , connues:
ce sont les oxvdcs dc soufre et d'azote
que dégagent les installations dc chauf-
fage cl les automobiles.

Si la situation est inquiétante , a
reconnu jeudi M. Egli , il ne faut pas
pour autant la dramatiser. C'est pour-
quoi le Gouvernement propose
d'abord d'analyser en profondeur le
Dhénomcnc ( 17 millions seront consa-
crés à l'inventaire des dégâts et 5,9 à
l'élude des causes) en prenant les pre-
mières mesures dc protection , qui cou-
leront , elles , 4 millions. Cette enquête
fera l'objet d' un rapport - destiné au
Conseil fédéra l - qui , outre cet inven-
taire , fera d'autres propositions d'ac-
tion pour le Gouvernement. Date dc
nnhlirnlionr les nrflmiers mois dcJ L i U i l L t U l U I I . IV.O pi t . M I I V . I J  I I I V I J  UV

1 984.

Mesures
Des multiples idées issues jeudi des

rangs des parlementaires , la pluspart
devraient figurer dans le catalogue des
mesuresque prendra le Gouvernement
au cours dc l'année prochaine , a pro-
mis M. Eeli. Ce dernier a en outre tenu
à rappeler , parmi les mesures déjà
décidées , les nouvelles prescriptions
sur les gaz d'échappement des voitures ,
les plus sévères d'Euro pe et les bonnes
dispositions dc la Suisse à l'égard dc
l'introduction dc l'essence sans
nlomh

Un arbre si jeune: déjà condamné?

En revanche , le chef du DFI n'est pas
très convaincu par la proposition du
groupe socialiste - transformée en pos-
tulat - dc limiter strictement la vitesse
des automobiles. Mesure excessive et
oui nourrait bien aller à des fins con-
traires: à basse vitesse, les émanations
d'oxyde d'azote diminuent au con-
tra i re de celles d'hydrocarb ures.

De toute évidence, le débat sur la
«mort des forêts» n'est pas clos et
devrait être relancé au moment où le
Conseil fédéra l annoncera les nremiè-

Le WWF déçu
Le WWF suisse est déçu des débats

que le Conseil national a consacrés
jeudi à la mort des forêts. Son porte-
parole, M. Stefan Frey, à Zurich , a
dénloré one les démîtes aient raté la

(Keystone)

dernière chance de prendre des mesu-
res urgentes pour enrayer la catastro-
phe.

Il ne nous reste plus qu 'à en appeler
aux consciences des individus et à
souhaiter qu 'au niveau cantonal les
politiciens se montrent plus avertis des
problèmes nui se nosent a déclaré
M. Frey. Le conseiller fédéral Alfons
Egli , en promettant un rapport sur
l'état des forêts pour les premiers mois
de 1984, ne fait que renvoyer ce qui
devrait être décidé aujourd'hui déjà.

L'adoption de mesures urgentes
«n'aurait nourtant fait de mal à person-
ne» ajoute M. Frey. Les mesures que le
WWF préconisent , a-t-il précisé à cet
égard sont , d'une part , la réduction de
la vitese autorisée des véhicules et ,
d'autre part , la diminution de la pro-
portion des substances nuisibles dans
es huiles de chauffage fATSl

Les transports publics à la croisée des chemins

Avancer ensemble
« Dans les débats relatifs aux transports privés ou publics, c'est à tort que l'on

oppose parfois la route au rail , sous-entendu les CFF. C'est limiter les discussions
à un seul moyen et cela fausse l'appréciation du rôle des transports publics en
général qui , en grande partie, rendent leur service en faveur de toute la population,
y compris les automobilistes ». C'est M. André Genoud qui s'exprimait ainsi hier à
Berne, devant l'assemblée de la I.ITRA (Serviced'information pour les transports
nnhlirsV nrésiriVe nar lp rnnspillpr. anv Kt- .iK nranais I p» Arno ld

Le directeur des Chemins dc fer
fribourgeois (GFM) a en effet présenté
un exposé sur l'«importance et les
problèmes des transports publics rou-
tiers». Ce fut l'occasion pour M.
Genoud dc rappeler le caractère social ,
nui  er* mon i fr*o*/> r l inc  lr*r f iMnnrc t o i - i _

faircs. des services automobiles. En ne
faisant payer que 2,50 francs aux éco-
liers pour unc course dc 30 kilomètres ,
l' entreprise offre unc prestation d'inté-
rêt général. Celle-c i n 'appa raît pour-
tant pas dans ses comptes, qui par
fAncnnii^nl cnnl î * i u \

Un grand magasin
de transport

Pour favoriser les transport s publics ,
M. Genoud préconise notamment les
communautés , tarifa i res entre le train
r»1 lr» Knc • // I ne pnlrnnncfc Hr» Irone.

ports publics doivent se considére r
comme un grand magasin dc transport ,
a-l-il estimé. Mais , dans un grand
magasin , pour le même produit , il n 'y a
pas deux prix différents». D'autre part ,
M. Genoud a souligné l'importance dc
\rt i-o r\ i/-I i 1A H»i rlAr\lor*r»mr»r»1 /-iiir» Pnn

pourrait améliore r avec des mesures
telles que couloirs réservés dans les
villes et signalisati on donnant la prio-
rité aux transports publi cs.

M. Genoud a encore relevé l'inéga-
lité - au détriment des régions reculées
el défavorisera - nvrv Inmi p l l p  I PC can-
tons sont traites par la Confédération.
En effet , unc région desservie depuis
longtemps par les CFF ou les PTT n 'a
pas à particip er au financement des
prestations et tarif s sociaux , alors que
celle qui recourt aux services d'une
entreprise conccssionnéc supporte unc
or.nnHn nnrt dp PPC fraie

Les transport s publics sur route
étaient aussi abordés par un deuxième
orateur , M. Joseph Fahm , ancien direc-
teur dc la compagnie Soleure - Zolliko-
fen - Berne , qui a insisté comme son
confrère fribo u rgeois sur le dualisme
Irnnsnort nnhl ir  _ Imncnnrt r\ri\/p pi cnr. ._ . . . ,M „ . . K„ „ . .^  , . . . , . . ,, , , , ,.  K , . .  V. ^. J U .

la nécessaire collaboration entre le rail
cl la roule. Pour M. Fahm , réseau dc
bus cl réseau ferré sont complémentai-
res: on oublie tro p souvent que les
usagers du rail habitent ra rement à côte
dc la gare cl que leurs voyages com-
mpnppnl nnr lp Knc r»n lp tram

L'environnement
au premier plan

Dans son rapport annuel approuvé
par l'assemblée, la LITRA affirme
notamment que la politique des trans-
ports va plus loin qu 'un simple pro-
blème finanri p r-  « l l n p  nolilinii p dpc
transports dirigée sur le futur devra
mettre au premier plan , de manière
beaucoup plus importante que ju s-
qu 'ici , la protection de notre environ-
nement , en particulier par l'aménage-
ment judicieux des transports pu-

Passant en revue la politiqu e des
transport s, le rapport soutient le projet
d'introduction de la taxe poids lourds ,
considéré comme «un premier pas
donc nnp inctp rltrpptir* n v. A i~l

Il Lmr tfll
• Les auteurs de l'attentat à l'explosif
commis le 19 septembre dernier à la
Bibliothèque cantonale à Sion ont été
arrêtés, indique jeudi le juge-instruc-
teur de Sion, M. André Franzé. Il s'agit
de deux jeunes hommes de Sion, âgés de
moins de 20 ans. L'attentat qui avait été
perpétré à onze heures du soir avait , on
s'en souvient , causé d'importants dé-
aâis ÎATS^
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PAL, Télétext , stéréo, télécommandé
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Ce nOUVeaU TV COUleUTS ** GnmçUg 8710 TV couleur PAL super_ _ 
. v complet, avec écran 66 cm à réglages auto-

GRUNDIG ̂  eSb tPeS mOderiie matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-
. * grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt

Mais construit pour durer, pour le ™étext. 2 canaux r p. mnm1,1 sonores, mono et stereo, UllUI IUIU
Il VOUS Offre aUJ OUrd hUi 2 x 10 Watts Télécommande.
l'équipement de demain. S5K stSÎ8-e:-p. moi«r
Vous ne pouvez le trouver avec tartf de^ressif Tout °°mpns-

-, -p-, -,. rrrrr m. • îk Panasonic NV 600 Magnétoscope couleur
QUe CneZ riaCLlO TV Oteiner. VHS avec chargement frontal . Entraînement
Tv-rn_ - -J. i • direct, 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image par
IM neSlteZ paS I VeneZ le VOIT image, avance et retour rapides , etc . .. 16 sélec-

. A , A , tions possibles en PAL, pour tous les programmes
OU TieiepnOneZ POUP Un Suisse et téléréseaux. Télécommande.
rendez-vous ! S$£2E£2fc- p. mols. m^^avec tarif dégressif. Tout compris. """"¦ ""
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DE CHAMBRES À COUCHER
Plusieurs dizaines de modèles exposés
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I CHAMBRE À COUCHER «CAMPAGNARDE»
rustique, avec baguettes stylisées comme photo, en frêne, teinte

I ' ancienne. '
Armoire 3 portes, 195 x 207 x 63, lit 160 x 190 avec 2 chevets et
commode 3 tiroirs avec glace séparée.

Exclusivité pour le canton de Fribourg
Prix exceptionnel: complète — 000 A
montage et livraison compris vï .  OOOU.- net

(peut également s'obtenir avec lits jumeaux 90 x 190 cm
ou grand lit de 140/190 cm)

Facilités de paiement

Spécialiste de la literie Superba et Bico
17-314
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Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Pour cause de décès ,
à vendre

CITROEN CX
AUTOMATIQUE

type IE Pallas, mod. 1982 ,
42 000 km,
gris métallisé.

* 029/2 63 63
17-12612

Visitez notre 1er étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750. —
/loc. mens, dès Fr. 30.—

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente, conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions, estimations, reprises. 

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

s? 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi



Berne-Argovie-Soleure (II)

Choquante alliance

Vendredi 7 octobre 1983

A Berne, on se préoccupe assez peu du renouvellement de la délégation
cantonale au Conseil des Etats. Pourtant, les socialistes s'attaquent à la
forteresse UDC/PRD avec un battant, M. Alfred Neukomm, conseiller
national et secrétaire de la Fondation pour la protection des consomma-
teurs.

A Soleure, on assiste au phéno-
mène contraire ! Toute la campagne
se cristallise autour de l'élection des
deux conseillers aux Etats. Et là, on
reste époustouflé par une surpre-
nante association. En effet, pour
conserver à tout prix leurs deux
sénateurs , radicaux et socialistes
ont établi une liste commune. Cette
alliance contre nature est impensa-
ble presque partout ailleurs. Ici
aussi elle choque bien des ci-
toyens.

Et pas seulement des démocra-
tes-chrétiens. Mais les états-majors
des deux partis alliés sont mal à
l'aise. « Plutôt être rouge que noir»
répondent certains nostalgiques an-
ticléricaux. Pourtant , au Grand
Conseil soleurois, les socialistes (33
députés) se cassent régulièrement
les dents contre le bloc bourgeois
formé des radicaux (66 députés) et
des démocrates-chrétiens (45 dépu-
tés.

Le PDC fait donc surtout peur
aux socialistes. Pourtant , leur
homme à Berne, M. Walter Weber,
actuellement président de la Cham-
bre des cantons, se représente. Plu-
tôt mal gré que bon gré. A 66 ans, si
son parti avait été assez solide pour
conserver son fauteuil, il l'aurait
certainement abandonné volon-
tiers. Face à cette coalition artifi-
cielle qui ne tiendra que l'espace
d'une campagne, le candidat PDC,
président du Tribunal d'Olten , n'a
guère de chances de succès.

Au National , quatre des sept titu-
laires de mandats soleurois se reti-
rent. Mais la répartition restera sans
doute inchangée: 3 radicaux , 2
PDC, 2 socialistes. Pour enlever un
siège, il fautdrait que les Indépen-
dants ou l'extrême gauche obtien-
nent au moins 10% des suffrages. La
barre est nettement trop haute pour
eux.

Argovie :
la menace évangélique
«Méfions-nous des petites for-

mations»!» C'est la mise en garde
que répercutent les grands partis
argoviens qui n'oublient néan-
moins pas de s'épier mutuelle-
ment.

Ici , pourtant , un seul des qua-
torze conseillers nationaux se retire
sur la pointe des pieds. Personne ne
conteste son siège à l'Union démo-

cratique du centre qui détient deux
mandats. En revanche, les radicaux
qui ont trois sièges en convoitent un
quatrième. Le prendront-ils aux
socialistes (4 conseillers) en nette
perte de vitesse ou aux démocrates-
chrétiens qui conquirent de justesse
un quatrième siège il y a quatre ans.
Par ailleurs l'Alliance des indépen-
dants ne se fait aucune illusion. Elle
devra très certainement abandon-
ner son unique mandat. Il reviendra
selon toute vraisemblance au Parti
évangélique dont la liste ne compte
pas moins de cinq femmes.

Enfin , dans cette lutte tous azi-
muts, l'Action nationale compte
faire entendre sa voix nationaliste.
Sur l'air de «la barque est pleine»,
les amis argoviens de M. Oehen
clament l'impérieuse nécessité de
reéduire la population étrangère en
mettant - comme le demande leur
nouvelle initiative - de nouvelles
barrières à l'immigration. Dans un
canton qui connaît de graves diffi-
cultés économiques - le chômage
sévit aussi chez BBC - ce discours
peut séduire des citoyens.

Malgré une candidature socia-
liste de combat, les deux conseillers
aux Etats argoviens peuvent dormir
tranquillement. Le démocrate-
chrétien Julius Binder et le radical
Hans Letsch seront réélus haut la
main.

Toutefois, les résultats argoviens
- surtout ceux du National - méri-
teront toute notre attention au soir
du 23 octobre. Ce canton étant un
miroir miniaturisé du visage politi-
que de la Suisse, les choix de ses
citoyens représentent de précieuses
indications des tendances générales
et de l'issue finale du scrutin au plan
national.

José Ribeaud

Quel tourisme demain?
Jouer la carte de la typicité

Il faut sortir du schéma « construire,
construire encore et vendre », oublier la
routine et diversifier l'offre : tels sont
les conseils donnés hier à Martigny par
Guy Genoud aux responsables valai-
sans du tourisme. Le conseiller d'Etat
s'exprimait dans le cadre de la journée
du tourisme du Comptoir, sur le thème
« Quel tourisme, demain ? »

distorsion entre l'offre et la demande
occasionne une baisse de rentabilité
inquiétante : le taux d'occupation dans
l'hôtellerie valaisanne est en dessous
de 44% et les chiffres de la parahôtelle-
rie sont pis encore.

Penser au troisième âge
La solution préconisée par M.

Genoud : diversifier et jouer la carte de
la typicité. «Il y a des catégories de
clientèle que l'on n'a pas pris la peine
de bien examiner». Et M. Genoud de
citer le tourisme du troisième âge.
L'augmentation de l'espérance de vie,
l'abaissement de l'âge de la retraite font
que les personnes du troisième âge
représentent un potentiel clientèle inté-
ressant , à la recherche de détente et de
tranquillité.

Autre suggestion : mieux intégrer le
tourisme avec l'agriculture (mise en
valeur de ses produits) et avec l'artisa-
nat , ce que M. Genoud résume en pro-
posant de rendre le Valais «plus
authentiquement valaisan».

M. Genoud a également dévoilé le
résultat des nuitées touristiques du
mois d'août. Le Valais (- 5,8%) a plus
souffert que le reste du pays (- 3,3%) ; le
déficit par rapport à 1982 est dû
à la diminution des hôtes français (-
31,8%), belges (- 24,3%) et hollandais
(-21 ,8%). M.E.

[ VALAIS Ŝac i
Y aura-t-il encore des touristes,

demain ? Guy Genoud répond affirma-
tivement. Même en période de difficul-
tés économiques, le tourisme est
devenu un bien de consommation
nécessaire à la vie de l'homme. Le
Valais , dont le tiers de la population
active dépend du tourisme, peut être
confiant. Mais il faut éviter de poursui-
vre la politique menée depuis quelques
années. M. Genoud a souligné que le
développement des possibilités d'ac-
cueil touristique est plus rapide que la
demande , et qu 'il se réalise à un rythme
plus soutenu que ce qui est prévu dans
les concepts de développement régio-
naux. L'activité touristique ne doit pas
être considérée uniquement comme un
support à la promotion immobilière , a
déclaré M. Genoud . qui constate que la

SUISSE 
informatique à l'Université

Une place de choix
Dès la rentrée universitaire de cet L'informatique était déjà enseignée

automne, l'Université de Neuchâte l à l 'Université dc Neuchâtel dans le
offre deux nouvelles voies de formation cadre de divers plans d'étude de la
dans le domaine de l'informatique. Il Faculté des sciences. Mais vu les
s'agit de la création d'une licence en besoins croissants en la matière dc la
informatique en Faculté des sciences et recherche, dc l'industrie , des services,
d'un diplôme en informatique de ges- cl bientôt dc l' enseignement secondai-
tion en Faculté de droit et des sciences rc, les autorités universitaires neuchâ-
économiques, division économique et tcloises ont décidé déstructurer l'cnsei-
sociale. gnement dc cette matière qui ne sera

plus seulement discipline d'appoint.

Présentant le nouvel enseigne-
ment de l 'informatique à l 'Univer-
sité de Neuchâtel , le recteur de cette
haute école, M. E. Jeanne! , a pré-
senté les besoins actuels en Suisse de
ce type de spécialistes. Sur les
290 000 entreprises suisses, a-t-il in-
diqué, environ 20 000 utilisent l'in-
formatique. Or, elles se plaignent du
manque de personnel qualifié et on
estime, selon les évaluations, qu 'il
faudrait entre 2000 et 4000 nou-
veaux informaticiens par an pour
débloquer la situation.

On peut estimer que les trois
quarts de ces besoins requièrent une
formation de niveau universitaire. Il
faudrait donc former, a dit M. Jean-
net , entre 1500 et 3000 informati-
ciens dans les hautes écoles ces
prochaines années sans compter le
nombre de futurs enseignants requis

Unc licence ou un diplôme d' infor-
maticien ne sont pas encore très répan-
dus dans les hautes écoles suisses. Des
plans d'étude sont en préparation dans
certaines universités , où des cours sont
donnés à titre principal ou secondaires
dans différentes formations. Seule
l'Université dc Genève, et maintenant
celle de Neuchâtel , offrent ce type
d'étude en spécialisation.

(ATS)
>

pour l'enseignement de l 'informati-
que au niveau secondaire. En visant
la f ormat ion de 30 à 60 étudiants en
informatique par an, l 'Université de
Neuchâtel , dont les étudiants consti-
tuent le 2,5% de l 'eff ectif des étu-
diants dans les universités suisses,
estime qu 'elle apportera ainsi une
réponse positive à cette demande.

On estime, a précisé M. Jeannet ,
que 60 00 personnes travaillent ac-
tuellement en Suisse dans l'infor-
matique: 20 000 s 'occupent de f our-
nir les données aux ordinateurs,
15 000 de l 'entretien et du service de
l'ordinateur (opérateurs) et 18 000
de la manipulation des données
(programmeurs et analystes) et le
reste se répartit dans les niveaux
supérieurs de responsabilité: chef de
projet , chef de centre, ingénieur-
système. ' (ATS)

LA TJBEBTE

1 NEUCHÂTEL J^^k
La licence en informatique com-

prend quatre années d'études avec exa-
mens à la fin dc chaque année, un
travail pratique et un stage. Les deux
premières années comprennent unc
quinzaine d'heures dc cours et unc
douzaine d'heures dc travaux prati-
ques par semaine. Dans, la deuxième
partie des études , en troisième et qua-
trième année , le nombre d'h&urcs heb-
domadaires csl un peu plus bas.

Le diplôme en informatique dc ges-
tion se fait en quatre semestres. Pour
les étudiants désirant le prépare r en
même temps qu 'une licence ou un
autre diplôme , les cours sont accessi-
bles qu 'après avoir achevé quatre
semestres dans l'autre discipline.

Geste en faveur des radios locales
Réduction des taxes PTT
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie

(DFTCE) fait un geste en faveur des radios locales. Dans une lettre adressée
mercredi aux associations des radios locales, il annonce une réduction des taxes
perçues par les PTT. En outre, précise-t-il , des négociations sont en cours sur la
distribution des fréquences. Enfin, le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du
DFTCE, souligne que M. Léo Schuermann, directeur général de la SSR, l'a assuré
de la bienveillance de la SSR dans la question de la reprise de ses programmes.

A l'origine, les PTT avaient fixé
unilatéralement une taxe mensuelle de
2 fr. 50 par tranche de 500 auditeurs ,
décision qui avait provoqué les protes-
tations des radios locales. «Afin de
tenir compte dans une certaine mesure
des revendications des radios locales ,
nous sommes prêts , en accord avec les
PTT, à réduire les taxes», écrit
M. Léon Schlumpf dans sa lettre. Ain-
si, durant la première année d'émis-
sion , les radios locales ne paieront que
30% des taxes prévues initialement ,
puis 40% la deuxième année, 50 la
troisième et 60 les quatrième et cin-
quième. La phase d'essai des radios
locales dure, en effet, cinq ans. Des

réductions identiques seront appli-
quées aux taxes d'abonnement (12 fr.
par mois et par canal de diffusion).

En ce qui concerne la répartition des
fréquences, M. Schlumpf rappelle dans
sa lettre qu 'il a chargé les PTT d'essayer
d'attribuer à chaque radio locale une
fréquence en dessous des 104 méga-
hertz. Plusieurs radios locales pour
lesquelles des fréquences supérieures à
104 MHz avaient été prévues, s'étaient
plaintes que de nombreux transistors
n'étaient pas équipés pour capter de
telles ondes. M. Schlumpf précise en
outre que la répartition définitive
dépend des négociations actuellement
en cours. (ATS)

Protection des sentiers et chemins pédestres
Aux cantons d'agir
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M"" Monique Bauer-Lagier (à droite) présente les critiques de I'ALP.

(Keystone)

« Les cantons doivent protéger les chemins qui ne leur coûtent rien, la
Confédération ne les aidant de toute façon pas». Tel est, selon l'Association en
faveur de bases légales pour les sentiers et chemins pédestres (ALP), le résumé
brutal que l'on pourrait faire du projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons
et randonneurs décidé par le Conseil fédéral lundi dernier.

C'est Mme Monique Bauer (lib/GE) rappelé Mmc Bauer , avait pourtant clai-
qui a présenté jeudi en français les rement exigé, en plébiscitant en 1979
critiques de l'ALP contre le projet de l'article constitutionnel qui esta la base
loi. Le principal reproche , c'est l'en- de cette loi , que la Confédération édicté
tière liberté laissée aux cantons en des directives efficaces , propres à
matière de protection des réseaux enrayer la destruction de 1000 kilomè-
pédestres existants et d'aménagement très de sentiers et chemins pédestres
de nouveaux sentiers. Le peuple , a chaque année. (ATS)

Zurich refuse
Cadeaux du roi du leasing

La Municipalité de Zurich veut rem-
bourser le cadeau de 290 000 francs
que lui a fait Michael Keller de même
qu'elle renonce aux autres
310 000 francs promis par le jeune chef
d'entreprise en détention préventive
depuis la fin août. Michael Keller est
accusé d'avoir extorqué près de 10 mil-
lions de francs à diverses banques lors
d'opérations de refinancement, en éta-
blissant de faux contrats de leasing.

Ainsi qu on 1 indiquait jeudi au
secrétariat de la présidence de la ville ,
la Municipalité renonce de son plein
gré à ce cadeau car elle ne peut se
permettre de garder cet argent et le
dépenser à des fins culturelles alors
qu 'un grand nombre de personnes sont
lésées dans cette affaire.

Une première tranche de
140 000 francs, non encore dépensés,
sera remise prochainement à l'Office
des faillites. La Municipalité renonce
également au reste, soit 150 000 francs
déjà dépensés.

(ATS)

Drame familial
Une fillette âgée de neuf mois a été

retrouvée sans vie mercredi à proximité
du domicile familial à Kloten/ZH. Les
causes de son décès font l'objet d'une
enquête menée par le juge d'instruction
du district de Bûlach. Le père de l'en-
fant , alors qu'il rentrait du travail ,
retrouva sa femme dans un état de choc
et s'aperçut que sa fille n'était pas dans
l'appartement.

Depuis un certain temps, indique la
police zurichoise, la mère souffrait de
troubles psychiques. Elle a été hospita-
lisée mercredi et ne peut toujours pas
être interrogée sur les causes de la mort
de l'enfant. (ATS)

Policier écrasé
Argovie

Un policier a été tué par un chauffard
alors qu'il procédait à un contrôle de
véhicules dans la nuit de mercredi à
jeudi. Avec un collègue, le policier
interceptait les véhicules entre 1 h. et
2 h. du matin lorsqu'il fut renversé par
un automobiliste qui roulait à vive
allure entre Baden et Dàttwil. L'agent
qui s'était mis sur la chaussée pour
stopper le conducteur fut happé par la
voiture et mortellement blessé. Il devait
décéder sur les lieux mêmes de l'acci-
dent. Le conducteur fautif prit d'abord
la fuite avant de se rendre à la police.

(ATS)
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Jusqu'à 5 ANS de GARANTIE!
(suivant appareils et marques)
;C~-pa APPAREILS MÉNAGERS

f^EBJ MIELE, SCHULTHESS.
(jr\ BOSCH, SIEMENS,
/̂ LAV'MATIC, HOOVER,

I LIEBHERR, FRIGIDAIRE,
1—- V BAUKNECHT, ZUG,
GEHRIG. WAMATIC. SIEMENS. KEr
WOOD, WYSS, MERKER, QUEROP
THOMSON, ZANUSSI, ZOPPAS
ARISTON, PHILIPS, etc., etc.

k rjl fh DÉPANNAGES aussi ap
Service' l J pareils acquis ailleurs.
après vente J
PRIX IMBATTABLES! Facilités.
AGENCEMENTS DE CUISINES SUR
MESURES

' ¦ • • BULLE, rte de Riaz

Qualité Woolmark

Pure laine vierge
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Retenez les dates suivantes:

6 - 7  -8juillet 1984
25e anniversaire du FC Lentigny

,_, 17-49320

A — à W
de notre grand choix de fleurs sechees:

** wr il

Bouquets «Renaissance» à 5.50 ..14.50
Bouquets «Fleurs des champs» à 3.80 «7.50
I ypilciSjr le bouquet de 5 pièces OivU 

^^̂ â -̂*x*̂ ^

... ainsi que graminées, plumes
et plumes de paon

JaVjtsirî ij^ t̂W é̂l

m̂mfà^W3a\W

Fribourg, Pérolles

135-A-B31:

a quelques pas de la gare

HÔTEL A vendre
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY F iat Bus
238 Fourgon

SELLE DE CHEVREUIL mol,80,90 000
Fr. 40.— kmj expertisé,

(pour 2 personnes) pr 4900.- '

« 037/46 44 41 e 037/43 25 49
17-2380 17-1882

"*»

r 

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

s 

¦ to)®gM%7 1¦ ^e^fit I
SOLARIUM UVA
(bronzage rapide)
• visible après quelques I

minutes
• pas de système à

tubes
• local individuel

climatisé

NOUVEAU AU CENTRE COMMERCIAL SOVAUTO
SÉVAZ/Estavayer-le-Lac

GRANDE EXPOSITION
8-9 octobre 1983 de 8 h. à 20 h.

Inauguration de nouveaux locaux

TRACTOMAT SA SOVAUTO SA
037 633.063 037 632.615

— TRACTEURS RENAULT — CENTRE
Plus de 20 modèles NISSAN-DATSUN
dès Fr. 30.750.- 24 modèles dès Fr. 9850.-

IMPORTATEUR DE : _ UTILITAIRES
— Récolteuses automotrices dès Fr. 14.250.-

à betteraves BARIGELLI BUS - CAMIONNETTES -
4 roues motrices PATROL - 4 x 4

— Moulins
Moulins-mélangeurs — GRAND MARCHÉ
SEKO D'OCCASIONS

— Nettoyeurs-hâcheurs à
betteraves HERBORG — CAMPING-CARS

— Nombreux autres articles dès Fr. 19.500.-

TOP QUALITY - LOW PRICES
EXPOSITION PERMANENTE - CRÉDIT - LEASING
SERVICE - RÉPARATIONS - PIÈCES D'ORIGINE

I MINCIR
I EFFICACEMENT
I selon notre méthode RBB I
I qui a fait ses preuves
I 10 séances Fr. 110.-

WJW/M I 16 . (à côté d,
H'IiHill'lMr-'iH-S DENNER),

v 029/2 57 89
MONTREUX: av. du Casino 10,

«021/63 04 2;
VEVEY: pi. Orientale, « 021/5 1 53 60

1̂ 1
AUTOS-OCCASIONS

Peugeot 305 GLS 197S
Peugeot 505 SR-aut. 198C
Peugeot 504 GL 197;
Peugeot 104 GL 198C
Peugeot 104 SL 198C
Peugeot 505 STi-aut. 198i
Peugeot 205 GR-5 vit. 198c

Expertisées - Crédit
Garantie

Ouvert e samedi math

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 11
* 037/24 28 00 
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L'inflation au plus bas depuis 1978

La palme pour la Suisse
Au mois de septembre, l'inflation a atteint son taux le plus bas en Suisse depuis

1978. L'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail a en effet
annoncé hier que l'indice des prix à la consommation n'avait progressé que de 0,1
pour cent en un mois, ramenant le taux annuel de l'inflation à 1,4 pour cent. Ce taux
était encore de 1,7 pour cent le mois précédent. Le retour à la stabilité des prix
montre qu'en ce domaine, le second choc pétrolier est désormais amorti, a indiqué à
l'Associated Press (AP) le vice-directeur de l'OFIAMT, M. Volker Kind .

La diminut ion  des tendances infla-
tionn istes csl un phénomène généra l
dans les pays industrialises , a expliqué
M. Kind en soulignant cependant que
la Suisse obtena it les meilleurs résul-
tais dans ce domaine.

En 1 980, le taux moyen annuel dc
l'inflation s'était inscrit à 12 ,8 pour
ent pour l' ensemble des pays dc
l'OCDE; ce chiffre est tombé à 7,5 pour
œnt en 1 982, cl il s'établira vraisem-
blablement autour dc 5,75 pour cent
pour l'année en cours. Pour M. Kind. la
tendance se confirmera encore en
984, pour autant  toutefois qu 'aucune

.urbulence mondiale ne ranime la
flambée des nrix.

• Dans les 96 villes de Suisse, le
nombre de nouveaux logements entre
janvier et août 1983 s'est monté à 7806
cintre 8968 pour la période correspon-
dante de 1982. Par contre, le nombre
des permis de construction a augmenté
de 9657 à 11074. Le contraste est
grand entre les deux plus gandes villes
ilrSiiisse romande, nuisau 'à Genève le
nombre des permis de construire s'est
mtltiplié par cinq, passant de 137 à 673
poir les huit premiers mois de 1983,
alors qu'à Lausanne le nombre des
peimis est descendu de 339 à 257. C'est
ce qu ' indiquent les statistiques de l'Of-
fict fédéral de l'industrie, des arts et
méïiers et du travail (OFIAMT),
pulliées dans le dernier numéro de «La
VU économiaue». f ATS)

Habits: augmentation
supérieure à la moyenne
L'augmentation de 0, 1 pourccntque

l'indice suisse des prix à la consomma-
tion a connue en septembre 1 983 par
rapport au mois précédent s'explique
principalement par la montée des indi-
ces du groupe habillement (+ 0,6 pour
cent) et alimentation (+ 0,3 pour cent).
Dans ce dernier secteur, des augmenta-
tions de prix se sont fait sentir surtout
pourdivers légumes, pour de la viande
et dc la charcuterie ainsi que pour du
fromage. Toutefois, les effets de ces
hausses ont été en partie atténués par
des prix nettement régressifs pourquel-
ques variétés de fruits et pour des
Dommes dc terre, ainsi aue Dar des

baisses de prix pour du beurre de table
et de la crème entière.

Tarifs des coiffeurs:
conséquences

Une légère avance des indices du
groupe chauffage et éclairage (+ 0,2
pour cent) doit être attribuée aux prix
plus élevés pour le mazout. Le groupe
santé et soins personnels (+ 0,2 pour
cent) a subi la conséquence de l'aug-
mentation des tarifs des coiffeurs. La
légère avance de l'indice du groupe
aménagement et entretien du logement
(+ 0 , 1 pour cent) est pour sa part
essentiellement imputable à des prix
plus élevés pour de la literie , du linge et
divers Droduits de nettovaee.

Enfin, si l'indice des transports et
communications n'a reculé que faible-
ment (- 0, 1 pour cent), cela est dû au fait
que les baisses de prix annoncées pour
l'essence ne sont entrées en vigueur
qu 'après l'enregistrement statistique
des Drix. (AP)

Saisie maintenue
«Clarendon Ltd», filiale de Marc Rich

Un juge fédéral américain, M.
Richard Owen, a refusé d'ordonner la
suspension de la saisie de 90 millions de
dollars sur les avoirs de «Clarendon
Ltd», l'importante firme de courtage
suisse imDliauée dans une affaire d'éva-
sion fiscale avec son ancien proprié-
taire Marc Rich.

La firme «Clarendon Ltd» avait
affirmé lundi être «au bord de la ruine»
en raison des sommes qui lui sont
réclamées par le fisc américain et qui
sont eelées dans plusieurs banaues. Au

terme d'une brève audition , le juge
Owen avait ordonné lundi aux ban-
ques de geler les fonds de «Clarendon
Ltd».

«Clarendon Ltd» et son ancienne
firme mère «Marc Rich et Cie AG»
avaient été impliquées le 19 septembre
dans une affaire d'évasion fiscale de 48
mio de dollars, la plus importante
affaire de ce genre jamais jugée aux
Etats-Unis. Les autorités affirment
enquêter sur une seconde affaire d'éva-
sion fiscale au moins aussi importan-
te. (AP/Réd.)
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91 1 /2  92  1 / 2  NATIONAL DISTILLEF 58 1/2
63 1 /4  65 1 /4  NATOMAS 61
73 1 /4  72 1/2 NCR 267 1 /2

1 1 1  114  OCCID. PETR. 4 9

50 50 3 /4  PACIFIC GAS 33 3 /4
66 1 /4  68 1/4 PENNZOIL 74

107 1/2 109 1/2 PEPSICO 70 1/4
164 1/2 165 PHILIP MORRIS 14 ,
83 1/4 85 1/4 PHILLIPS PETR. 69 3 /4
62 1/2 64 1/2 PROCTER + GAMBLI , ,  9 1/2

156 1 /2  156 1/2 ROCKWELL 50
131 134 SEARS ,„ , ,.

76 3 /4  75 1 /2 SMITH KLINE ,^° ''

106 1 /2  107 SPERRY RAND §4 V/A
, 48  152 STAND OIL IND. ,00

76 1/2 77 1/2 SUN CO. 90 1/2
'? l'A A ,  TENNECO

nr. 1 I A  BELGIQUE (CONVI 3 92
" 1 / 4  PAYS-BAS T i l é o
„

3 ITALIE — . 1 3
2" AUTRICHE 1 1 . 4 6

276 1 /2  
SUÉDE 2 6 - 7 0

f ' *  1 / - !  DANEMARK 2 2 . 1 0
„

2 NORVÈGE 2 8 . 5 0
,„ , ., FINLANDE 3 6 . 9 0

33 VA PORTUGAL 1.6934 1'2 ESPAGNE , . 3 8
'80  GRÈCE 2 . 2 0

TUUGUbLAVIfc 2 --239 CANADA , '
6 c

59 JAPON — BC
63 • " -

274
49 1/2
34 1/4 OR
73 1/2 S ONCE 3 9 2 . 5 0
73 1 / 2  LINGOT 1 KG 2 6 4 5 0 . —

143 1/2 VRENELI 1 7 2 . --
69 V2 SOUVERAIN 190 .—

122 NAPOLÉON 1 6 9 . --
59 1/2 DOUBLE EAGLE 1 2 2 0 . —
80 3/4 KRUGER-RAND 8 4 0 . --

96 3/4 B̂HBBBB
99 1/2  '
89 3/4
85 1/2
73 1/2

144

,;; cours
63 3/477 1/4 transmis
95

nar la

ARGENT
3 9 6 . 5 0  $ ONCE 1 0 . 0 5  1 0 . 5 5

26800. — LINGOT 1 KG 680 . — 720. —
182. --
2 0 5 . —
1 7 9 . —

1 3 0 0 . -- COURS DU 06 OCTOBRE 1983

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

l I l L J

ECONOME /
Système de télécommunication intégré IFS

PTT en accusation
Intervenue en juin 1983, la décision des PTT de ne pas poursuivre la recherche et

le développement d'un système de télécommunication intégré (IFS) a été prise en
accord avec les trois firmes intéressées. Aussi ne peut-on pas affirmer que «les
PTT laissent tomber l'industrie suisse». De toute façon, même si Ton considère que
les travaux préparatoires ont duré treize ans et coûte 220 millions de francs, il ne
s'agit pas d'une «catastrophe». Telle est la substance des réponses que le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a données aux trois interpellations urgentes
émanant de trois groupes de conseillers nationaux inquiets.

134 mio de pertes
L'IFS est essentiellement une nou-

velle technologie de pointe appelée à
permettre le remplacement des centra-
les téléphoniques électromécaniques
actuelles par des systèmes électroni-
ques. L'enjeu est donc d'importance, et
le chef du Département fédéral des
transDorts. des communications et de
l'énergie (DFTCE) a bien précisé qu 'il
n'avait pas accueilli à la légère la déci-
sion controversée, d'autant plus qu 'il
reste encore 134 millions à éponger,
dont les PTT supporteront d'ailleurs la
plus grande partie.

M. Schlumpf a clairement indiqué
que la décision était irrévocable. Il a
ensuite déclaré aue les svstèmes actuel-
lement à l'étude à l'étranger, au nom-
bre de quatre, seraient aussi évalués en
prenant en compte la possibilité de
production en sous-traitance dans
notre pays. Enfin , il a tenu à souligner
que l'importance des transferts techno-
logiques qui ne manqueraient pas de
résulter de l'adoption d'un système
étranger. De toute façon, a-t-il encore

• Les assureurs italiens se sont mis en
grève jeudi en signe de protestation
contre le licenciement d'un employé de
la filiale de Zurich compagnie d'assu-
rances, numéro un helvétiaue de la
branche. Ainsi qu'il ressort de sonda-
ges opérés jeudi dans la région de
Milan, le mouvement de grève a été très
bien suivi. Au total, les compagnies
d'assurances sont au nombre de 17 000
en Italie. f ATS)

ajouté, la dépendance de l'extérieur ne
peut être évitée dans un domaine aussi
complexe.

Capacités sous-estimées
La revendication d'une commission

spéciale chargée d'examiner le dossier
a été rejetée par le Conseil fédéral, qui a
précisé que la commission de gestion
était déj à sur l'affaire. Elle communi-
quera aux parlementaires un jugement
sur l'établissement de la planification,
les causes de l'abandon du projet et ses
conséquences économiques.

Ce que M. Schlumpf a déjà pu rele-
ver, c'est que les PTT et les trois firmes
concernées avaient sous-estimé les
capacités nécessaires à la mise sur pied
du système IFS. De plus, l'exiguïté du
marché suisse aurait constitué un obs-
tacle au recouvrement assez rapide des
frais de développement. M. Schlumpf a
assuré que les PTT et l'industrie colla-
boreraient à l'avenir sur des bases plus
strictes. La régie devra se comporter
comme un mandant et les entreprises
devront répondre dans un climat de
concurrence. (AP)

• Neuf cent mille francs: c'est le mon-
tant du crédit-cadre que le Gouverne-
ment jurassien a décidé de demander
pour financer la lutte contre le chôma-
ge. Il serait prélevé sur le fonds de crise
et destiné à financer des programmes
de travaux pour chômeurs et des cours
de reconversion et de perfectionne-
ment professionnels.

(ATS)



8 Vendredi 7 octobre 1983

ROMAIMEL WîyWTT k 11sur LAUSANNE *f**r V> \j -Wl7 K ' il^H

^H|
^̂ ^^̂  ̂

Banc 

d' angle
L̂ j^J _̂ avec coffre
V l̂ ll l M Table 128X80 cm

^̂  ̂  ̂̂  ̂ I 2 chaises

l'ensemble pin teinté
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SORTE n
LAUSANNE BLECHERETU LUJ B̂ f̂c^

sur la roule cantonale

ST;ZS CALAME MEUBLES DISCOUNT
r (021) 35 66 12. V -*
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Ope/ continue à tirer atout - en lançant main-
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*̂  
tenant la Kadett Joker: traction avant. Puis-

^̂ S sant moteur OHC 1.3 litre (50 kW/ 68 CV),
placé transversalement. Sur demande, moteur diesel
super-économique de 1.6 litre (40 kW/ 54 CV). Boîte à
5 vitesses ou automatique. 3 ou 5portes. Et version Cara-
van. Toutes avec un super-équipement.

Avec la Joker, Opel lance une version de la Kadett qui se carac-
térise par un rapport prix/équipement particulièrement avanta-
geux. Qui satisfait - de série - nombre déxigences qu 'on peux
formuler. Par exemple : chauffage et lave/ essuie-glace de la
lunette arrière. Compteur kilométrique journalier. Signal acou-
stique pour phares allumés. Volant de luxe à 2 branches . Rétro-
viseur extérieur gauche réglable depuis l'intérieur. Jantes spon.
Eclairage du moteur, du compamment a bagages et de la boite
à gants. Baguettes latérales de protection. Porte-cartes à cha-
cune des portes avant. Garnissage de luxe en tissu. Etc.
Kadett Joker: un atout de plus dans la main des distributeurs
Opel. Une course d'essai s 'impose !

Kadett Joker 3 portes Fr. 12'995. -
Kadett Joker 5 portes Fr. 13"450. -
Kadett Caravan Joker 3 portes Fr. 13'9 7t
Kadett Caravan Joker 5portes Fr. 14'42b

"^V: -USE! |Rk

- "'W

Kadett Joker:Moteur OHCmoderne, placé transversalement de 1.31. (50 kW/ 68 PS), culasse en métal légerà flux transversal. Rattrapage hydraulique duj'eu f - *Sf™^̂ f̂t _ fldes soupapes eî.allumage électronique. Train avant McPherson, essieu arrière à doubles bras communicants. Direction précise à crémaillère. Pneus I f~ ~~\ I 
^^ *\ * I I 

ceinturés d'acier 155 R 1378 S. Garantie Opel d'une année, - sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. *a^ k̂\\\*%MJ\
Wm̂ *—-—^*— ̂ _J

vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, sr 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28; Fribourç
Morat: Fritz Schûrch, Garage Champ-Olivier , « 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, * 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , « 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, « 037/56 11 5C
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/8 54 29; Marly: V. Brùhlhart , Garage du Centre, « 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevei
«037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, «037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, «037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, «037/38 16 8>
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.

KHJCFF
La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

BUFFET DE LA GARE
DE FRIBOURG

Entrée en fonction : 1er septembre 1984

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus
auprès de la Division de l'exploitation des CFF, case postale
1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 31 octobre 1983
138.262684

IPJoc rJnri imont

Vol Zurich -
New York,

transfert comprif

importants ou des
paquets doivent
absolument être
demain à New York
appelez DHLJe spé
cialiste mondial du
courrier aérien.

Nous venons cherche
votre envoi et le dé-
posons directement
sur le bureau de votre
destinataire, dans
plus de 100 pays du
monde.

•Pi
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^̂^̂^̂^̂^ ^^̂^̂^ fj voRwm^œL^ER

t

ybucou/dn'texpressftbetter
Basel, 061/22 61 77. Bern, 031 /25 00 55. Genève, 022/44 44 00. Lausanne,
021/20 39 31. Lugano, 091/56 73 52. St. Gallen, 071/23 33 37. Zurich, 01/363 62 6<

FIABILITE ET PROGRES
Automobiles Belle-Croix SA. Moncor. Villan «037/24 98 28/25
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la sonorité pedigree et
souvent imitée vaccinés,
jamais égalée! , 

s 037/24 43 87

JACCOUD 17-2200
FRIBOURG f
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ICI
Pérolles 29 ® 037/22 22 66 * v- *037/22 29 95 votre annonce"¦"/" ̂ a JO votre annonce

Actuellement: aurait été lue
plusieurs orgues d'occasion Par Prcs de

——^̂ ^̂ J 90 000
- ¦ ni ' r u i n n i1.personnes

.L )  )  )  }  ) yhQ9C9wJ Cause cessation
de notre dépôt

T JT-L 'r -V'fi l d'échelles à Con-

If* '\ " li 'S " \ 't ' i' 1 4 l̂ i> they
' nous ven"Li j-1 / J i - J ] J J dons la totalité de

IfS .1 notre stock.
Y ' J  "J J I M*\ Echelles alu

*j' *r- ' coulissantes
• 2 plans,

10m 40% ré-
VOUS TROUVEZ duction

toutes les maintenant seu-
lement

, Fr. 289.-
^ 1̂ C î̂ Livraison franco
vLCO domicile.

Vente autoriséeet leurs accessoires dy g 6 . 15 10 83
au centre de la ville n. ., ,„,„„ ,

à.a QU.NCA.LLER.E ~P£*-™'

/ IfHlllIfffll \ Acceptation des
I fflwWRWT-, --, I commandesl fl»/«*T2 y / W m  228575 ) . 026/2 24 23
V _5^ 13-2064

| L ft Centre social protestant , « 037/61 60 10

S Jr Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. Il
accepte avec plaisir les meubles, objets et ustensiles de
ménage , bibelots, etc. 22-2874
Vente: mercredi 16 h. à 19 h.

samedi de 9 h. à 11 h. Corcelles-près-Payerne
A

I

ASIA MARKET
Alimentation chinoise - Fruits et légumes
frais de Thaïlande - Porcelaine de Chine -
Boutique cadeaux. Gros et détail.

Rue du Progrès 1 - -a- 037/ 24 81 07
1700 Fribourg - Fermé le lundi

17-304244

Vente aux enchères publiques
de véhicules et machines de menuiserie

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Mercredi 12 octobre 1983. dès 10 h. 30. à Estavayer-
le-Lac, devant le garage de M. André Oberson, l'office
vendra au plus offrant et au comptant: 1 fourgon Ford
Transit D 115, 1976, 75 000 km, 1 voiture Audi 80
GLS, 1978, 141 000 km, 1 scie Makita, 1 machine
Hilti, 1 sauteuse, 1 perceuse Makita, 1 dérouleur, 1
caisse à outils et contenu, 1 niveau, 1 lot de clés et vis,
le tout dépendant de la faillite de Gérard Leuba, à Vesin.

Le préposé
17-1620

^ t̂ate- f̂lF^̂ ^Kft I

I j  ^H f EM ^H I

H sympathique énergique
^K 

et 
dynamique et populaire lU

^k Esprit d'entreprise et famille ^B
^^  ̂

Moins de théories, des actes ! ^̂ Ê

l i  iBri^MB

Peugeot présente la nouvelle 305. GTy " #  W| NOUVELLE VERSION: moteur d eseï
'̂ TO... "̂ 2r 

- - -^̂ yy1
»̂ ^. mft &*2 SUPER ÉCONOMIQUE

* - .7 
v 3.8 lit./100 km

NOUVEAU MOTEUR fougueux , _ -mér\mC I I -J -4 lf 5T f a W  {Wde 1600 cm^, 93 CV . 5 vit. 1PEUCEQT 305 I I  J ̂ 'll =\*i B=£J5HXMMP.

Du 3 au 8 octobre 1983 <?etite hal,e) DÉMONSTRATION

EXPOSITION: /*?\ ESSAI
Avry yjy Centre

A  ̂-1-1-» •i>ii>ior< r\w-i ir»l-A-r.. À  ̂A ^Mr-r> r"M CCC A \/ A MT I IMC "ÎAC ^. . inC flT10 TRAININGS PEUGEOT» A GAGNER EN ESSAYANT UNE 205 ou 305 GTIU I nMIINII\oo rcuucu i n M uHumcn CIN coon i AAI* I VJINU A \̂J *J UU OUO VJ I

GARAGE DU STADTBERG
V. NUSSBAUMER & Fils FRIBOURG © 037/28 22 22

y***"*:..

QUINZAINE DES ARTS
EX LIBRIS présente l'abondance de ses nouveautés en matière de répliques

d'oeuvres et de bijoux des antiquités égyptienne, grecque, romaine et
népalaise, des fac-similés d'oeuvres du « Jugendstil » ainsi

que toutes les richesses contenues dans sa très grande collection de livres d'art.
Bienvenue à vous tous qui portez intérêt aux choses de l'art.

B 

Fribourg - Pérolles 31 (037) 225552

I EX LIBRIS, 1 , rue de l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny '
I Veuillez rre faire parvenir gratuitement votre
I catalogue des Arts :

I Nom : . I
Prénom : j

I Rue : I

| N° postal : I
I Localité : i

_ | LI I
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t
Madame Carole B. Kiss et ses fils , Messieurs Christian et Alexandre Kiss, à Fribourg;
Madame Berty Passini-Zumstein, à Clarens;
Monsieur Louis Chevalley, à Lausanne;
Mademoiselle Obicna Chevalley, à Vevey;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude CHEVALLEY

technicien en arts graphiques

leur très cher compagnon , fils , père, cousin et ami, enlevé à leur affection le 4 octobre 1983,
après une courte et pénible maladie, dans sa 50e année.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg,
le samedi 8 octobre 1983, à 9 heures.

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

Domicile de la famille: route Joseph-Chaley 33, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

* 17-1600

t
Madame Georgette Bochud-Galletti, à Bossonnens;
Monsieur et Madame Patrick Bochud et leur fils Yannick , à Genève;
Monsieur Michel Bochud , à Bossonnens;
Madame veuve Marie Bochud , à Saint-Martin;
Famille Roger Monnard-Bochud , leurs enfants et petits-enfants, à Vuarat;
Famille François Bochud-Bosson et leurs enfants, à Bossonnens;
Famille Paul Bochud-Réganely et leurs enfants, à Bossonnens;
Famille Raoul Mauron-Bochud , leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Aubin;
Famille Jean-Marie Molleyres-Bochud et leurs enfants, à Saint-Martin;
Famille Louis Alliod-Galletti , leurs enfants et petits-enfants, à Ferney,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston BOCHUD

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, dans sa 50e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 8 octobre 1983, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Les Biolies , Bossonnens.

17-49457

t
7 octobre 1982 - 7 octobre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon WAEBER

sera célébrée, en l'église de Courtepin, le samedi 8 octobre, à 19 heures.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Voici déjà
un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la vie. Tu laisses un
vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs ton
souvenir demeure à jamais.

Tes enfants et petits-enfants

17-49218

t
Octobre 1982 - Octobre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Adrienne CORMINBŒUF-PURY

sera célébrée en l'église de Domdidier le samedi 8 octobre 1983, à 19 h. 30.

17-49447

t
Le Racing Motor-Club de Suisse,

Lausanne

a le pénible devoir de faire part du décès de
son membre et ami

Monsieur
Claude Chevalley

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur le doyen,

le Conseil de paroisse,
la paroisse de Cugy-Vesin

font part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Stucky
née Fasel

mère de Monsieur Armand Stucky,
son fidèle et dévoué secrétaire de paroisse

L'office d'enterrement aura lieu ce ven-
dredi 7 octobre 1983 à 14 h. 30 en l'église de
Thônex (GE).

17-49433

t
Le Chœur mixte paroissial

de Cugy-Vesin

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Stucky
mère de Monsieur Armand Stucky,

dévoué membre du comité

La messe d'enterrement a lieu ce ven-
dredi 7 octobre à 14 h. 30 en l'église de
Thônex (GE).

17-49432

t
Le Club athlétique de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max Monney

membre honoraire

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

17-49431

t
Remerciements

La famille de

Jules Chassot
remercie très sincèrement les personnes, les
sociétés, les associations qui ont pris part à
son grand deuil de quelque manière que ce
soit. Un merci spécial aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital de la
Broyé.

La messe de trentième

sera célébrée, en la collégiale d'Estavayer-
le-Lac, samedi 8 octobre 1983, à 18 h. 30.

17-49299

t
Les familles Kern , Schaer, Mauroux , Waeber , Dewarrat , Béra rd et Moret,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand KERN

leur très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le jeudi 6 octobre 1983, dans sa 91e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 8 octobre 1983. à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

La messe de ce vendredi 7 octobre, en l'église de Sainte-Thérèse, à 20 heures, tient lieu
de veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Victor SPICHER
et de

Elise SPICHER-SCHMID
sera célébrée dimance 9 octobre 1983, en l'église de Barberêche, à 9 h. 30.

17-49444

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Georges BERCHIER

sera célébrée, en l'église de Bussy, samedi 8 octobre 1983, à 20 heures. f

Voilà un an que tu nous as quittés brusquement, sans nous dire un adieu. Ta voix s'est
tue, ta présence manque. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée et une
prière pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes enfants

17-1626

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

k. Ai

1 ETAT CIVIL 
... d'Estavayer-le-Lac

MARIAGES
2 septembre: Doumani Youssef, de na-

tionalité libanaise, à Athènes (Grèce), et
Beleznay Annamaria, citoyenne des Etats-
Unis d'Amérique, à Athènes (Grèce).

16 septembre: Bersier Léon Michel Emi-
le, de Cugy/FR, à Estavayer-le-Lac, et
Deutsch Regina, de nationalité autrichien-
ne, à Rudersdorf (Autriche).

23 septembre: Jaquet Bernard Joseph,
de Estavannens à Estavayer-le-Lac, et Mae-
der Anne Lise, de Lurtigen/FR à Cudre-
fin/VD.

NAISSANCES
1er septembre: Losey Melody, fille de

Jean-Claude, et de Ariette née Moser, à
Estavayer-le-Lac.

12 septembre: Fayet Sonia, fille de Pier-
re-André, et de Danielle née Vaucher, à
Mannens-Grandsivaz.

13 septembre: Dubey Annelore, fille de
Gérald , et de Catherine née Aebischer, à
Fétigny.

15 septembre: Dos Santos Jacqueline ,
fille de Maria Alice, à Montmagny/VD.

16 septembre: Courvoisier Clément-
Alexandre, fils de Pierre-Alain , et de Anne-
Marie née Torche, à Estavayer-le-Lac.

GD
19 septembre: Dupuis Steve, fils de

Jean-Claude, et de Christine née Dessarzin,
à Henniez/VD.

21 septembre: Bersier Damien, fils de
Daniel, et de Yvette née Hug, à Cugy.

22 septembre: Carbajo Patrick , fils de
Abelardo, et de Evangelina née Castellanos,
à Estavayer-le-Lac; Herren Sébastien Yves,
fils de Manfred , et de Marie-Louise née
Huber, à Montbrelloz.

25 septembre: Trabelsi Laurent Naïm,
fils de Ali , et de Catherine née Michel, à
Payerne.

30 septembre: Corboud Olivier, fils de
Maurice, et de Bernadette née Barras, à
Surpierre.

DÉCÈS
3 septembre: Chassot Jules Victor , né en

1908, époux de Marie-Thérèse née Gendre,
à Estavayer-le-Lac.

5 septembre: Scheggia Ivo Carlo, né en
1910, époux de Maria née Oteiza , à Vina del
Mar (Chili).

5 septembre: Weiss Henri Joseph , né en
1894, veuf de Rosa Philomène née Bersier,
à Cheyres.

11 septembre: Stem Conrad Emile , né
en 1911 , fils de Eugène Fernand, et de Marie
Clémence née Gendre, aux Arbognes.



Auberae de l'ECU Famille avec 2 enfants (15-16 ans)
_ . chercheAutigny
J- JEUNE FILLE

_ _ _ _ _ _ _  |r-nr- indépendante
OUIVIIVIt2l_ltnt pour tenir le ménage. Bons gains.

Congé samedi, dimanche. Date d'en-
pour 1 ou 2 jours par semaine. trée à convenir
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entreprenante et aimez les cosmétiques. Double horaire
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cherche .

AIDE DENTAIRE Shed'architecture de Frib°ur9 '
à partir du 1w décembre 1983. DESSINATEUR

Ecrire sous chiffre 17-49219, à EN BATI MENT
Publicitas SA , 1701 Fribourg. , . ,Pnur nrnifit et travaux très interes-I Pour projet et travaux très intéres-
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venir. Présenter curriculum vitae

Nous cherchons avec prétentions de salaire.

OUVRIERS D'USINE Ecrire sous chiffre M 17 - 049311
Publicitas, 1701 Fribourg

Postes stable - travail en 3 équipes. I

Si possible entre 25 et 35 ans. De Aide
nationalité suisse ou permis C. hospi ta lière y s~* T

Veuillez prendre contact avec M™ cherche emploi.
Denise Piller. votre annonce

IDÉAL JOB. Libre tout de . ajjait étê lue

Conseil en personnel SA, suite- 
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Pérolles 2, 1700 Fribourg 90 000
,037/22 5013. ,45 19 80 personnes.

17-2414 17-304242

Wahrend dem Weiterbildungsaufenthalt des jetzigen Stel-
leninhabers im Ausland suchen wir als Aushilfe, wahrend der
Monate Oktober 83 bis Februar 84

Ingénieur HTL
mit Erfahrung im Schalungsbau

Nach Beendigung dieser Période kann eine feste Anstellung
in Bulle oder Geroldswil, Zurich, in Frage kommen.

Gute Franz.-Kenntnisse sind Voraussetzung.

Ihre Offerte mit allen notwendigen Angaben erwarten wir
an

Cotub ag, rue de l'Etag, 1630 Bulle
17-12863

Nous cherchons pour début janvier 1984

employé(e) de commerce
de langue maternelle française et de formation commerciale
pour notre siège principal à Suhr, près d'Aarau.

Nous offrons: bon salaire, prestations sociales de premier
ordre, ainsi qu'une ambiance de travail agréable.

Si vous désirez un changement et une place stable et
d'avenir , faites vos offres écrites à

PFISTER MEUBLES S.A.
Dpt M. Hauptli
5034 SUHR AG
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
S i

L'industrie
graphique

enrichit votre vie
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Nous cherchons

1 chef peintre en voiture
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expérimenté
Nous offrons:
- excellent salaire ^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES,*
- prestations exemplaires (participation possible) 
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Trïnon | TECHNICIEN
Rue de Lausanne 58
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Publicitas SA , 1701 Fribourg 17-48980
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«N'ayez pas peur!» \m
"Sê̂ 'Waj lAndré Frossard |)8lf I* <̂

Dialogue avec ^

o — -  M m M  -_ _ M _ _  _ _  M r u l r c F r o s s a r d
J E A N  PAUL II  dïabgueam:

JAN PAUL II,
250 pages Fr. 27.— environ M Robert iMjfimt

Ce livre est né d'une conversation avec Jean Paul II.

Avec sa permission , de rencontre en rencontre à Rome ou à Castel Gandolfo, je lui ai posé plus de soixante-dix questions, en
m'efforçant de me faire auprès de lui l'interprète des inquiétudes spirituelles, morales et politiques qui sont aujourd'hui celles
d'un grand nombre de croyants et d'incroyants.
Nous avons parlé:
1 ° de sa personne (sa jeunesse, ses parents, sa vocation, son élection, la conception de la papauté qui est celle du «Pape de

Pologne»);
2° de la foi , à partir des questions restées jusqu'ici sans réponse d'un jeune athée qui s'était adressé à lui lors de la mémorable

soirée du parc des Princes;
3° des mœurs, et des problèmes de morale qui se posent de nos jours aux consciences chrétiennes;
4° de l'Eglise , de sa situation dans le monde contemporain , du rôle du. prêtre, de l'oecuménisme, etc.;
5° du monde, de ses tensions, de ses violences, de ses espérances et de ses contradictions;
enfin, dans un dernier chapitre , j' ai rassemblé les témoignages , en grande partie inédits, de son secrétaire particulier et des
médecins qui l' ont soigné après l'attentat du 13 mai 1981.
Le résultat de cette longue conversation , c'est ce livre qui tient à la fois de l'esquisse autobiographique, de la confession de foi et
de l'exposé doctrinal où, pour la première fois, un pape dit «je» et s'explique sur ses propres croyances.»

André Frossard

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande ex. «N' ayez pas peur», André Frossard. Dialogue avec
Jean Paul II

Mnm ot nrûnnm 1

Adresse: 

Date: Signature: 

LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38 , Pérolles, 1700 FRIBOURG
LE VIEUX-COMTÉ , 1 1, rue de Vevey, 1630 BULLE
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Le BIT et le désarmement
Quelles incidences

sur l'emploi ?
Si les investissements militaires

étaient dirigés vers d'autres activités et
que l'on assite à « une reconversion
totale » des industries d'armements, il
pourrait en résulter, selon un groupe
d'experts de l'ONU, la création nette
de 5,5 millions d'emplois «dont 80%
dans 4 pays : Etats-Unis, France,
Royaume-Unis, URSS». Toutefois, « il
faut se garder de toute conclusion sys-
tématique », souligne une étude publiée
hier à Genève par le Bureau internatio-
nal du travail (BIT).

En effet, les conséquences économi-
ques et sociales que Ton peut attendre
du désarmement sont, en l'état actuel
des connaissances, constate l'auteur de
l'étude, M. Yves Sabolo, chargé de
recherches au BIT, « un sujet largement
controversé». En outre , le lien entre
désarmement et emploi est «indénia-
ble, mais sa nature précise est obscu-
re». Il faudrait notamment savoir dans
quelle mesure la baisse de la demande
d'armements, créatrice d'emplois, se-
rait compensée par une autre demande
effective. D'autres difficultés soulevées
par la reconversion de la main-d'œuvre
résulteraient du fait que les industries
d'armements sont concentrées dans
certains secteurs, certaines entreprises
et certaines régions.

Pour convertir les industries d'ar-
mements à des fins civiles, les Gouver-
nements devraient établir des pro-
grammes nationaux soigneusement
étudiés et appuyés sur un mécanisme
de planification approprié pour redé-
ployer la main-d'œuvre. Mais, constate
l'étude du BIT, «aucun pays, quel que
soit son régime politique et économi-
que, n'a encore fait le premier pas dans
cette direction ».

Aujourd'hui les dépenses militairs
annuelles, à l'échelle mondiale, se chif-
freraient à quelque 600 milliards de
dollars. Selon M. Sabolo, plus de 51
millions de personnes sont directe-
ment ou indirectement employées
dans des activités se rapportant à la
défense.

Trente-deux millions d'entre elles
appartiennent aux forces militaires et
paramilitaires , 4 millions sont des
fonctionnaires des ministères, 5,5 mil-
lions des travailleurs des industries
d'armements, et 9,9 millions de per-
sonnes sont affectées à la fourniture de
biens et services intermédiaires, 2 sur 3
de chacune de ces personnes se trou-
vent dans des pays industrialisés.

(ATS)

Une économie de paix
Alors que Ton négocie tous azi- sonnement s'arrête là ; peu d'idées

muts pour tenter de stopper ou du ont été émises jusqu'ici quant à la
moins de freiner la course aux arme- reconversion de cet immense po-
ments, I étude du BIT, qui survient tentiel industriel, a même de mettre
à point nommé, a le mérite d'exami- ses capacités et ses connaissances
ner le problème par l'autre bout de au service d'une économique qui
ia lunette : Quelles courraient être aurait tant besoin d'investisse-
les conséquences sociales d'un ments productifs,
désarmement? Malheureusement , la mort se

^̂  ̂
vend bien, trop bien même... Les

/-~NK A am\\\\w\ cor|t''ts périphériques — Amérique
V_.V_yl VI ^m\ r̂ centrale, Golfe, Liban, Angola.
N A r t \  ITA IPSP ^y Ethiooie. Tchad — en fournissent le

|l V IL_ i M l^-KL » ) meilleur exemple. Quant aux bud-
gets militaires des grandes puis-

D'aucuns qualifieront la démar- sances, la valse des milliards a de
che de totalement utopique. Pour- quoi procurer encore des lende-
tant, en ces temps de crise écono- mains heureux aux marchands de

tique assortis d'un chômage crois- canons !
ant, poser l'équation en ces ter- Car si la plupart des Gouverne-
les relève presque d'un acte de ments clament leur désir de parve-
Durage. nir à un désarmement généralisé, la

Car fabriquer des armements crainte de stopper la chaîne de pro-
rocure indéniablement du travail à dur.tion n'émiivaurjrait-elle Das(j iuuuie iiiuKiiiduiËiiiKiii uu irdvdii d uucuuii M et|uivduurdii-ene pas

des millions de personnes : les chif- celle d'être totalement désarmé 7
fres avancés par l'étude du BIT le Le désarmement n'implique pas
démontrent amplement. Or, pour seulement la fermeture des arse-
les principaux pays exportateurs naux : il suppose également une
d'armes, c'est un marché d'autant philosophie de la paix, selon la-
plus attractif qu'il permet aux quelle les milliards investis jus-
industries de pointe de maintenir qu'ici en pure perte, le seraient
leur avance technologique, et par désormais au service de l'homme,
conséquent d'en faire bénéficier les La tâche serait si vaste qu'elle
autres secteurs économiques. compenserait amplement les per-

Arrêter la machine équivaudrait tes d'emplois redoutés par un éven-
effectivement à accroître encore le tuel désarmement...
nombre de chômeurs. Mais le rai- Charles Bays

Strasbourg, capitale parlementaire mondiale
Un exercice d'autocritique du système démocratique

Hl 
IDESTRASBĈ S J

I |DARANDAJ R50
Il fallait un certain courage d'organi-

ser une conférence internationale ras-
semblant 27 pays démocratiques et pre-
nant la forme d'un exercice d'autocriti-
que du système démocratique. C'esl
l'idée qu'avait eue il y a trois ans M.
Pierre Aubert , alors président du
comité des ministres du Gonseil de
l'Europe, reprise par l'ancien président
de l'Assemblée des 21 , M. de Areilza et
qui est devenue réalité cette semaine à
Strasbourg. Pendant trois jours, Stras-
bourg a été la capitale parlementaire
mondiale. Elle a accueilli près de 150
parlementaires de pays européens et
d'autres continents comme l'Amérique
du Nord, le Japon, l'Australie. Trois
jours durant lesquels la démocratie fut
examinée à la loupe.

Dès le premier jour , de nombreux
chefs d'Etats et premiers ministre s
avaient adresse aux particip ants des
messages d'encouragement et dc sou-
lien. Pierre Aube rt , au nom dc la Suis-
se, a formule tous ses vœux. «Ce ren-
forcement dc la démocratie , a-t-il dit , là
où chacun vit . travaille et organise ses
loisirs est peut-être l' une des réponses

aux menaces que font peser sur notre
société l'intolérance , les idéologies
totalitaires, le terrorisme , mais aussi la
crise économique et tout simplement
l'indifférence.

Quelles réponses donner aux défis
auxquels csl confrontée la démocratie,
en cette fin dc XX e siècle? Comment
renforcer et développe r le système
démocratique? Telles ont été les princi-
pales questions au cœur du débat. Les
participants ont estimé que la toléran-
ce, l'cspri t de com prom is, le respect des
droits des minorités et unc plus grande
justice économique sont les éléments
clés du renforcement de la démocratie
parlementaire.

Plusieurs rapporteurs et notamment
un député espagnol cl un australien ont
fait remarquer que seule la démocratie
peut satisfaire la dignité humaine fon-
damentale , mais un certain nivea u dc
bien-être matériel qui fait défaut dans
beaucoup dc régions du monde est
encore plus indispensable à cette
di gnité humaine. On a parfois, a expli-
qué le représentant australien , unc
attention excessive aux droits de

l'homme intéressant uniquement les
classes moyenne et supérieure. Cela
soulève la question du caractère expor-
table de la conception occidentale de la
démocratie.

Une promotion conséquente
Exporter la démocratie? Le meilleur

moyen est d'en montre r les vertus par
l'exemple , répondent les participants.
«La promotion de la démocratie doit
s'accompagner de l'amélioration du
système économique impliquant de
meilleures conditions d'accès au mar-
ché pour les pays du tiers monde et la
réforme des systèmes commerciaux de
paiement.

Bien que la critiquant , la conférence
reconnaît que la démocratie a fait
preuve dc sa résistance et qu 'elle est le
seul système capable de tirer sa force de
sa faiblesse. «C'est le régime le plus fort
que l'on puisse imaginer» , devait com-
menter un journaliste français.

Fortement encouragés, fermement
décidés à se battre dans leur pays pour
la défense des valeurs essentielles de la
démocratie , les parlementaires des 27

pays ont quitté hier la capitale alsacien-
ne. Convaincus aussi qu 'ils devaient
porter leurs efforts sur l'éducation. Car
les jeunes ont besoin de savoir. Or, ils
se désintéressent pour la plupart de ces
problèmes.

Une prochaine conférence
Dans deux ou trois ans , une nouvelle

conférence sur la démocratie parle-
mentaire aura lieu dans un lieu encore
indéterminé. Mais une chose est certai-
ne, les représentants des démocraties
du tiers monde pourront cette fois être
partie prenante.

Certaines délégations , espagnoles
notamment , ont été particulièrement
irritées de voir que ces pays-là avaient
été délibérément écartés. Un faux pas?
Une erreur qui devrait toutefois être
rattrapée la prochaine fois.

B. d'A.

lAjjBnat ETRANGERE
Négociations START

Première réunion plénière
Rien n'a filtré de la première réunion cette rencontre qui devait notamment

plénière entre les délégations des permettre au délégué américain de pré-
Etats-Unis et de l'Union soviétique aux senter de nouvelles propositions du
négociations START qui s'est tenue président Reagan.
jeudi à Genève. La rencontre a duré Ces propositions sont destinées à
près de trois heures et les délégations se ouvrir de «nouvelles voies» à un
retrouveront mardi prochain, toujous à accord dans le cadre des négociations
huis clos. ' START qui visent une réduction des

armements statégiques de portée inter-
MM. Rowny et Karpov , chefs des continentale. Les négociations bilaté-

deux délégations, avaient eu mercredi raies ont été engagées en juin 1982 et en
après midi un entretien en tête à tête de sont aujourd'hui à leur cinquième
2 heures 30. On ne sait rien non plus de «étape». (ATS)

Ifet vB W m T \  £^B Am\W mŴ ^̂ a âmWË M mmmmmf

Les délégations américaine (à g.) et soviétique (à dr.) face à face. (Keystone)

Hongkong redeviendra chinois en 1997
Le ministre chinois des Affaires

étrangères Wu Xuegqian a déclaré hier
que la Chine reprendrait le contrôle de
Hongkong en 1997 et qu'elle fera une
déclaration l'an prochain sur l'avenir
de la colonie britannique.

«Notre espoir, c'est que le Gouver-
nement bri tannique soit raisonnable
car la question de la souveraineté n'est
pas négociable», a-t-il dit à une confé-
rence de presse à Ottawa où il devait
annoncer une visite du premier minis-

France : horrible drame passionnel
Une famille de six personnes massacrée

Une famille de six personnes, dont
un enfant, a été massacrée dans la nuit
de mercredi à jeudi à coups de couteau à
Saint-Martin-le-Nœud, petit village du
Nord de la France, a-t-on appris de
source judiciaire. Une septième victime
de la tuerie a été découverte grièvement
blessée, tandis qu'un voisin, alerté par
le bruit, est décédé d'une crise cardia-
que après avoir constaté le drame et
averti la police.

Les gendarmes interrogeaient hier
matin un garçon boucher de 23 ans,
ex-fiancé de l'une des victimes. L'arme
du crime, retrouvée sur place, est un
long couteau à désosser.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, Jean et Franciane Labrousse et
leurs deux garçons, Fabrice, 11 ans, et
Jean-Yves, 16 ans, dormaient au pre-
mier étage de leur pavillon alors que
leur fille , Caroline, 19 ans, était en bas
avec l'inconnu qui l'a tuée. Entendant
du bruit , la mère de la jeune fille ,

tre Zhao Zhiyang au Canada en jan-
vier.

Les négocations actuellement en
cours entre la Grande-Bretagne et
Hongkong devraient se terminer d'ici
septembre 1984. A cette date, a ajouté
M. Wu , la Chine annoncera qu'elle
reprendra le contrôle de Hongkong à la
fin du bail de 99 ans, en 1997. Hong-
kong devrait ensuite être administré
par des résidents chinois et non par un
administrateur envoyé de Pékin. (AP)

37 ans, est alors descendue au rez-
de-chaussée où l'assassin l'a poignar-
dée à son tour.

Le meurtrier est ensuite monté à
l'étage où il a tué le père, 40 ans, et
Fabrice, puis blessé Jean-Yves qui a eu
la force de prévenir ses grands-parents
maternels, habitant la maison d'en
face.

Pendant ce temps, l'assassin a
allumé un début d'incendie dans la
demeure en arrosant d'essence le cou-
loir du rez-de-chaussée.

C'est en se précipitant au secours de
leurs enfants et petits-enfants que M. et
Mme Bequet , la soixantaine, ont été
tués dans la rue par le meurtrier.

Le meurtrier a été arrêté hier, peu
avant 6 heures. Il s'agit de Pascal Dolli-
que, 24 ans, commis-boucher de ce
petit village de 800 habitants.

Dollique avait , semble-t-il, été écon-
duit début octobre par Caroline
Labrousse, après plusieurs mois de
liaison. (AP/AFP)

Coup d'Etat
manqué

Le premier ministre nigérien,
M. Mamane Oumarou, a annoncé hier
que des forces loyales au président
Seyni Kountché avaient fait échouer
une tentative de coup d'Etat dans la nuit
de mercredi à jeudi.

Dans un discours radiodiffusé , il a
révélé qu 'un groupe d'hommes armés
avait tenté de profiter de l'absence de
Niamey du chef de l'Etat nigérien , qui
vient de participer au sommet franco-
africain de Vittel en France, pour pren-
dre le pouvoir. Mais leur tentative a
échoué «grâce à la vigilance et au
patriotisme des forces armées», a-t-il
dit , avant d'en appeler à la vigilance de
tous les Nigériens «pour barrer la route
à tous les ennemis de la nation».

Le discours du premier ministre
apportait la première confirmation
officielle de la tentative de renverse-
ment du général Kountché , depuis
neuf ans à la tête du Niger.

(AFP/Reuter)

New York
Mort

du cardinal Cooke
Le cardinal Terence Cooke, archevê-

que de New York , est décédé jeudi ,
victime d'une leucémie. Agé de 61 ans,
il était le chef spirituel de 1,8 million de
catholiques new-yorkais.

Le cardinal Cooke était atteint du
cancer depuis plusieurs années mais
son état s'était gravement détérioré
depuis août dernier. Il avait refusé de se
soumettre à des traitements médicaux
de choc pour conserver, avait-il dit , «la
dignité de sa vie». (Reuter)
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Le cardinal Cooke. (Keystone)

Accord
avec le FMI

Portugal

Le Ministère portugais des finances
et du plan a annoncé l'approbation
jeudi par le conseil d'administration du
Fonds monétaire internatinal (FMI) de
la lettre d'intentions négociée par le
Gouvernement portugais. L'accord
avec le FMI est considéré à Lisbonne
comme le premier succès du ministre,
M. Ernani Lopes, connu comme l'émi-
nence grise du Gouvernement de coali-
tion entre socialistes et sociaux-démo-
crates, et représente aussi un succès
pour M. Soares.

Le premier ministre portugais a
déclaré dans un discours que le spectre
de la banqueroute avait ainsi pu être
écarté un nouvelle fois. A part la con-
clusion des négociations avec le FMI,
qui porte sur un financement de
385 millions de dollars, M. Lopes a
conclu, auprès d'un consortium de
banques nord-américaines, un autre
financement de 300 millions de dol-
lars. Mais c'est au niveau de la situa-
tion intérieure que M. Lopes enregistre
le succès le plus important. Jusqu 'à
septembre, le déficit portugais a été
réduit de plus de 26%, ce qui a permis
au ministre de garantir à Washington
que le déficit annuel serait inférieur
aux 2 milliards de dollars prévus dans
l'accord avec le FMI. (ATS)



Déficit de hôpital de Riaz
Les communes casquent
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Hier soir, les délégués des commu-
nes de la Gruyère, siégeant sous la
présidence du préfet Meyer, étaient
appelés à prendre une importante déci-
sion pour combler le déficit présumé de
l'hôpital du district. Ainsi que nous
l'exposions dans notre édition de jeudi
dernier, le budget 1984 prévoit un total
de charges de 11 ,3 millions et un déficit
de 1,2 million. En tenant compte de la
participation de l'Etat par 550 000
francs, les contributions des communes
devraient s'élever à 700 000 francs
pour équilibrer ce budget.

Un tel effort exige une nouvelle
augmentation des contributions com-
munales qui avaient déjà passé de 6 à
12 francs l'an dernier et qui passeraient
maintenant à 25 francs par année et par
habitant. Les délégués des communes
ratifièrent par 37 oui contre 2 non cette
nouvelle contribution ; on décompta
11 abstentions.

Cependant , le préfet Placide Meyer
annonça que , peut-être, la contribution
votée se verrait diminuée. En effet , la
commission administrative a de-
mandé à la Fédération des caisses-
maladie de porter de 180 francs à 190
francs la taxe forfaitaire par journée
d'hospitalisation. La réponse des cais-
ses-maladie est attendue pour la
semaine prochaine.

Le président et préfet Meyer, le Dr
Franz Scheier, médecin-chef de l'hôpi-
tal et l'administrateur Gabriel Luisoni
eurent fort à faire pour démontrer
qu'une plus grande compression des
dépenses était impossible. «Ce n'est
pas du matériel , pas un budget de
choses que nous gérons. Cela ne veut
pas dire que nous n'avons pas de
rigueur» lança le préfet. Le magistrat
démontra que le taux d'occupation de
l'hôpital , avec une moyenne de
87,85%, représente , dans les services de
médecine et de chirurgie notamment.
des pointes atteignant le 100%.

A Riaz , la dotation en personnel
soignant qualifié se situe en effet à 1,5
unité par lit , contre 2, 1 en moyenne
cantonale.
^—PU ™̂ ™̂ ^̂ *̂ ^̂ "̂ ^̂ l
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Nous nous engageons pour l'amélioration de la
qualité de la vie.

Le 23 octobre

Nous votons I IJJj listes N o 2

GRUYERE vT^ J
Un délégué suggéra que l'on revoie

la clé de répartition entre les commu-
nes, en tenant compte notamment de la
classification et d'autres critères,
comme pour l'école secondaire.

Le préfet Meyer promit d'examiner
cette suggestion. Interpellé également
sur l'opportunité de maintenir le foyer
pour malades chroniques attenant à
l'hôpital , il répondit que l'avenir de ce
home médicalisé s'inscrivait dans la
politique à adopter pour la prise en
charge des personnes âgées.

Cette séance s'était ouverte par un
hommage à la mémoire du Dr Jean-
Claude Godel , chirurgien-chef, décédé
subitement le 18 septembre dernier. Le
remplacement de ce médecin fait
actuellement l'objet de discussions au
sein de la commission administrative.

(ych)

Sculpture pour l'esplanade de l'Université

Une finale à cinq
En mai dernier, nous annoncions que

l'Associatioa suisse des fabricants de
cigarettes lançait un concours d'idées
en vue de la réalisation d'une œuvre
d'art destinée à orner l'esplanade sise
devant ia nouvelle aile de l'Université, à
côté de la nouvelle mensa (voir notre
édition du 26 mai 1983). La première
phase de ce concours vient de se termi-
ner avec la sélection de cinq artistes.
Ceux-ci ont été retenus pour participer
à un second tour, qui devrait permettre
de désigner le premier prix.

Ce concours a rencontre un large
écho dans les milieux artistiques puis-
que 210 personnes s'y sont inscrites.
Cent dix-huit projets ont été présentés
et cent quinze d'entre eux ont été
examinés par un jury de sept membres,
présidé par le critique d'art et historien
Willy Rotzler. Les cinq artistes qui ont
été retenus pour le second tour - ils
sont tous Alémaniques - sont Jûrg
Haûsler (Bâle), Schang Hutter (Kùttig-
kofen), Claudio Magoni (Reinach/BL),
Kuno Seethaler (Berne) et un groupe
formé d'Urs von Arx, Jimmy Schnei-
der et Walter Vôgeli , de Berne.

Un examen préalable de l'ensemble
des projets du concours a permis au
jury de prendre connaissance des
diverses tendances proposées. Les 115

IALIBEBTê FRIBOURG L3_
\ Les vignerons de Cheyres en plein boulot

Le «83»: une bonne moyenne
BKffi *§?,

« Il fallait que ça vienne mainte-
nant». Lancée hier matin dans le
vignoble de Cheyres, alors que de gros
nuages d'un noir d'ébène arrosaient
copieusement la rive sud du lac de
Neuchâte l, cette réflexion ne dissimu-
lait cependant ni rogne ni grogne à
rencontre du maître du temps. Elle
traduisait tout simplement le souhait
bien compréhensible des gens de la
vigne de terminer leurs travaux en com-
pagnie d'un soleil jusqu'à ce jour si
généreux de ses bienfaits.

Bénéficiant dc conditions météoro-
logiques favorables, le millésime 83 se
présente en effet sous la meilleure
étoile possible, bien qu 'il soit préma-
turé dc donner d'ores et déjà des indi-
cations précises quant à la quantité et à
la qualité du «Cheyres» nouvelle
cuvée.

A la cave coopérative , les deux Paul
dc service hier-Paul Rapoct Paul Rey
- arboraient en tout cas un large sourire

à l'heure des premières livraisons. «Ce
que l'on peut affirmer avec certitude ,
c'est que les vignerons de l'association
sont généralement satisfaits et que la
moyenne est bien tenue» , a reconnu
M. Rapo. Il y eut pourtant quelques
foyers dc pourriture dans les rouges et,
à fin juillet , une averse de grêle qui
rogna un bon 10% à la récolte présen-
te.

«imation est donc vive et joyeuse
irs de Font à Cheyres où les

membres de l'Association des vigne-
rons broyard s ont enrôlé leurs parents ,
leurs amis et leurs connaissances afin
dc leur prêter main-forte en cette
période de gros travaux. Malgré le
mauvais temps, ils étaient nombreux ,

Madame la préfète devenue vigneronne le temps des vendanges

Paul Rey, qui va abandonner ses
pressoir.

hier , sur les coteaux dominant un lac
auquel le ciel en colère avait donné une
teinte plutôt maussade, à l'image d'un
vigneron de la localité qui , hier matin ,
a eu la fâcheuse surprise de découvrir
130 caisses de raisin , chargées sur un
véhicule mercredi soirpour être livrées
à la cave jeudi à l'aube, alignées au bord
de la chaussée. Quant au char, il avait
tout simplement été retourné sur la
fontaine voisine. La plaisanterie , on
peut le supposer, a été très diversement
appréciée... GP

(Photos Lib/GP) .

fonctions de contrôleur, et Paul Rapo, au
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projets qui étaient conformes au règle-
ment du concours ont été examinés au
cours de trois tours successifs. Après de
longues délibérations, 98 projets ont
été éliminés. Les 17 projets restants
avaient été remarqués pour leur origi-
nalité, leur richesse d'invention, leur
adaptation au lieu ou leurs qualités
plastiques intrinsèques. Sept de ces
projets ont encore été éliminés et un
prix de 1000 francs a été accordé à
chacun des dix restants.

Les cinq projets finalement sélec-
tionnés se sont vu gratifier d'un prix
supplémentaire de 2000 francs, cela
pour permettre aux artistes de poursui-
vre leurs travaux en vue de la seconde
phase du concours. Ces cinq projets
représentent des solutions très diver-
ses, mais qui ont tous su s'adapter aux
contraintes du lieu et à la dynamique
de l'espace. Dans des techniques origi-
nales, relève le jury, chacun des projets
paraît réalisable et pourrait apporter
quelque chose de neuf dans le paysage
urbain de la ville de Fribourg. Les jurés
se réuniront le 20 janvier 1984 pour
examiner les cinq projets retenus.

Pour que le public puisse se faire une
idée des œuvres qui ont été présentées,
les 115 projets retenus pour le premier
tour seront exposés au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, du 4 au 19 fé-
vrier prochain.

(Lib.)

CCIDENTS
Fribourg

Automobiliste blessé
Hier , à 12 h. 35, un automobiliste de

Rueyres-Saint-Laurent, M. Olivier
Tena, né en 1928, circulait de la rue du
Botzet vers Pérolles. Comme il s'enga-
geait sur le boulevard , il entra en
collision avec une voiture qui venait
des Charmettes. Blessé, M. Tena a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Dégâts
matériels: 8000 francs. ,. ., ,(Lib.)

Piéton renversé
Hier vers 19 heures, un piéton s'est

fait renverser par un vélomoteur à la
rue Guillimann à Fribourg. Il s'agit de
M. Georges Maendly, 81 ans, domici-
lié en ville , qui , blessé, a été transporté
à l'Hôpital cantonal.

(Lib.)

Contre un candélabre
Hier, à 8 h. 50, une automobiliste

lausannoise circulait à Fribourg, des
Daillettes vers le centre. A la hauteur de
la carrosserie de Beaumont , sa voiture
escalada le trottoir et heurta un candé-
labre. Dégâts: 3000 francs. (Lib.)

Courgevaux
Cyclomotoriste renversée
Hier , à 8 h. 25, M"c Marianne Fahli ,

17 ans, de Courgevaux, roulait à vélo-
moteur de son domicile vers Morat. Au
carrefour de Champ-Olivier, elle fut
renversée par une voiture qui arrivait
de Lausanne. Blessée, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts matériels: 3000 francs. (Lib.)

Agriswil
Perte de maîtrise

Hier, à 7 h. 15, un automobiliste de
Reuss roulait de Chiètres vers Berne. A
Agriswil, en s'engageant sur la RN 1, il
perdit le contrôle de sa voiture qui
emboutit la glissière de sécurité.
Dégâts: 5000 francs. (Lib.)

Farvagny-le-Petit
Route coupée

Hier à 15 h. 30, un automobiliste de
Schlieren (ZH) circulait à Farvagny-
le-Petit. En s'engageant sur la route
prioritaire, il entra en collision avec
une voiture fribourgeoise. Dégâts:
3500 francs. (Lib.)

Le portrait
des candidats

Des demain

Dès demain, la rubrique locale de
«La Liberté» publiera le portrait
des 32 candidats fribourgeois aux
élections au Conseil national et celui
des quatre candidats au Conseil aux
Etats. Pendant une semaine, jour
après jour, nos lecteurs découvri-
ront ainsi qui sont ces candidats
engagés dans la course du 23 octo-
bre, quelle est leur personnalité, le
pourquoi de leur ambition politique,
et bien d'autres choses encore.

(Lib.)



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

Les exigences médicales.
Un matelasde santé nedoitpas seulement être
moelleux et souple , mais aussi soutenir de
façon anatomiquement correcte des parties
déterminées du corps. Pour que celles-ci puis-
sent se reposer et ne risquent pas de souffrir
d'une position œmc[ _ -_.
inadaptée , il faut 1—¦"̂  —V1}
un matelas d'une r"̂  9m—\
grande souplesse — — _ ._.—-
mais avec un sup- raux >__¦__ __.port de soutien •_____a______j'_--l_
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L'exploitation de 1 élasticité
du latex.

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

Moelleux tout en offrant une
résistance calculée.

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

anatomiquement indispensable. Le bassin, la Le revêtement anti-rhumatismal est ce revêtement anti-rhumatismal pour le faire
colonne vertébrale et les épaules se trouvent mii«ii Hnn« In hnn«p * nettoyer à sec si nécessaire. Ainsi , votre
si bien soutenues que l'ensemble du corps cuusu u<ui_ w uuua... Moderna-luxe restera toujours hygienique-
peut vraiment se détendre tout en étant parfai- Encore une nouveauté. La pure laine ton- ment propre et j^k /s^\tempnt irrionp i inp tp llf » pvér-ntinn manmiai t  rlnft H P. mnutnns et les fins noils de chameau frais comme au P "̂ LTT>-C'1 I t A
peut vraiment se détendre tout en étant parfai- Encore une nouveauté. La pure laine ton- ment pro pre
tement irrigué. Une telle exécution manquait due de moutons et les fins poils de chameau frais comme
jusqu 'à ce jour dans l'immense choix de ma- sont piqués directement des deux côtés, premier jour
telas proposés sur le marché. dans la housse. La longue fermeture éclair

sur trois côtés permet d'enlever aisément

LA GTV 6/2.5. AU-DELA DES NORMES
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GTV 6/2.5 se distingue 
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Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fribourg
Garage Gérard Jungo, 037/2414 46
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Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/64 10 57; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037/56 1187
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Sainte-Croix : une étude historique pour célébrer les nouveaux locaux

Du bas bleu aux ieans

Jusqu 'à quel ques décennies, l'his-
toire n'a pu retenir , semble-t-il, que des
faits saillants et recenser des hommes
illustres. Les uns et les autres feraient
notre identité à travers les siècles. Il est
une autre histoire , celle des Das feutrés :
elle soulève le toit des maisons et trace
la relation à la quotidienneté de ceux
qui , en douceur , nous ont appris nos
comportements. Entre ces deux exerci-
ces de mémoire, où situer la femme du
ili'lml illl W'?

Ménagère, travailleuse, passante,
elle csl chez elle dans la rue : avec sa
marmaille , clic régente le marché et le
quartier. Femme bourgeoise, clic frôle
le mur des immeubles à heures fixes,
pours'engouffrerdans une boutiqucou
rentrer chez les siens avant que sa
sortie soit incongrue: entre les trois
H K w — k iirhi» KinHpr K irrhp — ça vif1

se déroule sans bruit. La femme se
hasardc-l-cllc à s'écarter des convenan-
ces? Elle se marginalise, comme Flora
Trislan. ou, gommant mcliculcusc-
mcnl ses interrogations, clic n'est pas
plus redoutable que George Sand. Il n'y
pas dc Flora, pas dc Sand à Fribourg,
mais des universitaires cl des gymna-
siennes. Des Dionnièrcs à leur façon.

Travaux à l' ai guille
lamentables et recrues

quasi analphabètes
Telle est l'image de marque de l'en-

seigné fribourgeois vers 1880. La jeune
fille , doigts gourds et goût douteux , lors
des expositions intercantonales d'ou-
vrage manuel , le garçon , au 24e rang des
pontnnc on v Avampnc H**r r*»r»¥*n*»c on

1884, confirment le cliché du «bouseux
catholique» en Suisse protestante et
laïque. Minorisation humiliante et
douloureuse qui ne se limite pas à
Fribourg. Dès 1870, la montée rapide
de la modernité - scientisme et progrès
- est un phénomène généra l en Europe
occidentale.

f>la va <;u<;ritpr pn Çuiccp anççi HPS

dialectiques nouvelles: laïcité et con-
fessionnalisme, centralisme et fédéra-
lisme. Après le règne radical et une
tentative de redressement , le Parti con-
servateur fribourgeois , fondé en 1885,
veut corriger les «erreurs» et éloigner
les «dangers» du Kulturkampf. Nom-
breux , ceux-ci sont perçus dans tout ce
oui vient rie la Snissp nrntpçtantp
allemandes et industrielle. Le schéma,
peut-être grossier, explique la menta-
lité de combat d'un régime théocrati-
que qui optera , de 1880 à la guerre en
tout cas, pour les thèmes fédéralistes,
afin de sauvega rder son identité face à
un Etat centralisateur. Il s'agit égale-
ment de réaliser l'intégration au niveau
fédéral. Première pierre de touche: la
formaiinn rlp la ipnnpççp

Souveraineté cantonale
A la suite de la révision de la Cons-

titution fédérale en 1874 - elle avait
amené le recrutement! - la minorité
catholique pousse, toujours dans un
esprit de défense, â la souveraineté
cantonale dans le domaine scolaire. Le
rVMinlp ci iiccp rem .&ti 't * IA r*iv\i*»î ff *AAral

centralisateur en matière d'instruction ,
le 26 novembre 1882, par 20 513 non
sur 24 793 votants. A Fribourg, la
toilette de la loi scolaire de 1884 est
suivie des interventions de Georges
Python aux Chambres pour l'obten-
tion de subventions fédérales destinées
aux écoles normale et professionnelle
du canton. Ceci en ce oui concerne les
garçons: en 1907, la recrue fribour-
geoise sera classée 6e parmi les futurs
.soldats suisses. Les inspections réguliè-
res, les concours ont contribué à cette
amélioration. Quant à «l'école fémini-
ne» - expression consacrée pour dési-
gner l'éducation à la tâche de maîtresse
de maison - elle bénéficie d'une allo-
cation cantonale à l'école primaire
mixte; mais surtout, obligatoire depuis
1898, l'école ménagère servira parfois
d'antichambre aux études secondaires
supérieures. Là, les inspectrices veil-
lent à la qualité de la formation et au
soin des travaux. Ceux-ci parviennent
à devenir tout à fait satisfaisants dans
les expositions fédérales, et Fribourg
accueillera même un congrès d'ensei-
enement ménager.

Privé, donc payant
Il n'empêche, le cycle secondaire

supérieur est souvent payant pour les
jeunes filles, puisque privé. Le Dépar-
tement de l'instruction publique «rap-
pelle de l'exil» les congrégations reli-
gieuses. A part «l'école féminine», il
faut en effet inventer l'éducation des
filles. Des laïcs et l'Etat nrennent en
main la section féminine du Techni-
cum (fondé en 1909) et l'Ecole normale
attenante à l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles (1849). Les religieuses com-
pléteront le contingent enseignant: éco-
les normales de Sainte-Ursule et de la
Providence , écoles ménagères de dis-
tricts, cours ménager agricole et cours
dp rmrçpc prnlp H'infïrmiprpç Hnnt

l'Etat finance les honoraires des méde-
cins professeurs. Si elle n'est pas essen-
tiellement ménagère, la femme fri-
bourgeoise, en relation avec la voca-
tion qu 'elle se pressent, enseigne ou
soigne.

Il est deux chemins inédits. Les
élèves brodeuses, orfèvres ou dessina-
trices du Technirnm nourraient s'éta-
blir à leur compte , si elles ne s'engagent
pas dans des ateliers ou en boutique. Il
faudrait les recenser. Les bachelières de
l'Ecole supérieure de commerce pour
jeunes filles (fondation 1905) auront
accès aux sections économiques des
Universités suisses : au début du siècle,
le secrétariat est déjà profession allé-
rhantp nmir nui np çp «spnt nnç l'âmp

pédagogique ou secourable. D'ailleurs ,
l'Etat a besoin de secrétaires: le bac de
l'Ecole de commerce est reconnu en
1907 et l'achat des terrains de Gam-
bach par les ursulines se voit facilité
par la main clémente du Gouverne-
ment; enfin , la Confédération contri-
bue à l'effort pédagogique par une
„..u. .„„.:„„ T-\'- . .4_ «„ „„ -i„ 

merce fleuriront ensuite en ville de
Fribourg.

Pour Eugène Devaud , pédagogue, la
femme doit demeurer femme. «A
l'homme, la force ; à la femme, la grâce,
l'exquise sensibilité , le sens pratiqu e,
PsifintÂ Hf» l' intti itïr^r» f»t cnrt /Mit li

bonté, le dévouement , le sens reli-
gieux». Pour elle , «un développement
moral plus intense et (.») une culture
intellectuelle plus générale», car elle
excelle dans les «arts d'agrément» ,
éventuellement dans l'enseignement.
(La Liberté , «Les Etudes féminines et
la I er-tnrevw t avril 1 QO.Cn

Mademoiselle, vos bas !
Il n 'est pas loin le temps où de

distingués lecteurs masculins de la
Bibliothèque cantonale et universitaire
(inaugurée solennellement en 1910)
c'^fTiicniiaipnt H*»c Hoc Ae. enin a* A..

maquillage de jeunes étudiantes à
l'université. Etrange coïncidence : la
femme bourgeoise quitte le corset au
moment où elle commence à entrer en
faculté ! Troublant: concilier la femme
érudite, donc a priori sévère et rigide de
moralité, et une certaine coquetterie...
Voire, la collaboratrice tacite brieue
l'égalité. En 1849, Elisabeth Blackwell
décrochait le 1er doctorat en médecine
féminin aux Etats-Unis. Julie Daubié
la l rc licence es lettres en France en
1870. La «Révolution der Tanten» a
décidément commencé, puisque la
Grande-Bretagne accepte les femmes à
l'université vers 1860, et l'Allemagne
les tolère à titre exrentionnel dès
1898.

Zurich a tenté l'expérience en 1860,
accueillant notamment quelques Rus-
ses compromises dans l'attentat contre
Alexandre IL En 1928, sur 8672 étu-
diants immatriculés en Suisse, on
compte 976 femmes, dont 660 Suisses-
ses T.a même année sur 3300 méde-
cins en Suisse, on a 3,9% de dames;
13 femmes enseignent dans les Hautes-
Ecoles du pays. C'est ici la troisième
génération d'universitaires femmes
dans la Confédération. Fribourg, qui
leur ouvre les portes de l'Aima Mater
en 1905, s'insère entre la deuxième et la
troisième opnpration

Victoire sur l'Eglise
En 1889 Georges Python est porteur

des désirs trois fois centenaires des
catholiques fribourgeois. Il favorise
l'inauguration de l'université. Celle-ci
est une institution d'Etat : victoire sur
l'Eglise qui cherchait un certain mono-
pole qu 'elle aura partiellement avec la
Faculté de théoloeie l 'Université
catholique et internationale: victoire
en Suisse protestante et reflet de l'idéal
médiéval universitaire. Elle est la clef
de voûte du jeune pythonisme, couron-
nant et drainant l'effort pédagogique.
Surtout , elle corrige l'image fribour-
geoise.

Les premières étudiantes régulières,
Cl pllec n'ria riitpnt nac r*tiP7 lpurc

parents , doivent loger dans un convict
approuvé par la Direction de l'instruc-
tion publique. Ainsi en a décidé le
Conseil d'Etat en 1906. L'étudiante,
femme d'intérieur. Son horaire fixe la
confine dans le rôle de passante occa-
sionnelle des rues, on la surveille étroi-
tement. Sa mère vole parfois le temps
pt la Ipr-tnrp - à plie An lui nrtrnip la

recherche. En lettres , en droit , en scien-
ces bientôt , après la guerre en théolo-
gie.

En 1906, Marie Speyer obtient le
titre de docteur en philosophie. Mais
avant... il y avait l'Institut des hautes
ptnripc fpmininpQ fnr\r\f. nar lp Pèrp

Berthier en 1902: un programme trop
lâche a tern i sa renommée. En 1902
encore se tiennent les Journées des
catholiques suisses à Zoug. On soumet
aux évêques l'idée de fondation d'une
sorte d'académie pour les futures ensei-
gnantes secondaires à Fribourg. Au-
PlinP r*r\r»r\citii-»t"l Alnrc nnn ralinianr-i

de la Sainte-Croix de Menzingen, Sr
Maria Paula Beck, contacte son frère
Joseph , professeur de théologie à Fri-
bourg. On examine le programme
H'ptuHp He la future institution et en

1904, l'Académie Sainte-Croix ouvre
ses portes sur le plateau de Pérolles. Les
élèves voient leur diplôme reconnu en
1907 ; des professeurs de l'université
les initient à la pédagogie et aux bran-
ches d'enseienement.

Un lycée
voit le jour 

Si, en 1905, ne sont admises à l'Aima
Mater que les détentrices d'une matu-
rité fribourgeoise, le Lycée cantonal de
jeunes filles voit le jour en 1909. On y
avait cependant pensé avant. En 1913,
Clara Mûller décroche le premier bac
He Saintp-fYnix Jeanne Ninnille Fri-

bourgeoise, historienne ensuite très
connue, est bachelière en 1914. Fondée
sous le patronage de l'Etat , et avec son
concours , l'institution n'aura pas coûté
un seul sou à celui-là. La presse locale,
d'ailleurs , parle peu de l'« Académie »,
dont la «Neue Zùrcher Zeitung» fait
état longuement dans un numéro
Hnminiral en 1 Q1 1 Dpniiiç 1 Q1 "K Sain-

te-Croix a droit à l'entrefilet de fin
d'année scolaire dans «La Liberté»;
Saint-Michel et le Technicum , les éco-
les primaires récoltent les pompes.
I 'Fr-nlp ciinpripnrp He rommerre nom

jeunes filles est aussi modeste. Quand ,
en automne 1916, la maturité délivrée
à Sainte-Croix est reconnue par la
Confédération et permet , comme celle
de Saint-Michel , l'accès en médecine,
lar 1-io^ liiiliÀrr.r orlfaccont uno HomonHo

respectueuse au directeur de l'Instruc-
tion publique afin de se présenter aux
examens.

Il n'empêche que Sainte-Croix est
bilingue dès la première année du degré
supérieur. C'est le premier gymnase
dotant ses bachelières d'une maturité A
en Suisse, et oour loneterrms. le seul
lycée catholique féminin de Roman-
die. Des cours sérieux et un internat
veillant aux dangers de «l'émancipa-
tion féminine» assurent une «forma-
tion religieuse, intellectuelle et prati-
que solide». Pour le prospectus , la
femme aussi restera femme, mais elle
DarticiDera à l'instruction masculine.

En rang
pour la promenade

Jeunes filles savantes et rangées, les
«académiciennes» sont rentrées à 21
heures, elle ne sortent , comme dans les
autres pensionnats de la ville , qu 'avec
la permission de Madame la directrice.
Le soir, on les voit peu. Le jour , elles
sont en rane Dour la salutaire Drome-
nade quotidienne. Elles restent bas-
bleus pour les Fribourgeois: souvent
d'ailleurs et inutiles? Pourtant , la
lycéenne et l'académicienne mémori-
sées de Sainte-Croix lisent la «Crise de
la ("Yinsrienre purnnppnne». H P Paul
Hazard dès sa parution , comme en
témoigne le registre de la bibliothèque.
Ont-elles quelque parenté avec la
femme de «Tropismes» de Nathalie
Sarraute , susurrant un «C'est beau» à
la vue d'une toile , d'une cathédrale ou à
la lecture de Rimbaud?

A 1V/I \X 7
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Inaugures il y a une quinzaine de jours (lire nos éditions
des 23 et 24 septembre 1983), les bâtiments de l'Acadé-
mie Sainte-Croix , au 4 de la route des Fougères à
Fribourg , ouvriront demain samedi leurs portes au
public entre 9 h. et 12 h. En marge de cet événement et
dans lc prolongement de l'inauguration , une enseignan-
te, Anne-Marie Walter , s'est penchée sur Sainte-Croix à
la Belle Epoque : elle raconte ici la longue histoire de
l'accès de la femme aux études supérieures. (Lib.)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Groupement des loisirs PTT

17-1909

Bilan de la police cantonale en septembre
Trafic de réfugiés turcs

Au cours du mois de septembre 1983,
la police cantonale fribourgeoise a mis
fin à l'activité de nombreux auteurs de
délits, concernant notamment des cam-
briolages, infractions à la loi sur les
stupéfiants et un trafic de réfugiés ,
indique jeudi un communiqué du com-
mandant  Hp la nnlirp panrnnal p

Un cuisinier de 22 ans, habitant le
canton de Neuchâtel , a été identifié
comme étant l'auteur de deux cam-
briolages dans un hôtel de Romont , où
il était employé, et d'un vol d'usage
d'une voiture au préjudice d'un autre
employeur , à Romont également.

1 Tr» i.-. iin. . \\ r\mme* i\e* l Q o n c  o ôt/i

dénoncé au juge d'instruction de la
Sarine pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. En 1983, il a acheté,
vendu et consommé cannabis , héroïne
et cocaïne pour une somme de 11 000
francs.

En outre , deux Turcs , habitant Fri-
bourg et au bénéfice de l'asile politique
à Prihr\nro nnt ptp arrpîpc à la frnntiprp

5

FAITS DIV
suisse à Chiasso, le 6 septembre 1983,
alors qu 'ils passaient clandestinement
en Suisse deux autres Turcs , munis de
fausses demandes d'asile politique. Au
cours de l'enquête , ils ont reconnu être
les organisateurs de ce trafic, pour
lequel ils touchaient 500 francs par
personne passée clandestinement en
Suisse. liTQl
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[ URGENCES )
PKRMANENCK MEDICALE
Kribour|> : 037/23 12 12 jour cl nuil pour les
urgences en l'absence du médecin irailanl.
l a  Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Eslavaycr: 037/63 2 1 2 1  (hôpital).
Romonl: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital dc
Chàlel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
KribourB :037/22 33 43.Samedisdc8 à 10 h.el 16
à 17 h., dimanches et jours fériés dc 8 à 10 h.
Autres jours dc 8 h. à 10 h. cl 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 1 1 7 .

PHARMACIES lHl
III IPb ShrA/ICb H J
FRIBOURG

Pharmacie de service du vendredi 7 octobre:
pharmacie Thalmann, Pérolles 22.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgcnl , a 1 1 7 .
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: dc 10 h. à 12 h. cl de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche dc 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont : vendred i dès 18 h. 30. Dimanche cl jours
fériés: dc 10 h. à 12 h. cl de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. cl le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 I I I I 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'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.

IIII L^^ J
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute el Moycnne-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21 .
Romont: 037/52'13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 7! 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat : 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent:  I 17.
Police de la circulation : 037/2 1 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21 .
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 I I  95.
Payerne .- 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
I.ac 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 ly) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Eslavaycr)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118 .
Autres localités : 037/22 30 18.

11 [HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures dc visilcs : chambres communes lous les
jours de 14 h.à  15 h.. elde 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visilcs: tous les jours dc 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31 .
Heures dc visites : chambres communes tous les
jours dc 13 h. 30 â 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.:
chambres privées lous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes dc 14 h.à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) cl dc 19 h. à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées lous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .  Heures dc visites : tous
les jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) cl de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71.  Heures dc visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.ctdc 19 h.à20 h.;
chambres privées dc 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
dc visile le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.  Heures de
visilcs: chambres communes et mi-privées dc
13 h. 30à 15 h.cldc 19 h. 30â 20 h. 30;dimanchc
cl jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à
20 h. : chambres privécsjusq u'à 20 h. 30; diman-
che cl jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures dc visites : dc
13 h. 30 à 15 h. cl dc 19 h. à 20 h. ; dimanche cl
jours fériés dc 10 à 1 1  h. cl de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures dc visites : lous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 cl dc 19 h. â 20 h.:
Pédiatrie : pas dc visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures dc visites: lundi au vendred i dc 13 h. 30 à
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samed i , dimanche el 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: 029/51222.
Heures dc visilcs: lous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/ 5 17 98.
Heures de visilcs: tous les jours dc 14 h. à 16 h. cl
dc 18 h. â 20 h. Lc dimanche dc 14 h.à  17 h. et dc
18 h. à 20 h.

| SERVICES )

Vendredi 7 octobre 1983

Office du tourisme de la vdle de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/8 1 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue dc la Carrière 4. Fri bourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samedi dc 1 1  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche dc 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi el lors dc fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Lc dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et dc 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ial : 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 cl dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendred i de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 63 51 .
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District dc la Glane : 037/52 19 29.
- District dc la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 5 1 .
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
Flcincr-Gcrslcr . Lc Ricdclct 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants dc toutes confessions, chemin des
Bains 1 . Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
dc l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : w 24 72 85 ou
24 58 39, enfants dc 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i dc 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes dc langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville.  Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Moral: 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. el de 14 h.à 17 h. fie préférence
sur rendez-vous. Lc 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 pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et dc leurs
enfants. Case postale 578 . 170 1 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds dèmutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/2241 53. Du lundi au vendred i de9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi dc 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i dc 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. cl sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiopholographie publique : le 1er cl le 3e jeudi du
mois dc 8 h. à 12 h. Roule des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi dc 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, dc la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 20 h.,
dimanche fermé. Unc permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Lc centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , dc 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et dc 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA:  CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68 , 1470
Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque \" et 3e mardi du mois dc 20 h. à
21 h. au café des XlII-Canlons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, dc 20 h. à 21 h..
au café dc I Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercred i dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8.
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact partéléphonechaquelundide 19 h.â20 h.
au 037/4 5 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(lcslundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

LALIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et dc 13 h. 30 â
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.

H EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert â l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mard i à samedi de 10 h.à  12 h. et
de 14 h. â 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi cl dimanche.  14à I 7 h
MORAT
Musée historique : mard i à dimanche, de 10 h. a
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. â 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

llll |BIKLIUI|-lbUUbb J
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. 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 jeudi de 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 1 1  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30â 17 h., samedi de 9 h.à 1 1  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mard i et vendred i de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercred i de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercred i de 17 h. à 20 h.
jeudi dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 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.
Téléphoner pendant la journée 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
samedi de 9 h. à 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 1 1  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 , mercredi et ven-
dred i dc 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi 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.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

Il [ CURIOSIT éS )
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: dc 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi dc 1 1  h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi et
vendredi dc 8 h. â 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi dc 8 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche , de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercredi de 18 h.à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi dc 14 h.
à 21 h., mardi de 11  h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendrcdide9 h. 30à2l h., samedi «dimanche dc
9 h. 30 à 18 heures.

IMINIGOLF )
Fribourg: lundi au vendredi, de 14 h. à 22 h.,
samed i et dimanche, dc 10 h. à 22 h.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.,
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 22
heures.

FRIBOURG

H corvi . ^PIU[Ml INIQUES Ey f£>\
Eglise des Cordeliers

Dimanche prochain , entre 8 h. el 1 1  h, un
petit déjeuner sera serv i dans la salle des
Cordeliers. Cordiale in v i tation .

Uiii J
FRIBOURG
Alpha. - L'ami de Vincent: 16 ans.
Capitole. - Les prédateurs: 16 ans.
Corso. - Tonnerre de feu: 16 ans.
Eden. - L'histoire de Pierra: 16 ans.
Rex. - Flashdance: 14 ans. - Le facteur

entre sans sonner: 20 ans.
Studio. - Clémentine Oosex: 20 ans .

BULLE
Prado. - Furyo: 16 ans. - Baby Rosmarie: 20

ans.

PAYERNE
Apollo. - Gandhi : 7 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Class of 1984: 18 ans.

AVENCHES
Aventic. - Les diplômés du dernier rang: 12

ans.

I MëTëO V/liMJ .
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Nord: assez ensoleillé . Brouillards mati
naux.

Sud: beau.

SITUATION GÉNÉRALE
Une haute pression succédera à la pertur

bation qui achève de traverser la Suisse.

EVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Passage à un temps perturbé et nettement
plus froid, avec une limi te des chutes de
neige s'abaissant peu à peu jusque vers 1 500
mètres. Encore quelques intervalles enso-
leillés dans le sud du pays. (ATS)
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Musée d'art et d'histoire : exposition

«Trésor de la cathédrale St-Nicolas» , de
10-17 h.

Château de Gruyères : exposi tion « Bière,
art et tradition» , de 9-18 h.

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

Galerie de Villa rs-les-Joncs: fermée.

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

Collège Saint-Michel : challenge d'au-
tomne d'échecs dès 20 h 15 , à l'ancien
internat.

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

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

Galerie de l'Arcade : exposition Elaine
Massy, aquarelles, pastels, dessins, 15-
19 h.

I I I  1IL FALLAIT JOUER

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

Trio: 19 - 12 - 17
Quarto: 19 - 12 - 17-2

Quinto: 19 - 1 2- 1 7-2 - 10

Loto: 19 - 1 2 - 1 7 - 2 - 1 0 - 13-8

¦ 
CHACUN TTJ 1ISA FPlE H14HJ

Vendredi 7 octobre
Fête de Notre-Dame du Saint-Rosaire

La dévotion du Saint-Rosaire se rattache à
l'usage qui existait dans les monastères, de
remplacer, pour les frères qui ne savaient pas
lire, l'office choral par un certain nombre de
Pater et d'Ave Maria et d'user pour cela de
compteurs à prières. Cest ce qu'on appelait le
Psautier de Marie. La tradition attribue un rôle
à saint Dominique dans la prédication de cette
forme de dévotion . Cest en tout cas un
dominicain, le bienheureux Alain de la Mar-
che, qui en fut le grand propagateur au XV'
siècle. Un peu partout se fondent des confré-
ries du Saint-Rosaire. On reconnaît dans ce
mot de Rosaire le riche symbolisme de la rose
au Moyen Age.
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I Ouel que soit l'état de vos portes - abl- /IJ> oeianez plUS \mées, fissurées ou même trouées - elles /«ejjei» Jlfesni tseront embellies en l'espace d'une journée.fjamaiS VOS P"^ ,̂̂ *^
ffl de façon durable pour un prix économique \ VOS huisseries "̂ j»»

J grâceau revêtement synthétique PORTAS \. • -*>^Rexistant dans de nombreux décors imitant ^^^^.i ama**^ *JÊr
parfaitement le bois et des tons unis, dans le style  ̂ \ - L
de votre intérieur; portes isoplanes. de style ou /  * W
vitrées. Déplus, remise à neuf de portes d'entrée! M ''¦
Expérimenté des centaines de milliers de fois 1 J la? \

PÔRTkS' ÉÉd
Nous rénovons portes et huisseries Wk M
Plii«de450«intr.pnie«ip*clali«*«« PORTASd«j ii10p«y«d'Euro(>«. .JÉl aW sW

Agent exclusif pour Fribourg-Avenches-Pays d'Enhaut \J
Serv. Portes PORTAS Sorenpo SA, Rocpan , lf
1635 La Tour-de-Trême , bureau 029/2 42 58, usine 2 50 55 fJO

Une technologie
ultra-moderne,
un nom célèbre:
la nouvelle
Toyota Corolla 1600 GL.
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Traction avant, moteur transversal , Corolla Liftback GL,
1600 cm , 57 kW (78ch) DIN. 5 portes, fr. 14 990.-
suspension à roues indépendantes. Corolla Sedan GL,
devant et derrière , équipement ultra- 4 portes, fr.13 990.-
complet. de tradition chez Tovota. Corolla Sedan DX,
protection anticorrosion Toyota, gage 4 portes , fr. 12 990.-
de valeur durable Corolla 1300 break DX, 43 kW

(59 ch) DIN. roues arrière motrices .
Toit ouvrant électrique, fr. 800.- 5 portes, fr. 13 490.-
(versions GL)

Marly: E. Berset , Garage de Marly ® 037/46 1729
Givisiez: Garage FISA E. + L. Zosso * 037/26 1002
Courtepin: Garage A. Schleuniger & Cie « 037/3411 20
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny s 029/ 81212
Neyruz: Garage N. Limât © 037/37 17 79
Siviriez: Garage Gabriel Marchon © 037/56 1223
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman -s- 029/ 27131
Vallon: L. Têtard, Garage de Carignan -s- 037/67 1533
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA ® 029/ 231 05
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e 029/2 70 70 VAULRUZ \

Sic die Freiburger Nachrichten wahrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusenden !
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At¥iWmm\WW\%. ' Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich mbchte die <
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|| einzige deutschsprach ige Freiburger Tageszeitung kennenlernen :
v/ C Y v  mi\\\Mmm̂f
/ ^a \yy  ^ Ï̂Ï"1 ' Namc/Vorname |

S

Diesen Coupon ausschneiden und senden an Freiburger Nachrichten , |
| Bahnhof platz 5, 1700 Freiburg (037/22 39 48) oder an Freiburger I

Nachrichten , Bernstrasse 1, 3280 Murten (037/71 44 44).
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La publicité décide ^̂ ^̂ ^̂
l'acheteur hésitant

fpS^̂ '̂ Ŝ^Grand choix de conifères, arbres ^^^é*^
et arbus tes d'ornement provenant de cultures du pays,
entre autres:

in ¦

I nUyflS «Occidentalis» Wf\
50-60 cm, le plant W ¦

^̂  
(70-80 cm, le plant 8.-)

I nUy ClS «Fastig iata» O
et «Smaragd» 70-80 cm, le plant W ¦

Genévriers 70-80 cm, ie piam OU ¦—
(Junipérus)

M 6w0rtcKI6rid (Gynericum) M mmu
le plant llll

...et des arbustes à baies: 
^^

Groseillers épineux 1Q 50
(groseilles à maquereau) le plant M0 B

Groseillers rouges
(Raisinets) rM F%

et WClOdlwf le plant (5 à 8 tiges) \J ¦

gay.ny^ ypgnirLei
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A choix: 4 variétés de goût

^̂ _ ^m \  ...un plaisir
 ̂ \ renouvelé.
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THUYAS-LAURELLES
l^ f̂lfe ̂  

et autres plantes pour haies , arbus-
|̂̂ B Î ^^B m îes ' conifères , plantes tapissantes.

g^̂ ^̂à GROS-DÉTAIL
r "«néraje naturelleN j ^fr>kr?nr-\^iAhfll ^^^^ . Plantations, aménagement
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PRIX 

AVANTAGEUX

L ^iSayair /] ^3 Pépinière MAILLARD
X^lvr^-VJ MB ¦ 1038 BERCHER
^̂ ^SjjSgs ĵ ^Tl s 021/81 
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Chaque jour...
séchoir SECOMAT
Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de
rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitatior
économique et grande longévité.
Demandez-nous la documentation détaillée.

Niaii si H
^MIBBM CK $| |&
SHS I [LUGANOs!S
 ̂ ^̂  ^-ï P̂ T JBl§9P|H .̂ .-̂ B^s^s

^KJ^H  ̂VÉ Directement sur le quai de Lugano
A ^  ̂ avec vue à 180° sur le lac et la ville

éM à vendre

m^V Appartements
^%A 

de 
1 '/ , - 2 'A - 3 'A - 4 'A pièces

H avec balcon sur le lac. La résidence
j^̂ ^^  ̂ idéale, un placement de premier

^^  ̂
ordre. Financement avec hypothè-
ques 5 '/j %.

^̂ k Demandez le catalogue en couleurs

^̂  ^— avec plans et prix à:

flgCONSULENZE IMMOBILIARI SA.
^^̂  ̂ ¦¦ l ^B Lugano - V Somaini 5 - Tel. 091 235566
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COMMERÇANT cherche A Vendre ou à

PARTICIPATION î̂
ACTIVE PIANO

dans affaire commerciale (gros ou Burger +
détail) Jakobi/
Capital à disposition pour affaire bien PIANO A
introduite. QUEUE
Organisation existante , permettrait Bechstein
aussi association réciproque. Entre- avantaqeux
pots et bureaux existants. Heutschi Gigor
Offre sous chiffre H 28-028923 à Sprûnglistr. Berne
Publicitas, 2001 Neuchâtel. v 031 /44 10 82

79-714;

f HERON INTERNATIONAL FINANCE B. V. \
Rijswijk , Pays-Bas

63A% Emprunt 1983-1991 de Fr.s. 100 000 000

avec la garantie de

HERON INTERNATIONAL PLC
Londres, Angleterre

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

13 octobre 1983, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,50% + 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 2 novembre
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 2 novembre 1991

Remboursement anticipé par l'emprunteur possible unique-
ment pour raisons fiscales.

Durée: 8 ans maximum
Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-
Bas ou du Royaume-Uni.

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

Libération: 2 novembre 1983

Le prospectus d'émission paraît le 7 octobre 1983 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S.A. BANQUE KEYSER ULLMANN S.A. LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) NORDFINANZ-BANK ZURICH KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

Bank Heusser & Cie AG Clariden Bank

Banca del Sempione Amro Bank und Finanz
Banca Unione di Credito Armand von Ernst & Cie AG
Banco Exterior (Suiza) S. A. Banco di Roma per la Svizzera
Bankers Trust AG Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A.
Bank Schoop Reiff & Co. AG Caisse d'Epargne du Valais
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ESPAGNE
DU SOLEIL TOUTE L'ANNÉE

COSTA BLANCA (ALICANTE)
Des villas avec 600 m2, du terrain dès 4 259 000 Ptas env.
Fr.s 61 750.-. Appartements dès Fr.s 21 600 dans lotis-
sement au bord de la mer.

COSTA D0RADA (TARRAGONE)
à 50 km au sud de Tarragone et dans lotissement au bord
de la mer, des villas dès Fr.s 67 000 - avec 800 m2 de
terrain compris.
Informations: -a 022/31 29 53 et

« 037/ 24 34 29 (le soir) 18-1960
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«Frères de nos frères»
Deux jours de solidarité

Ce week-end , la section fribour-
geoise de l'association «Frères de nos
frères» organise sa brève campagne
annue lle en faveur des œuvres de déve-
loppement qu 'elle soutient particulière-
ment , en ce qui la concerne, en Afrique
et en Inde.

L'association «Frères dc nos frères»
l'ait peu parler d'elle; elle csl discrète
comme les actions d'aide qu 'elle déve-
loppe dans le tiers monde: des actions
d'envergure plutôt modeste , maisd' au-
lanl plus efficaces qu 'elles sont ponc-
lucllcs dans l'espace et poursuivies
dans le temps. C'est ainsi qu 'un des
deux projets que «Frères de nos frères»
demande aux Fribourgeois dc soutenir
cette année était déjà à sa charge il y a
deux ans: à savoir la création d emplois
el le développement d'une huilerie cl
d' une petite fabrique dc pâte à papier à
Madura i , en Inde , à quoi Fribourg a
jusq u 'à présent participé pour un mon-
tant dc 60 000 francs. L'autre projet csl
situé dans le sud du Tchad, à Léré, où
l'on veut promouvoir les techniques
domestiqueset artisanales ; la contribu-
tion de Fribourg à ce projet csl déjà dc
20 000 francs.

r̂  PUBLICITE

COURS
DE PUÉRICULTURE

LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
a fixé ses prochains cours à Fribourg
pour 1983
7 novembre au 28 novembre (fr.)
30 novembre au 21 décembre (fr.)
24 novembre au 20 décembre (ail.)
Cours en français: lundi et mercredi , 20 h
à 22 h.
Cours en allemand: mardi et jeudi, 20 h. ï
22 h.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions:
e 037/22 63 51

Pour l'ensemble de l'association
suisse dc «Frères dc nos frères», ses
actions se développent au Brésil , au
Cameroun , à Haïti , en Inde (7 projets),
au Nigeria , au Pérou, au Sénégal, au
Tchad et au Togo.

Au départ,
Mère Teresa

Au point dc départ de «Frères de no:
frères», on découvre l 'initiative du pré-
sident dc «Petits frères des pauvres» i
Paris , suscitée par le témoignage dt
Mère Tcrcsa et encouragée par le pape

Paul VI. Répandue en France puis er
Suisse (Genève, Lausanne, Fribourg
Berne, Neuchâtel et Valais), l'associa-
tion a pris l'allure d'un mouvemem
sans attache politique et confessionnel-
le, qui doit permettre à tous de partici-
per sans arrière-pensée à son activité.

Chacun pourra le faire aujourd'hui
et demain en apportant sa contribution
à la collecte qui est organisée sou;
forme de vente de stylos bille. «Frères
de nos frères» disposera ses stands à
Fribourg (Pérolles , gare. Places el
Bourg), Marly, Avry, Romont , Châtel-
Saint-Denis et Domdidier. A. Dj

LA CHANNE VALAISANNE

Restaurant français - Snack (1er et.)

LA CHASSE à la CHANNE
c est I idea pour faire plaisir à
MADAME!

Famille E. Schuster
Rue de l'Hôpital 15

© 037/22 59 37
FRIBOURG

17-23U

"Un simple
NIP: votre numéro d'identification personnel qu'il suffit de composer

clavier pour
pour retire r instantanément de l'argent. Sans formalités. Dans toutes

toucher
les succursales CS: un des nombreux avantages offerts par le

votre argent."
compte salaire plus. Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous.

pEpB

CS- comp te salaireTîlFKI
1701 Fribourg, place de la Gare 5, © 037/81 1151

Croissance
Interdiscount Fribourg

Le groupe Interdiscount, spécialise
dans le secteur de la photographie et de
la vente d'articles électroniques de loi-
sirs, est toujours en pleine croissance.

La semaine prochaine , en effet, les
actionnaires de la société holding -
Interdiscount Holding SA, Fribourg -
se prononceront sur l'attribution poui
l'exercice 1982/83 d'un dividende pai
action accru - 18% contre 16 % précé-
demment - ainsi que sur une augmen-
tation du capital-actions de 19 mio de
francs dont le fruit permettra de
réduire les crédits bancaires à coufl
terme et de financer l'expansion des
activités en Suisse.

Quant aux résultats pour les neuf
premiers mois de l'exercice en cours, ils
sont réjouissants, puisque , comme l'a
indiqué notamment jeudi à Zurich le
responsable de ventes du groupe, M. R.
Baer, le chiffre d'affaires du commerce
de détail en Suisse s'est accru de 19,1%
par rapport à la même période de
1982. (ATS)

^^uBucn^^^^ -̂

Questions
aux candidats

Politique et environnemenl

II y a quelques jours, la Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature a adressé une lettre aux candi-
dats du canton aux élections fédérales
Elle leur pose à chacun trois questions
concernant la protection de l'environ-
nement.

Bien que la FLPN se réjouisse dc
l'engouement soudain des partis politi-
ques pour la protection de l'environne-
ment, elle constate malheureusemeni
qu 'il y a souvent une grande différence
entre la proclamation de cet idéal et le;
réalisations concrètes.

Par oui ou par non
Pour connaître la position de chacun

des 36 candidats fribourgeois, la LFPN
leur a posé les questions suivantes :
êtes-vous favorable à l'admission d'ur
droit de recours pour les associations
semblables à la LFPN dans le cadre de
la loi sur la protection de l'environne-
ment ; accepteriez-vous de signer 1 mil
tiative populaire fédérale pour la sau-
vegarde des eaux; à supposer qu'ur
ruisseau déborde une fois par an ei
inonde des pâturages, pensez-vous
qu 'il faille l'endiguer et, si non , esti-
mez-vous judicieux de prévoir que les
agriculteurs touchés puissent être in-
demnisés?

La LFPN a demandé de répondn
par oui ou par non à chacune de ce;
questions , d'ici au 12 octobre pro
chain.

(Lib.;

AFLOCA

Une victoire, un soutien
Lors d une séance tenue le 3 octobre

dernier, l'AFLOCA a pris connais-
sance du communiqué de presse publié
dans nos colonnes (voir notre édition du
29 septembre) émanant de la Chambre
immobilière fribourgeoise.

Dans un communiqué envoyé a
notre rédaction , l'AFLOCA déclare
son entière solidarité avec la section
gruérienne, «qui n'a fait que dénoncer Enfin , l'AFLOCA tient à relevei
les abus et exiger l'application correcte l'importance des élections fédérales e
de la législation fédérale». invite les locataires à voter pour le;

Dans le même texte, elle annonce candidats qui les défendent réelle-
d'autre part «qu'une difficulté dont on ment. (Com./Lib.;
>—PUBLICITE

a beaucoup parlé (voir notre édition dt
1er juillet) a trouvé un épilogue favora
ble aux locataires». Cette affaire con
cernait un immeuble subventionne
d'Estavayer-le-Lac, où le régisseui
avait transformé une salle de réunior
en appartement. Celui-ci a dû rem
bourser une part de loyer perçue er
trop avec effet rétroactif.

r ¦̂"

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1983, dès 14 h. 30

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

GRAND LOTO RAPIDE
du Natation-Sauvetage Fribourg

Abonnements: Fr. 14.- Fr. 4 -  pour 5 séries
Sandwiches
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• Rock : Sam Frank et Hertz. - Ce soii
à 20 h. 30, à Fri-Son, le groupe lausan
nois Sam Frank se produira , alors qu 'i
est en tournée en Suisse. Ils chantent er
français dans un style new-wave. Ils ne
seront pas seuls : le groupe zurichoi:
Hertz sera de la partie. Existant de
longue date , Hertz risque de surpre n
dre une fois de plus , comme c'est sor
habitude. On nous promet des texte!
en français, en anglais et en allemand
ainsi qu'une musique très personnel
le.

• Une journée pour les aveugles. -
Samedi, le Service social fribourgeoi:
pour les handicapé s de la vue organis<
une journée d'information sur le:
moyens auxiliaires pour aveugles e
malvoyants. Cette journée est organi
sée en collaboration avec la Fédératiot
suisse des aveugles et faibles de vue
Elle se tiendra à l'école de Gambach
av. du Moléson 32, à Fribourg, de 9 h. ;
17 h. A cette occasion, les visiteur:
pourront se familiariser avec le maté
riel qui facilite la vie des handicapés de
la vue. Plusieurs personnes se tien
dront à la disposition du public ce
jour-là.

(Lib.

• Payerne : conférence sur les fanâtis-
mes. - S'il est un thème d'actualité
c'est bien celui de la montée des fana
tismes, dans le monde politique
comme dans le domaine religieux
C'est ce sujet brûlant qu 'abordera Gus
tave Thibon , à l'Apollo à Payerne, ce
soir à 20 h. 30. C'est le peintre Miche
Cirey qui disait de lui : «Thibon n<
s'illusionne point ; sa puissante spiri
tualité ne le prive pas des ressource:
d'un solide bon sens, il contemple
objectivement le drame angoissant que
vivent ses contemporains au sein d'une
prétentieuse absurdité». Cette confé
rence sera la seule qu 'il donnera er
Suisse.

(Lib.

Candidats
en direct

La radio à Romonl

Les prochaines élections fédérale
constituent l'événement politique de ce
automne. Depuis mardi dernier , li
Radio romande leur consacre une sérii
d'émissions, en s'attachant à donne
une vision plus spécifiquement canto
nale des choses. Aujourd'hui, c'est di
canton de Fribourg dont il sera ques
tion; plusieurs émissions seront diffu
sées en direct de Romont.

C'est donc aujourd'hui que le Dépar
tement de l'information, assisté de se;
correspondants régionaux et des jour
nalistes parlementaires, s'arrêtera dan:
le canton de Fribourg. Dans le «Jour
nal du matin», il sera question de h
situation électorale dans le canton
dans le «Journal de midi», un maga
zine sera animé, dès 13 h., par Claude
Froidevaux, qui donnera la parole au>
quatre candidats au Conseil des Etats
Le soir enfin , une grande soirée publi-
que aura lieu , dès 19 h., à la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville de Romont.

Cette soirée débutera par un déba
d'une heure environ sur les élections ai
Conseil national , qui regroupera le:
représentants des partis ayant déposé
une liste dans le canton. Robert Bur-
nier prendra alors le relais pour animei
des séquences de variétés réalisées avec
la collaboration d'artistes locaux. Dès
21 h. enfin , le public sera appelé à
participer directement à l'émission, en
posant des questions aux personnalités
politiques présentes.

(Com./Lib.
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Restauration de la chapelle des Capucins

L'adhésion des paroissiens
Le Conseil paroissial soumettait

mercredi soir aux contribuables de la
paroisse catholique de Bulle le projet de
rénovation de la chapelle des Capucins
(voir notre édition du 30 septembre). Il
s'agissait , pour les paroissiens du chef-
lieu gruérien , de donner leur accord à la
prise en charge, par la paroisse, des
travaux à réaliser dans la nef de la
chapelle , devises à 600 000 francs, ceux
du cheeur, propriété du Saint-Siège,
étant à la charge de la communauté des
capucins.

L'adhésion de l'assemblée (une qua-
rantaine de personnes seulement) fut
totale. Elle fut sans réserve aussi pour
l'adoption du budget 1984.

Avant dc s en remettre au Dr Jean
Dubas, président dc la commission dc
restauration , pour la présentation du
projet , le président dc paroisse Pierre
Allaman mit en évidence l'importance
dc - l'entreprise et annonça qu 'un
comité dc soutien pour la restauration
du chœur était en passe dc se consti-
tuer.

Radicaux

Le souci d informer
Le public doit être mis au courant dc

ce qui va se passer, dit-on à plus d'une
reprise. Aussi , dès novembre prochain ,
il sera in vite à participera des visites de
la chapelle , où sera commenté le pro-
gramme des travaux. Autre initiative
pour sensibiliser la population : unc
exposition des statues et objets d'ail
qui devront être déposés pendant les
travaux et qui seront restaurés sera
montée au Musée gruérien ; elle pour-
rait avoir lieu au début dc l'année
prochaine.

Lc Dr Jean Dubas situa le projet de
rénovation dans le contexte historique
de la chapelle des Capucins , heureuse
manière d'introduire la triple raison
d'entreprendre cette rénovation : la
nécessité découlant du mauvais état
des lieux , l'adaptation à la liturgie et la
remise en honneur du culte mariai.

Acte de prudence
Dans la discussion , M. Pierre Mail-

lard , lieutenant de préfet , exprima son
souci : «Il  faut que cette restauration
soit un acte tout de prudence afin que
les modifications apportées ne soient
pas dc nature à heurter la sensibilité des
gens et que , pour cela , la chapelle
demeure un lieu dc prière et de recueil-
lement plutôt qu 'un musée. » Le Di
Jean Dubas lui donna toutes les assu-
rances : «I l  n 'est pas question de créei
un environnement dc musée dans un
lieu de culte utilisé. Je me bats en cela
contre MM. Schmid et Chatton , de la
Commission fédérale et cantonale des
monuments historiques. »

U1I WJ111UC

tout neuf
¥ T * A. *

Le Cercle des arts et métiers (Parti
radical-démocratique) de Bulle a tenu
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Bernard Pasquier, archi-
tecte, qui était démissionnaire avec tous
les membres de son comité. Aucune
crise pourtant chez les radicaux bullois,
fit-on savoir, mais simplement le désir,
pour les gens en place, de se libérer de
cette charge et de permettre la venue
d'une équipe rajeunie.

Les nouveaux sont Pierre Cottier
professeur, président; Brigitte Tingue-
ly, mère de famille, Pierre-Miche
Buchs, agriculteur; Pierre Gex, ingé-
nieur; Gilbert Baechler , chef d'exploi-
tation , et François Toffel, notaire.

Cette assemblée permit encore ai
radical gruérien pour le National ,
M. Pierre Rime, de s'adresser à ses
électeurs bullois. Et elle prit fin par une
présentation audio-visuelle des dix
points forts de la politique du parti.
Une cinquantaine de militants partici-
pèrent à ces assises. (ych)

1LZ3D
• Courtaman en photos. - La Société
de jeunesse de Courtaman a décidé de
mettre sur pied un concours de photos
qui aura pour thème «Courta-
man 84». L'idée flottait dans l'air
depuis quelques bons mois déjà. Elle
fut concrétisée par Bertrand Progin et
Francis Biolley «qui veulent faire sor-
tir les gens de la commune de leui
tannière afin de connaître mieux leui
village, ainsi que les gens qui y habitent
et y travaillent». Le concours est fort
simple puisque chaque participant
devra envoyer à la fin de chaque saison
quatre photos 18 x 24 représentant une
vue quelconque de la localité , paysage,
personnage, etc. A fin 1984, une expo-
sition sera organisée, les sujets envoyés
ayant été auparavant soumis à l'appré-
ciation d'un jury. (Ip)

• Corminbœuf : amicale bien vivante. -
La 13e assemblée de l'Amicale de la
IV/ 14, mob. 39-45, a eu lieu ces der-
niers jours à Corminbœuf en présence
de 93 membres. La réunion fut prési-
dée par le sgt Henri Monney. Après une
messe célébrée en la chapelle de l'en-
droit par le cap-aum Armand Maillard ,
un apéritif servi dans la cour de la
maison communale permit à M. Au-
gustin Bochud , vice-syndic, de présen-
ter sa commune et de se réjouir de son
constant développement. A l'heure de
la partie oratoire , pendant le banquet ,
on entendit notamment l'ancien colo-
nel-divisionnaire Marcel Bays, le cap
André Sermoud et M. Maxime Pau-
chard , président de paroisse. Furent
proclamés membres d'honneur le plt
Ferdinand Mâsset , le plt Raymond
Rime et le plt Gérard Goumaz. La
manifestation était organisée par le sgt
Joseph Cotting, le major de table étanl
le sgtm Paul Gendre. (rg]
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La séance d'ouverture à l'Université de Fribourg. (Photo Lib./JLBi)

Assemblée européenne du MIAMSI
Des vides à combler

L'assemblée européenne du ¦¦¦ i w—, -^MIAMSI (Mouvement international . T ilL j
d'apostolat des milieux sociaux indé- ACTUALITE V /
pendants) a commencé ses travaux hier RELI0IEUSE ' ' ' ' *̂après midi à l'Université de Fribourg 
par une cérémonie d'ouverture présidée l'activité du mouvement en Europe el
par Mme Simone Gebs (présidente ACI dans le Bassin méditerranéen , qui ras-
Suisse), entourée de Mgr Pierre Ma- semble trente mille adhérents répartis
mie, de l'abbé Manolo Zubillaga, en trois mille groupes de base.
aumônier européen du mouvement, et II a signalé certains problèmes qui se
de M. Alberto Mazio, secrétaire. posent actuellement au mouvement:

présence insuffisante des hommes el
La séance a débuté par une liturgie des jeunes, représentation trop maigre

qui a comporté notamment une home- de certains milieux sociaux et dangei
lie de Mgr Mamie et une prière d'inter- d'une certaine autosatisfaction. Il a
cession dite par les délégués d'Italie , du rappelé enfin que cette réunion de
Portugal et du Liban. Après la présen- Fribourg avait pour but de prépare r la
tation des diverses délégations natio- 6e assemblée mondiale , qui se tiendra
nales, M. Mazio a lu son rapport sur dans un an à l'île Maurice. (Lib.)

précise
Journaliste licencié

,» <

PDC n a demandé la démission di
journaliste en question» , précise le
communiqué. Selon le président dt
PDC, «l'indépendance tant du rédac
teur en chef que de l'éditeur de «Lî
Liberté» serait connue à Fribourg».

(Com./Lib.

Le PDC
Dans un communique signé pai

Martin Nicoulin , son président, le
Parti démocrate-chrétien fribourgeois
s'élève violemment contre les propos
tenus à l'ATS par le journaliste qui
vient d'être licencié par «La Liberté».

Il qualifie en deux mots ces propos:
«calomnie et ridicule». «Jamais le

llll LE *S&.
Le Père Samuel , gardien de la com

munauté des capucins , exprima si
reconnaissance à l'assemblée pour si
décision , y voyant «un acte de foi ei
une manifestation d'amour de la beau-
té, tellement nécessaire à la vie»
Quant à l'abbé Bernard Jordan , curé de
Bulle , associé à cette restauration , il k
considère comme «une manière de
revalorise r, au point de vue spirituel , ce
qu 'on va faire sur le plan matériel».

Dette vite effacée
Le financement de l'investissemenl

paroissi al fut exposé par M. Isidore
Gachet , conseiller paroissial. Au 31
décembre 1 982, la paroissedisposaitdc
534 641 francs comme réserve. De ce
montant , 140 000 francs ont été attri-
bués à la restauration des murs de
l'église et 93 500 francs à la deuxième
étape de travaux à réaliser à la Maisor
des jeunes de la Rietta 5.

En tenant compte du montant bud-
geté en 1983, la paroisse n 'aura , sur \i
dépense globale de 600 000 francs, plu ;
qu'une charge de 218 859 francs à sup-
porter dès 1984. Et le budget de cette
année prochaine prévoit un excédeni
de recettes de 115 625 francs , qui sera
évidemment attribué à ce compte. Ain-
si , dans deux ans déjà , il ne subsister*
de cet investissement qu 'une charge
d'une centaine de milliers de francs.

(ych;

FRIBOURG 
Tragique accident de la circulation à Bulle

A qui la faute ?
Un tragique accident de la circula

tion , qui a coûté la vie à une jeune fille
âgée de 16 ans, et a causé de grave:
blessures à deux adolescents, a été
évoqué , mercredi soir, devant les juge:
du Tribunal correctionnel de la Gruyè
re, siégeant à Bulle sous la président - !
de M. Joseph Bavaud. Sur le banc de:
prévenus : un célibataire , âgé de 20 ans
et une femme, de 30 ans, qui doiven
tous deux répondre d'homicide pai
négligence, de lésions corporelles gra
ves par négligence et d'infractions à h
Loi sur la circulation routière. I. 'au
dience a été suspendue pour permettre
notamment une vision locale.

Dans la soirée du 5 janvier 1983
vers 22 h. 30, le jeune homme, qu
venait de Riaz, regagnait Bulle. Ai
carrefour situé à l'entrée de cette locali
té, son véhicule entra en collision avee
l'auto de la jeune femme, venant de \i
rue du Château-d'Enbas et qui traver
sait le carrefour pour s'engager sur h
rue de la Condémine. Les feux étaien
clignotants à cet endroit et la jeune
femme, coupant la priori té (?), heurte
le flanc arrière droit de la voiture di
jeune homme.

A la suite de ce heurt , celui-ci , qu
roulait à très vive allure , escalada l'îlo
central sur sa gauche, faucha un arbuste
et projeta une bouche d'hydrante i
60 m... avant de s'enrouler autour d'ur
candélabre. Il fallut l'intervention di
PPS de Bulle pour dégager les troi;
passagers, grièvement blessés. L'ur
d'eux , une jeune fille , âgée de 16 ans
qui se trouvait à l'arrière gauche di
véhicule, décéda sur place.

Que s'est-il passé exactement ce soir-
là? La jeune femme, qui venait de le
rue du Château-d'Enbas, connaissai
bien le trajet pour l'avoir emprunté i
plusieurs reprises. «J'ai ralenti et j'a

Le « Poste de premier secours » cinquantenaire
Démonstration, cortège

M 
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C'est demain samedi 8 octobre
qu'une série de manifestations marque
ront à Fribourg le cinquantième anni-
versaire de la fondation du Poste de
premier secours de la ville. Une comme
moration qui offre aux pompiers l'occa
sion de se présenter à la population
vitrines spéciales dans un grand maga-
sin de la place, démonstrations de;
sections avec la collaboration d'ur
équipage et d'un hélicoptère de h
GASS, enfin défilé à travers les rues de
la capitale. Cette fête aura lieu dans h
cadre de l'exercice final et rapport
annuel du bataillon des sapeurs-pom-
piers que commande depuis une année
maintenant le major Raymond Bossy.

En 1933, le Conseil communal déci
dait la constitution d'un poste de pre
mier secours : il fallait faire face au>
interventions toujours plus nombreu
ses ainsi qu 'à l'augmentation crois
santé de la population. Le personne
fut, à l'origine, composé des agents dt
poste central de la gendarmerie canto
nale, les sergents de ville et les commer
çants du quartier du Bourg. Et c'est er
1935 qu 'un nouveau règlement précise

les tâches des compagnies de quartiers
des sections autonomes ainsi que di
tout neuf PPS - dont le sigle est toujour
utilisé.

Demain samedi, à 14 h., le batailloi
des pompiers sera inspecté par l'auto
rite communale, syndic en tête ; sui
vront , toujours sur la place du Comp
toir à Fribourg, une série de démons
trations pendant près de deux heures
«clou », un exercice combine avec 1
PPS et l'hélicoptère de la GASS sur 1
thème d'un grave accident routier. /
16 h. 30, départ du cortège qui con
duira le bataillon des pompiers. 1:
petite et la grande pompe à bras ave
d'anciens du PPS de la place de la Gare
avenue de la Gare, rue de Romont , rui
de l'Hôpital. Puis à 17 h. 30, à l'audi
toire B, rapport annuel du bataillon e
commémoration du 50e anniversain
avec une allocution du capitaine Henr
Bulliard , président du comité d'organi
sation. (Lib.
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|| Plantez maintenant
vos arbres fruitiers!

Grand choix d'anciennes et nouvelles sortes

NOUVEAU 2 à 3 sortes sur le même arbre
Magnifiques buissons ardents avec baies, Fr. 23.—

|P) AEBIKADERLI
lMjljy w-903 Guin-Route dc Berne» 037/28 4444 |
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regardé à gauche , puis à droite et, ji
crois , encore une fois à gauche. Il n';
avait rien ; j'ai continué. Je circulai
lentement , à moins de 20 km/h. »

S'agissant du jeune homme, la con
ductrice commente : «Il roulait trè
vite. J'ai eu l'impression qu 'il venai
vers moi. Je n'ai pas eu le temps di
freiner». Un expert estimera la vitessi
de l'auto du jeune homme à enviroi
80 km/h. «Je pense entre 80 e
90 km/h. » avouera celui-ci. «Après li
heurt , ajoutera-t-il , j'ai perd u la mai
trise de mon véhicule. Je ne me sou
viens de rien ».

Depuis cet accident , lejeune hommi
est censé ne plus piloter ni voiture , n
moto, ni vélomoteur , car les permis di
conduire relatifs à ces différents engin
lui ont été retirés pour une durée indé
terminée. Pourtant , le 16 avril , il es
surpris en train de conduire une voi
ture non immatriculée et non couvert!
par une assurance responsabilité civile
Le 15 juillet , il vole un cyclomoteu
qu il abandonne au terme de sa prome
nade. Peu de temps après, il recom
mence et est pris alors qu 'il s'apprête ;
démonter l'engin. Le 4 août enfin , i
dérobe un cyclomoteur, démonte li
moteur qu 'il installe sur une autn
machine, non volée celle-ci, et il modi
fie les pièces de manière à pouvoi
circuler à une vitesse supérieure à celli
autorisée.

Tous ces faits, postérieurs à l'acci
dent , ont poussé les juges de la Gruyèn
à ordonner une expertise psychiatriqu *
de ce prévenu. L'audience sera reprisi
prochainement. (fmj
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en déplacementEn Ligue A, les trois favoris
Vevey à l'épreuve de Vernier

I BASKETBALL % ,
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Les trois favoris du présent cham-
pionnat ,  Nyon , Vevey et Fribourg
Olympic seront tous trois en déplace-
ment ce week-end , ce qui signifie qu 'ils
n'auront pas la partie facile. Ils seront
toutefois les favoris de leur rencontre.
mais des surprises ne sont pas à exclu-
re. Et déjà, on note d'importants ren-
dez-vous avec Lucerne-Pully et Lema-
nia - Champel-Genève, où les points
sont très importants. Quant à SF Lau-
sanne, il justifiera son rôle d'outsider
i'ii ri'ri'v:mt Miinin

Des six équipes gagnantes dc la
première journée , il n 'y en a que cinq
qui peuvent prétendre demeure r in-
vaincues: en effet, Monthey et Fri-
bou rg Olympic seront directement aux
prises. Les deux formations ont laissé
unc bonne iniDression samedi dernier.

Si Fribourg Olympic est en mesure dc
confirmer son excellent départ , Mon-
they, toujours dangereux dans sa salle ,
ce qui lui a d'ailleurs permis de se
maintenir  en Ligue nation ale A la sai-
son passée, est capable de réussir l'ex-
ploit.

Pour Vcvcy, la tâche ne sera pas
beaucoup plus facile à Vernier. Les
fatigues de la Coupe d'Europe n 'arran-
geront pas les choses et Vernier est
décidé à vendre chèrement sa peau.
L'année dernière , les Vcvcysans
s'étaient fait surprendre. Ils sont donc
avertis , mais on peut s'attendre à une
partie très disputée.

Quanta Nyon , il n 'apprécie guère les
déplacements outrc-Gothard . Les
Vaudois avaient d'ailleurs laissé des
plumes dans le tour pr éliminaire l'an
passé. Lesjoucurs dc l'entraîneur Mil-
ler doivent se reprendre après leur
déconvenue dc Champel , mais les
hommes dc Maurice Monni cr ont suf-
fisamment d'arguments pour passer
l'ohstncle De fait lf>s trnis fnvnris r>nt

les moyens de s'imposer , mais ils se
trouveront sur des terrains où plusieurs
surprises avaient été enregistrées la
saison passée. Cela ne peut que rendre
plu s intéressants les débats.

Rencontres
à quatre points

Après unc journée de championnat ,
on peut déjà parler de rencontres à
quatre points. Sur son terrain , Lucerne
tentera de remporter son premier suc-
cès de la saison , alors que Pully, battu à
domicile , se doit de réagir. Il est bien
difficile de dégager un favori. Sur leur
terrain , les Suisses alémaniques sont
capables de faire la différence : il ne faut
en tous les cas pas les juger après leur
déconvenue face au champion suisse.

Pour lc néo-promu Champel-Genè-
ve, le championnat ne pouvait mieux
commencer: une victoire à domicile
contre Lugano est bonne à prendre , si
bien aue les Genevois Deuvent se
déplacer un peu plus décontractés
demain à Morges. Ils savent toutefois
que la partie est d'importance , car ils
compteraient déjà quatre points
d'avance sur leur adversaire du iour en
cas de succès. Toutefois, les Vaudois ne
l'entendent pas ainsi , car s'ils n'avaient
aucune chance contre Vevey, ils sont
conscients qu 'il faudra faire des points
à domicile , contre des équipes qui ont
le même obj ectif: le maintien.

Mis en face des dures réalités du
championnat , SF Lausanne, que beau-
coup voyaient gros comme une mon-
tagne , a une excellente occasion de se
réhabiliter après sa déconvenue de
Fribourg : la venue de Momo ne
devrait pas lui causer trop de soucis,
pour autant que le cinq de base
demeure sur le terrain le plus long-
temDS Dossible.

Programme (tous les matches de-
main à 17 h. 30): Lugano-Nyon , STV
Lucerne-Pully, Lemania Morges-
Champel-Genève , ESL Vernier-Ve-
vey, SF Lausanne-Momo, Monthey-
Friboure Olvmnic.

Ligue B : derby
tessinois important

Les six équipes qui se sont imposées
lors de la première journée du cham-
pionnat de Ligue nationale B seront
directement aux prises ce week-end :
ainsi , les rencontres Massagno-Birsfel-
den , Beauregard-Chêffé et Reussbûhl-
Neuchâtel seront narticulièrement in-
téressantes à suivre. Les équipes évo-
luant à domicile seront favorites, mais
leur victoire n'est de loin pas assurée,
car nous ne connaissons pas encore
toutes les données de ce championnat
de Ligue B après les résultats de la
première journée. Ainsi , le néo-promu
fribourgeois Beauregard aura à cœur de
présenter un hnn snertarle nnnr son
premier match à domicile , d'autant
plus que la victoire au Tessin aura
donné un excellent mora l aux troupes
de Kurt Eicher. S'il n 'y aura que trois
leaders au terme de la 2cjournée , il n 'y
aura éoalpmpnt mif» trnis pnniivc nui
n'auront pas marqué le moindre point ,
soit les perdants des rencontres Mey-
rin-Sion-Wissige n, Bellinzone-Viga-
ncllo-Castagnola , un derby tessinois de
très grande importance et Stade Fran-
çais-Wetzikon. L'enjeu est donc d'im-
nnrlanrv»

Programme. Ce soir: Meyrin - Sion-
Wissigen et Bellinzone - Viganello-
Castagnola.

Demain : Stade Français-Wetzikon ,
Beaurega rd-Chêne (coup d'envoi :
15 h.), Reussbùhl-Union Neuchâtel.

Dimanche : Sam Massagno-Birsfel-
den.

If D A

Bellinzone: jeune équipe
Réuni en assemblée extraordinaire ,

le club de basket de Bellinzone (LNB) a
élu à sa direction un nouveau comité de
7 membres et nommé un président par
intérim en la personne de Renzo Biag-
ei. Cette nouvelle énuinp Hirio pnntp
sera chargée de mettre de l'ordre dans
les affaires intérieures de la société,
notamment dans le domaine financier.
Sur le plan sportif, le club tessinois,
rebaptisé Bellinzone-Basket 83, fera
confiance aux jeunes pour repartir de
l'avant , avec une première équipe dont
la mnupnnp H'âoP Çp cititt» ô 10 Ç onc

Coupe d'Europe: Cantu-Nvon
Nyon résiste

Dans sa salle, Nyon avait bien résisté
aux champions d'Europe en titre de
Cantu. Comme prévu , les champions
de Suisse ont dû subir largement la loi
des Italiens lors du match retour du
premier tour de la Coupe d'Europe.
Devant 2000 spectateurs , les Nyonnais
se sont en effet inclinés sur le score de
115-72 (52-43) alors qu 'ils n'avaient
nerd u aue nar 82-89 à l' aller

Les hommes de l'entraîneur Mon-
nier ont pourtant opposé une résis-
tance remarquable en première mi-
temps. A deux minutes de la pause, ils
menaient en effet encore d'un point
(43-44). Mais, en l'espace de deux
minutes , ils devaient concéder neuf
points. A la reprise , cette résistance
suisse devait être bien plus brève. La
sortie pour cinq fautes d'Evans (25e),
puis celle de Guy (35e) expliquent aussi
l'amnleur n> In rtpfaitp

Coupe suisse: ce soir, Bulle reçoit Beauregard
Un enthousiasme tronqué

Bulle, qui s'était permis le luxe de «sortir » Marly de la compétition, sera
opposé ce soir à plus forte partie, puisque Beauregard lui rendra visite. Malgré le
fait que les derbys soient toujours attractifs, une fausse note planera sur la
rencontre de ce soir. La structure du basket suisse est à nouveau au banc des
accusés, puisqu 'elle se permet des fantaisies qu'un sport sérieux et crédible devrait
kon.ip

Alors que la l re ligue bloqua la pré-
sente semaine pour les matches de
Coupe de Suisse, la LNB ne prévit rien !
De sorte que Beauregard jouera ce soir
à 20 h. 15, et demain après midi en
championnat face à Chêne... Le sérieux
de la LNB n'est pas mis en cause,
puisque certains de ses dirigeants y
aceomnlissent un travail rpmamnahlp
On citera notamment M. Lichsteiner
et Cippola. Pourtant , on ne peut s'em-
pêcher de relever l'absence totale de
coordination entre les ligues. En crou-
pissant dans de tels procédés, le basket
suisse ne pourra jamai s prétendre accé-
der au gotha suisse du sport.

Bulle, qui ne disposait pas de sa salle
jeudi soir, ne pouvait décemment pas
acrenîpr rlp innpr à Frihmiro Par l'at-

trait principal de la Coupe aurait été
ainsi sapé. Beauregard, qui hésita un
instant à ne pas disputer le match de ce
soir, devra se résoudre à jouer deux fois
en l'espace de quelques heures. Ducrest
(mariage), Schibler (militaire) et
Schaub (militaire) seront absents.
L'entraîneur Eicher tâchera donc
ri â \ rf \ l .  iar »nror> la T*"» OV . r*r\ \\-rr-. /-l'Ai A

ments, afin d'économiser son cinq de
base. Quant à Bulle , qui a subi une
défaite surprenante lors de la première
journée de championnat , il éprouvera
quelques peines à venir à bout des
arguments supérieurs de Beauregard ,
qui saura utiliser à merveille son pivot
Jiri Divis.

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 15.
T _1V/I 1^

Bienne-Olympia Ljubljana 4-3 (1-2, 2-1, 1-0)
A 4 secondes de la fin...

~7f2 
^ 

Pourtant les champions de 
Suisse

urY^l/p/ f â? ont fait preuve d'une supériorité évi-
CI ITW^I I/^r /tfR dente. Hélas pour eux , ils ne sont pas
.S hJ {—> A( h "SrliX narvpnnc à la troHnir» ̂ tonc loe ~W,;«- 

Le HC Bienne a entamé sa campa-
gne européenne par une courte victoi-
re. A Lyss, les champions de Suisse
l'ont , en effet, emporté devant Olym-
pia Ljubljana , dans un match comp-
tant pour le premier tour , par 4-3 ( 1 -2,
2-1, 1-0), grâce à un but de Gosselin
obtenu sur penalty à 4 secondes du
rnnr\ Aa , ; ( T \  .. r. i T — n: :_ -„
sont ainsi placés devant une tâche
difficile en prévi sion du match

Durant les deux premières périodes
notamment , ils auraient dû creuser
l'écart de manière nette. Pour ne pas
avoir pu transformer les multiples
nrrasinns HP hnt mi'ïlc co ennt ™à„„«—_w-v—.# «*. v,m M i* .u ow juin ména-
gées, les Biennois ont finalement dû se
contenter de cette courte victoire.

Buts : 8e Willy Kohler 14). 10e Lepsa
1-1. 20e Gorazd Hiti 1-2. 25e Lauten-
schlager 2-2. 34e Gosselin 3-2. 40e
Spkel i  W fiflp Cniisolin fiun \ A 1

Jyon 115-72 (52-43)
18 minutes
Cantu. 2000 spectateurs. Arbitres:

Sorentino (Fr)/Einzelmann (RFA).
Cantu: Innocenti (18 points), Bargna

(5), Cattini (9), Gumagalli (4), Bosa (4),
Brewer (12), Riva (32), Marzorati (17),
Craft (14).

Nyon: Charlet (7), Briachetti (2),
Gothuey (6), Guy (27), Nussbaumer
(8), Verhoeven (4). Evans (10). Girod
(R .

Lucerne éliminé
Déjà battu dans sa salle (70-86), STV

Lucerne a été éliminé lors du premier
tour de la Coupe d'Europe féminine
des chamninns. En match retour du
premier tour , les Lucernoises se sont en
effet inclinées à Londres, face à South-
gate, sur le score de 98-76 (43-34). Côté
suisse, Girard , avec 19 points, et Sta-
delmann , avec 16, ont été les deux
j oueuses les nlus en vue
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Une voiture qui a donné satisfaction à

LJx^

Walo Schibler. (Photo J.-L. Bouraui)

Schibler pour la 2e fois vice-champion suisse
Tout de même satisfait

En prenant la 2e place de la dernière
manche du championnat suisse diman-
che dernier à Hemberg, le Fribourgeois
Walo Schibler n'est pas parvenu à
décrocher le titre national. Comme en
1981, il termine au deuxième rang. Il
n'a donc pas pu refaire son retard sur
Hans-Peter Kaufmann qui avait do-
miné les rnnrsps en circuit.

Le Fribourgeois savait ce qui l'atten-
dait à Hemberg : «Je devais gagner et
Kaufmann ne devait pas être mieux
que 5e. C'était donc très dur. Je crai-
gnais Bordoli , mais aussi Dudler qui
avait remporté une épreuve à Walzen-
hausen et je ne voulais pas perdre ma
deuxième place. Aux essais, je me
trouvais quelques dixièmes derrière
Bordoli. En course, t'ai fait deux par-
cours sans faute, mais j'ai beaucoup
perdu de temps à la première manche,
car j'ai pris moins de risques que
Bordoli. On nous avait avertis que la
piste était humide. » Sa deuxième place
à Hemberg confirme une belle régula-
rité durant toute la saison : deux fois 3e
à Hockenheim, 3e à Dijon , 4e à Monza
et 3e à Misano en circuit , 9e à Anzère,
vainaueur aux Raneiers. 6e à Oberhal-
lau , 5e à La Roche, 2e au Gurnigel et 2e
à Hemberg. Le Fribourgeois n 'était
d'ailleurs pas déçu de sa saison : «Je
n'ai connu aucune sortie de route, je
n'ai pas fait de tête-à-queue et je n'ai
pas eu de casse. Je peux être content de
cette saison Si toutes les courses comp-
taient et non seulement les sept meil-
leurs résultats, j'aurais plus de points
que Kaufmann. J'ai tout de même eu
un peu de poisse : une manche annulée
à Dijon alors que j'avais le meilleur
temps des essais et la 4e et dernière
place de Kaufmann au Gurnigel où il a
marnué ries nn ints à hnn marché»

Il est trop tôt pour le dire et il avouait :
«J'ai souvent dit que je voulais arrêter.
Je ne dis pas aujourd'hui que je conti-
nue, mais je ne dis pas non plus que
j'arrête. On verra ce qui se passe.
J'aime le sport automobile et je ne peux
m'en séDarer. »

Dupasquier :
le meilleur résultat

Troisième à Hemberg à 76 centiè-
mes seulement de Schibler et en battant
Dudler et Kaufmann, le Bullois
Roland Dupasquier a réussi le meilleur
résultat de sa carrière dans une manche
du championnat suisse en côte. Il avait
tout lieu d'être satisfait- «F.n début de
saison, nous nous sommes butés à un
problème de sous-virage excessif. A La
Roche, nous avons mieux réparti les
masses en déplaçant une vingtaine de
kilos vers l'avant. Ce fut particulière-
ment payant. A Hemberg, où je courais
pour la première fois de ma carrière , la
piste m'a également bien convenu.
Cela m'a Dermis de me raDDrocher des
meilleurs». Cinquième après la pre-
mière manche derrière Bordoli , Leisi,
Schibler et Dudler, le Bullois amélio-
rait sa position sur le deuxième par-
cours. Il trouve en tous les cas récom-
pense de sa persévérance : « De ce
côté-là, je n'ai jamais voulu baisser les
bras. Mon avantage est de croire en ma
voiture et finalement ca naie»

Ce résultat lui donne en tous les cas
envie de poursuivre : «Si je trouve des
sponsors, l'éternel problème pour la
course automobile , je continue la sai-
son prochaine. J'ai d'ailleurs envie de
disputer un championnat complet. Si
je le commence, je tiens aussi à le finir.
Pour cela, il ne faut pas connaître les
mêmes ennuis nue cette année »

Après une telle saison, Walo Schi-
bler va-t-il poursuivre la compétition ? M. Berset

San Remo: triomphe de Lancia?
Lancia, après la domination de ses

voitures au cours de la 4e étape du
rallye de San Remo, poursuit sa marche
en avant pour le titre de champion du
monde des marques, et seul un coup du
sort pourrait lui ôter la victoire.

En effet, alors que l'arrivée de la
course sera jugée aujourd'hui vendre-
d i anrès une rinnuième étane lnnoue
de 377,04 km, Lancia s'est mis à l'abri
d'un retour des Audi Quattro. Ainsi
l'Allemand de l'Ouest Walter Rôhrl ,
une fois de plus très à son aise dans les
«spéciales », s'est emparé de la
deuxième place, à 2'22 de son coéqui-
pier finlandais Alen , reléguant le Sué-
dois Blomqvist à 5'04.

Ce dernier , confronté en fin d'étape à
des nrnhlèmes He moteur rnneérlait 3

minutes qui réduisaient considérable-
ment les chances d'Audi de lutter pour
la victoire finale. Autre déception dans
le camp de la marque allemande, les
difficultés rencontrées par la Française
Michèle Mouton. Se retrouvant en 8e
position à 9'51 du leader, à la suite
d'ennuis mécaniques, elle n'a pu con-
trer IPC îî inria maloré tniis ses
efforts.

Certes, les voitures italiennes , de-
vant leur public , espéraient bien frap-
per un grand coup. Mais arriver à
placer six d'entre elles dans les dix
premiers relevait presque du défi. L'ul-
time boucle, San Remo-San Remo, au
cours de la nuit la plus longue, pourrait
être alors l'occasion pour la marque
turinoise de transformer sa victoire en
trinmnhe

Une surprise au
le président a d

I FODTRAII &€, 2
Hier, par l'intermédiaire de sa

secrétaire M"* Yvonne Schupbach,
le FC Fétigny nous a communiqué le
fait suivant: le président du club,
M. Jean-Paul Vorlet, a démis-
sionné de ses fonctions avec effet
immédiat. La décision, qui n'était
guère prévisible, surprend. En effet,
lors de l'assemblée générale du club,
le 1er juillet dernier, M. Vorlet avait
'-. / -nante * niiû c/\n nvinrlot c?s\ît ronnn.

FC Fétigny
démissionné
vêlé pour une année. Le FC Fétigny,
qui avait vu son comité se réduire à
cinq personnes de par les démis-
sions de MM. André Vorlet et Tar-
asse Godel, devra se résoudre à être
dirigé par un quatuor, soit
M"* Yvonne Schupbach et
MM. Pierre Rpnevev. Hpnri .Tnvp
et Pierre Clôt. L'intérim sera ainsi
assuré jusqu 'à l' entre-saison. A
cette date, le club broyard espérera
avoir déniché l'oiseau rare. On rap-
pellera enfin que M. Jean-Paul
Vorlet, restaurateur , avait succédé à
M. Pierre Aeby à la présidence du
/•l.ik t M /"-
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Aimez-vous la mode? - Aimez-vous coudre?

Dames et jeunes filles ont la possibilité de se faire
instruire comme

couturière
en linge

(pas de travail à domicile)

Saisissez la balle au bond! Vous recevrez un bon
salaire, une mise au courant soigneuse ainsi que des
conditions d'emploi favorables (comme horaire de
travail individuel).

Si vous vous intéressez à ce travail , téléphonez à
Mme Morard. Elle se réjouira de vous donner d'au-
tres renseignements.

. CALIDA SA , Mme Morard
1758 Villaz-Saint-Pierre, © 037/53 17 71

25-19032

LOTE

GOUVERNANTE
A Genève-Champel, j 'engage

sachant bien cuisiner , avec excellente;
S références, pour ménage très soigni

Très bon salaire. Emploi stable. Habita
tion indépendante sur place : grand stu

Ecrire ayec curriculum vitae et référence;
sous chiffre, G 18 - 028106 PUBLICITAS
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA
*̂*̂

On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Fora
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un
style de conduite inédit.
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo-
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs
sont intégrés.
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en
matière d'agrément , de stabilité, de tenue de route et de cap -
même dans les conditions les plus délicatesl
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux

avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnain
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15 290.-.
taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. t
Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR4i :  fr. 26100.-. =
d'un moteur ACTde 2,01 développant 72kW/98 ch ou d'un diesel
de 49 kW/67 ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission i 
aufomat/que en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial _
économie. 3 portes , fr. 14 990.-. i^M&SkmWm^Profil économique:6,6 1/100 km surroute , 10,81 en ville, moyenne ^P2^̂ E*Ppondéré e de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^SH ^
les perforations par la corrosion. Pf\ Dr\ PP/*\F|| ET I *A\ /EKilD
La Ford Sierra vous offre aujo urd'hui le progrès que d'autres I wnv f f Ivr/LC LmA\V Cl Vf 11

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, ® 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfstr. 59, » 037/71 12 38 - Payerne: Garage de la Promenade, place
Général-Guisan 1, *? 037/61 25 05 - La Tour de Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, ® 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA -Avenches: Garage W. Nâf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: A. Rauber , Garage - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage e
Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal

S 9136

VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION !

Notre bureau vous -conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

lr~\ -h^rA+e &\iz\\ / ^.c tr\
r-\i \r inv/acticcûmûnicIl M^!C7IO ^I^VÇ^O 
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IC71 
no

à court terme.
GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.

Egalement à votre disposition.-
notre Oépartement «gestion de fortune».

Nous nous déplaçons avec plaisir
sans engagement!

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE!

UrK, UUI KitJII MMUI IOICI , UUiC ^40

1U2Ô UtNUfcb/ LAUbANNt - "S? UZ1 - /I ZO /I

• Flexible Telescopique double
• Puissance 700 W
• Contenance du sac 5,6 I
• Longueur de câble 5 m
• Sac à poussière et

accessoires
• Réparation de toutes marque
• Le meilleur prix de reprise

de votre ancien appareil

FUSt
Aspirateur Hoovei

Prix-Fust

159.-

f̂fffifflU ffil̂ B I Villars-sur-Glâne , E
MfMÏliA | Hjj ijj l I Jumbo Moncor 037/24 54 14 E
j|l£il!i jL̂ | I Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 W
^̂ ^ (̂ L̂W â m̂ Marin . Marin Centre 038 /334848  h

Jï J2JL_Z____!
JÊrWaim \k° * ** Â
L tissus-rideaux

» Q T tissus-dames
L̂  automne/hiver 83
J^V plus grand et plus beau choix à
r̂  ^M Prix sans concurrence.
M *M Confection de rideaux au prix de
¦¦  ̂ revient.

B̂ ^J 05-6183mi k msâesa
L̂ ^̂ r̂ H ^k tissus 

et 
rideaux SA 

^I  ̂AcJ ^PFribourg, rue de 
Lausanne 45^

* ! Â\\\ îW Bâle, Berne, Bienne, Genève, Law
^W Chaux-de-Fonds, Lausanne, Thou f̂c

% y ne, Winterthour. _

( T̂  ^

La maison spécialisée
de vêtements de travail

au Coin du Bourg
"avec po.nts de voyage" x

Textilla SA, 1700 Fribourg
158. Place du Tilleul.

% Tel 037-22 34 58 J

lllll—
ESPAGNE

OH! BEGUR, BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon
cheminée, salle de bains, à partir di
4 225 000 ptas, soit env.
Fr. 60 000.-. A 60 km de la fron
tière française au cœur de la Costi
Brava avec des immenses pinèdes
les pieds dans l'eau et la plus épous
touflante vue panoranique sur la me
garantie.

Haut standing et bas prix, com
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 5;

* 038/25 23 25 037/23 11 2:

QUALITÉ! QUALITÉ



Juniors classe 3: Fribourg-Suisse Nord-Ouest 2-0 (1-0)

Une heure d'excellent jeu

Vendredi 7 octobre 1983

Vainqueurs respectivement de Ber-
ne-Nord et de Soleure il y a quinze
jours, les sélections juniors classe 3
(16-17 ans) de Fribourg et de la Suisse
du Nord-Ouest étaient directement aux
prises l'autre soir à Marly. Cette con-
frontation fut serrée et d'entrée de
cause animée.

Bien que possédant un léger avan-
tage territorial initial qu 'ils démontrè-
rent concrètement par des essais de
Gomez et de Zurkinden, les j eunes
Fribourgeois placés sous la responsabi-
lité de Jacques Despond et Siegfried
Perroulaz ne furent pas à l'abri de tout
risuue ce d'autant plus que cette forma-
tion de la Suisse du Nord-Ouest
(joueurs venant de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne, du Laufonnais et d'une
partie des cantons d'Argovie et de
Soleure) constituait un réel danger par
l'intermédiaire de ses ailiers dont la
rapidité n'était pas leur moindre quali-
té. Néanmoins, petit à petit et jusque
vers l'heure de jeu , Fribourg accentua
sa pression et put ouvrir le score par
Macheret. Cependant , il aurait aussi pu
en aller autrement si , peu avant, le
gardien Bussard n 'était pas intervenu
avec à-propos. L'heure de jeu passée,
les Alémaniques prirent à leur tour
l'ascendant. L'égalisation était dans
l'air en ce sens que les corners se

Juniors classe 4: Friboura-

multipliaient devant la cage de Bus-
sard. L'ultime rempart fribourgeois fut
même suppléé, à une reprise, par son
libero Sauteur qui sauva sur la ligne
(76e). Toutefois, il ne faut pas croire
que Fribourg ne fit alors que subir le
jeu. Il développa chaque fois qu 'il le
put des actions et, sur l'une d'elles, il
obtint un corner que Gomez botta sur
la tête de Zurkinden qui doublait la
mise pour les siens et assénait par la
même occasion le coup de grâce à la
Suisse du Nord-Ouest. Par conséquent,
Fribourg a réalisé une excellente opé-
ration comptable et se retrouve seul
leader de son groupe.

FRIBOURG: Thierry Bussard (La
Tour): Dominique Sauteur (Fribourg);
Fabrice Eichenberger (Vully), Bruno
Gugler (Ueberstorf), Christian Christi-
naz (Domdidier); Jean-Marc Gomez
(Richemond) puis, dès la 85e, Thomas
Lauper (Guin), Christophe Brulhart
(Fribourg), Patrick Waeber (Riche-
mond); Urs Grub (Domdidier), Man-
fred Zurkinden (Guin), René-Pierre
Macheret (Richemond) puis, dès la 68e,
Pierre-Albert Rudaz (Farvagny).
Rempi.: Alain Nydegger (Fribourg),
José Mettraux (Chénens), Patrick
Bapst (Bulle).

Buts: 30e Macheret 1-0. 77e Zurkin-
den 2-0.

Jan

Suisse Nord-Ouest 4-1 (2-0) ï

Entrée en matière réussie
S'adjugeant d'emblée l'initiative des

débats, la sélection fribourgeoise ju-
niors classe 4 (15-16 ans) que dirige
Antoine Marbacher et Gilbert Rumo
n'a pas attendu longtemps avant de
matérialiser ses bonnes dispositions
par un but l'autre soir, à Granges-
Parrnt

Ainsi, après des essais infructueux
de Bourquenoud et Berva, Chassot se
fi t crocheter dans la surface de répara-
tion et Caluwaerts transforma en force
le penalty dicté à cet effet par l'arbitre.
Il n'en fallait pas plus pour consolider
la confiance qui animait les jeunes
Fribourgeois. Ces derniers réussirent
de ce fait de iolis mouvements et. à la
suite d'une action conjuguée de Chas-
sot et Berva , le portier de l'équipe de la
Suisse du Nord-Ouest ne put que ren-
voyer le ballon dans les pieds de Calu-
waerts qui le logea dans la lucarne. Peu
à l'aise défensivement, les Alémani-
mieç furent en rpvanrhp anlrpmmt

plus impressionnants lorsqu'ils desser-
rèrent l'étreinte et qu 'à leur tour, ils
dirigèrent les opérations. En effet,
occupant rationnellement le milieu du
terrain et pouvant compter sur deux ou
trois très fortes personnalités, ils par-
vinrent loeiouement à réduire l'écart

«
CHAMPIONNATS

[ SCOLAIRES E

Glane-Veveyse: Châtel a -  Porsel 4-3
Attalens b - Châtel a 3-4, Vuisternens-
devant-Romont a - Siviriez 2-1, Châtel b -
Attalens a 0-21.

Singine: E/l , gr. 1: Heitenried - Wùnne-
wil 5-1, Ueberstorf- Guin a 7-2, Guin b -
Planfavon 0-3 Tavel - Dirlaret 7-0- F/7-jv.. v »- , 1 U T V 1 - UII1BIVI  J ~\J , L./ U.
gr. 2: Guin a -  Schmitten a 3-1, Saint-
Antoine - Ueberstorf 7-0; D, gr. 3: Heiten-
ried - Alterswil 21-0.

Gibloux: Vuisternens-en-Ogoz - Rossens
3-4, Treyvaux - La Roche b 4-0, Corpa-
taux - La Roche a 2-1, Ecuvillens b - Esta-
vayer-le-Gibloux 0-6.

Sarine-Campagne: Lentigny - Neyruz 2-
8,Autienv -Rosé 1-8 Cnltenc .rinnpnçQ-O
Cottens - Villars b 6-1, Neyruz - Rosé 0-2.

Guintzet: résultats du 1.10: E/l: Beaure-
gard II - Givisiez 10-2, Corminbœuf- Cen-
tral 1-6 , Fribourg - Schoenberg 3-1, Beaure-
gard I - Belfaux 4-0, Richemond I - Riche-
mond II 7-1; E/2: Central II - Givisiez II
9-4, Richemond IV - Fribourg II 13-1.

Lac: Courtepin II - Cressier 2-6, Cormon-
des I - Courtion 14- 1, Cormondes II - Mo-... -t A

• Broyé. Degré 1: Domdidier I-Montbrel-
loz 3-1, Fétigny-Ponthaux I 4-4, Grolley-
Montagny I 2-2 , Estavayer/Lac I-
Cugy/Montet I 2-4, Domdidier I-Fétigny
0-4, Montbrelloz-Ponthaux I 0-6, Esta-
vayer/Lac I-Montagny I 0-6, Cugy/Montel
I-Ornllov n_ <; n»n.-â n. a,n,/<^;« n. vi uiiV ) \J-J. jLrcgrc il; L/UUIUIURI u-
Saint-Aubin 2-1 , Portalban-Ponthaux II 6-
0, Montagny II-Estavayer/Lac II0-14, Esta-
vayer/Lac III-Cugy/Montet II 0-1, Domdi-
dier II-Portalban 4-6, Saint-Aubin-Pon-
thaux II 15-0, Estavayer/Lac II-Esta-
vayer/Lac III 1-0, Montagny II-Cugy/Mon-
tet II 1-2.

¥ 

juste après la pause avant d'obliger
Fribourg à subir, l'espace d'un bon
quart d'heure, un siège en règle au
cours duquel ils passèrent plusieurs
fois à côté de l'égalisation, le gardien
Dumont et le libero Peissard veillant
au grain. Dans ces conditions, c'est
avec un grand soulagement que fut
QZ-'.'M i*=» .111  1é» trr . ic i .amp» Hnt rp»onItarit H' i i n

mauvais renvoi adverse. Dès lors, Fri-
bourg put à nouveau respirer et soigner
une victoire autan t probante qu'encou-
rageante puisque c'était là sa première
sortie dans ce championnat suisse des
sélections régionales classe 4, une com-
pétition qui l'opposera encore à
Soleure et à Berne-Nord .

Friboure: Hervé Dumont (Courte-
pin); Sven Peissard (Central); Chris-
tian Pittet (Morat), Joël Marmy (Dom-
didier), Stéphane Bûche (Domdidier);
Frédéric Chassot (Fribourg) puis, dès
la 63e, Nicolas Bopp (Fribourg), Yves
Caluwaerts (Richemond), Eric Berva
(Fribourg); Serge Kolly (Fribourg)
puis, dès la 77e, Raymond Waeber
fTavelï Alex Rmirmiennnd CRiche-
mond) puis, dès la 32e, Alfonso Car-
midi (Morat), Eric Lagger (Domdi-
dier). Rempl.: Roman Baumann (Ta-
vel), Josef Pùrro (Richemond), Jean-
Franmis Rarhev (FarvaenvV Claude
Jabornigg (Domdidier), Daniel Krat-
tinger (Fribourg).

Buts: 9e Caluwaerts 1-0 (penalty). 18e

Caluwaerts 2-0. 46e 2-1. 69e Berva 3-1.
SO Carmidi 4-1.

Coupe suisse des vétérans
Demain, Central

reçoit Collex-Bossy
Réservée au champion cantonal des

seniors et au vainqueur de la Coupe
fribourgeoise des seniors-vétérans, la
Coupe suisse des vétérans connaîtra ce
week-end son premier tour principal.
On c'f»n cnn\/ ipnt l n r c H n  truir é l i m i n a-

toire, Cormondes avait été éliminé par
Vevey sur le score de 1-4 alors que les
seniors de Central en étaient exemptés.
De ce fait , le club de la Motta ne fera sa
première apparition que demain, sa-
medi, en son fi ef, à 16 heures, face à
Collex-Bossy. Sa tâche ne sera pas aisée
ma ie nul rlnntp nnp c'il np ppfip nac à la
facilité ou à la suffisance comme les
dernières fois où il a pu prendre part à
cette compétition, il peut entrevoir une
belle carrière, aussi longue en tout cas
que celle des seniors du FC Bulle qui ,
l'an passé, avaient atteint le cap des
demi-finales avant d'être «sortis» par
le futur vainqueur de la Coupe suisse
1087 f *n  l'nrTMirrpnfp ttTicno.nht ¥«¦*

• Rink-hockey. - L'équipe nationale
suisse de rink-hockey a obtenu son 3e
point , grâce à un match nul 3-3 contre
la Hollande, lors de la 3e journée des
championnats d'Europe, à Vercelli
(M

LALIBERTE SPORTS 

AFF: horaire des matches
Champ, talents
LN jun. D, Gr. 1/B
Fribourg-Malley sa 15.00
Champ, talents
Jun. E, Gr. 1/B
E-A Bulle-Vevey sa 14.00
E-B Bulle-Vevey sa 15.15
Jun. int. A2, Gr. 2
Domdidier-Soleure 13.15
Guin-Young Boys II 13.00
Jun. int. B2. Gr. 2
Romont-Courtepin 14.00
Farvagny-Morat sa 15.00
Jun. int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Renens sa 16.00
Jun. int. C2, Gr. 2
NE Xamax-Malley
Payerne-Domdidier
Courtepin-Boudry sa 15.30
Morat-Montreux 14.30
Guin-Lausanne Sp. II 14.00
Y verdnn-Si viriez

2° ligue
Courtepin-Central 15.00
Beauregard-Ueberstorf 10.00
Portalban-Grandvillard sa 15.30
Guin-Farvagny 15.00
Charmey-Estavayer sa 15.30
Placcplh-Rnmnnt 1 S 00

3e ligue
Gr. I
Romont Il-Ursy sa 20.00
Siviriez-Châtel 15.15
La Tour-Gruyères sa 20.00
Le Crêt-Semsales sa 19.00
Gumefens-Broc. à Broc ve 20.15
Attalens-Vuist./Rt sa 20.00
Gr. II
Corbières-Richemond sa 16.00
Villars-Gr.-Paccot 16.00
Lentigny-Arconciel 14.30
Neyruz-Marly la sa 19.00
Le Mouret-Onnens 10.00
fY\rminlvTpiif_Nnrén7 î S Ofl

Gr. III
Schmitten-Tavel 14.30
Heitenried-Planfayon 15.00
Wûnnewil-Boesingen 15.30
Marly Ib-Guin II 15.00
Dirlaret-Cormondes 14.00
T Tpherctni-f Il-Chiôtr-PC Q 70

Gr. IV
Prez-Morat 14.30
St-Aubin-Vully 15.30
Estav./Lac II-Cugy 10.00
Domdidier-Dompierre 15.15
Montagny-Gletterens 14.30
M^nthrallnr. Vil lon», , , ,» co 70 Ofl

4° ligue
Gr. I
Mézières-Chapelle 9.45
Porsel-Le Crêt 14.30
Promasens-Bossonnens 15.00
Ciu, D;n<.„ r m i ssaies-Biuens iu.13
Remaufens-Siviriez II 15.00
Gr. II
Charmey II-Vuadens sa 16.00
Echarlens-Gumefens II 9.30
Gruyères Il-Sorens sa 16.30
Grandvillard II-Chât.-d'Œx ve 20.15
T rt D r t r t U™  T « Trt....- TI i n nn

Gr. III
Villarimboud- Vuist./Ogoz 14.30
Autigny-Chénens 15.15
Ecuvillens-Rossens, à Ros-
sens 14.30
Cottens-Farvagny II . 14.00
Pt-la-Ville-Villaz 9.30
Gr. IV
Beauregard II-Givisiez Ib 16.00
i"k.,,. .- ; i i r t ,  n , i »  r,, f „ , , , -„. TI , . ,  i n  on

Etoile-Rosé 14.30
Ependes-Corminbœuf II 9.30
Corpataux-Central lia 14.30
Gr. V
Dirlaret II-Plaselb II 15.45
Tavel Ila-St-Sylvestre 9.30
Guin III-St-Antoine ve 20.00
Alterswil-Chevrilles la 13.30
St-Ours-Schmitten II 16.00

Central Ilb-Cressier 14.45
Chiètres II-Courtepin Ha 10.00
Cormondes II-Belfaux la 9.30
Vully II-Tavel lib, à Tavel je 20.00
Givisiez Ia-Villarepos 16.00
Gr. VII
Misery-Montagny/Ville 16.00
r >~ ~. u .  T rtrtUrtl lrto  — ->r\ i c

Belfaux Ib-Domdidier II sa 18.15
Courtepin Ilb-Courtion 15.30
Dompierre II-St-Aubin sa 20.00
Gr. VIII
Middes-Cheyres 9.30
Morens-Bussy, à Bussy 10.00
Cheiry-Montet 14.30
Cugy II-Neyruz 9.45
PÀtioni; I l . i i imnnt  Q 45

5e ligue
Gr. I
Ursy II-Attalens II sa 20.30
Semsales II-Remaufens II 9.00
Bossonnens II-Rue
à REmaufens sa 20.00
Phonollo Il.Prnmoccnc II co 70 Oflv-lla^rcuc l l-l  luiiiajvus i l  aa 

^u.uu
Porsel II-Châtel II sa 20.15
Gr. II
Echarlens II-Vuadens II
à Vuadens sa 20.15
Broc II-Gruyères III sa 20.00
Le Pâquier-La Roche II 10.15
Riaz-Bulle II sa 20.00
i r  i J— t_ - J »/T- _ . M r\ -»r»

Den u is le début de la saison, de nombreux buts sont marqués dans les
différents championnats de I'AFF

Gr. III
Estavayer/Gx-Sâles II 14.30
Billens II-Cottens II 9.30
Massonnens Ia-Mézières II 16.00
Autigny II-Lentigny II 13.15
Châtonnaye-Prez II sa 20.00
Gr. IV
Corpataux II-Massonnens Ib 9.30
Rosé II-EDendes II 9.30
Farvagny III-Neyruz II sa 20.00
Rossens II-Arconciel II 9.30
Treyvaux-Vuist./O. II sa 16.30
Gr. V
Schmitten III-St-Ours II 9.30
St-Sylv. II-Ueberstorf Illa me 20.30
St-Antoine II-Wùnnewil II 14.00
Planfayon II-Brûnisried II 9.45
Boesingen II-Heitenried II 1 5.00
dr.  VI
Morat Il-Courgevaux 9.30
Courtion II-Etoile II 9.00
Cressier II-Grolley la 9.45
Ueberstorf Illb-Chiètres III 13.30
Gr.-Paccot II-Beauregard III ve 20.00
Gr. VII
Onnens II-Montagny II 14.30
Grolley Ib-Marly II 14.30
Léchelles II-Ponthaux II 9.00
Montagny/V. II-Villars II 9.15
PiWiomnnH IIo_\/Iofron II co 70 00

Gr. VIII
Ménières-Montbrelloz II 15.00
Gletterens II-Cheiry II 9.45
Montet II-Morens II 13.30
Nuvilly-Portalban II 14.30
Suroierre-Vallon sa 15.45

Juniors A
Gr. I
Bulle-La Tour 14.30
Ursy-Siviriez je 20.00
Vaulruz-Romont 14.30
Attalens-Le Crêt 15.00
Gr. II
Planfayon-Villars 13.30
Central-La Roche 15.00
Le Mouret-Marlv b 15.30
Chevrilles-Neyruz sa 16.00
Gumefens-Châtonnaye
à Sorens 9.15
Gr. III
Ueberstorf-Schmitten 15.30
Wûnnewil-Tavel 13.30
Frihniirp-fîi l in 14 70
Morat-St-Antoine sa 20.00
Heitenried-Cormondes je 20.00
Gr. IV
Grandsivaz-Ponthaux 15.00
Marly a-Montet 13.00
Belfaux-Beauregard sa 20.15
Estav./Lac-Montagny 14.00
rniirte>nin-(";r-Pon««,t vp 70 00

Juniors B (samedi)
Gr. I
Sâles-Semsales 14.00
Châtel-Gumefens 17.00
Estav./Gx-Romont 16.30
Promasens-Ursy 14.00
Gr. II
Riaz-Broc 16.00
Charmey-Vuadens 14.00
Rnllc-rinivprpc 1 7 OO

Gr. III
Villars-Le Mouret 16.00
Arconciel-Gi visiez 14.15
Corpataux-Central b 14.00
Belfaux-Fribourg 15.00
Gr. IV
Central a-St-Ours 18.30
Alterswil-St-Sylvestre 14.00
Beauregard-Dirlaret 16.00
Plonfo\/r,n_K ^Of.Kr I Ç  A Z

Gr. V
Vully-Schmitten 15.00
Boesingen-Chiètres 14.30
Cormondes-Ueberstorf 16.00
Guin-Wûnnewil 15.00
Gr. IV
Fétigny-Rosé 14.00
Montet-Estavayer/Lac 15.00
St-Aubin-Chénens 14.00
\ , 1 , ï « t U . - r t l l~ - ,  Drt««Urt . .v I C An

Juniors C (samedi)
Gr. I
Vaulruz- 14.00
Gruyères-Grandvillard 15.15
Attalens-Broc, à Remaufens 14.00
Châtel-La Tour 14.30
Siviriez a-Bulle 14.00
Gr. II
c-  ¦ ¦_ _  i_ » a  ._ .  _ 1 £  r\r\

En ira-t-il de même ce week-end?
(Photo J.-L. Bourqui)

Riaz-Marly a 14.00
Farvagny-Neyruz 13.30
Richemond a-Estav./Gx 15.30
Gumefens-Villaz 13.00
Gr. III
rtipvrilIpc-Villorc 14 30
Ëpendes-Plasselb 13.30
Marly b-Central 14.00
Planfayon-La Roche 14.00
Gr. IV
Tavel-Heitenried 15.30
Ueberstorf-Richemond 13.30
St-Antoine-Guin 14.00
Schmitten-Alterswil 15.30
Wïinnpwil -Ftni lp  14 00

Gr. V
Misery-Belfaux 14.30
Schoenberg-Cormondes 14.00
Chiètres-Boesingen 14.00
Beauregard-Vully 14.30
Corminbœuf-Cressier 14.00
Gr. VI
Prez-Montbrelloz 14.30
Noréaz-Domdidier 14.00
Châtonnaye-Montet b 14.00
Cheyres-Portalban 14.00
Fctav /I .ar-Montaenv 16.00

Juniors D (samedi)
Gr. I
Bulle-Sâles 15.00
La Tour-Châtel 14.30
Chapelle-Romont 14.00
Le Crêt-Siviriez 14.30
Promasens-Attalens 15.45
Gr. II
Estav./Gx-Gumefens 14.00
Gruyères-Grandvillard b 14.00
Rrnr-Farvapnv 1 n 00
Grandvillard a-Echarlens 13.30
Charmey-Riaz 14.00
Gr. III
Chénens-Corpataux 14.00
Villaz-Richemond a 15.30
Neyruz-Schoenberg, à Cot-
tens 14.30
Marlv a-Lentienv b 14.00
Lentigny a-Êpendes ¦ 14.00
Gr. IV
Central-Planfayon a 14.45
Planfayon b-Marly b
à Briinisried 14.00
Tavel-St-Antoine 14.00
Richemond b-Chevrilles 14.00
n„;„ o c, r»,,-,. i -i A <

Gr. V
Matran-Wûnnewil 14.00
Grolley-Beauregard 10.00
Morat a-Gr.-Paccot 16.00
Courtepin a-Chiètres 14.00
Villars-Guin b 14.00
Gr. VI
Portalban-Estav./Lac 14.00
Courtion-Courtepin b 16.15
Montbrelloz a-Monbrelloz b 13.45
Domdidier-Morat b 14.00
Mnntpt-Fptionv 14 70

Seniors
Gr. I
Ueberstorf-Schmitten ve 20.00
Alterswil-Dirlaret ve 20.00
Wùnnewil-Chevrilles ve 20.00
Boesingen-Heitenried 14.30
Gr. II
Ependes-La Tour , à La Tour je 20.30
Riaz-Bulle I ve 20.00
/-i..„„<-„.,.. A ».rt:„i

à Arconciel 16.00
Bulle II-Semsales 20.00
Gr. III
Vallon-Portalban 15.30
Combremont/Pt-Payerne ve 20.15
Estavayer/Lac-Montet ve 19.45
Gletterens-Montbrelloz je 20.30
Gr. IV
Mézières-Vuist./Rt je 20.15
o A i-.~.. -in in

Siviriez-Chénens ve 20.15
Ursy-Villaz 20.30
Gr. V
Belfaux-Villars ve 20.00
Corminbœuf-Farvagny ve 20.00
Domdidier-Marly ve 20.00
Gr. VI
Guin-Chiètres 16.30
Etoile Sp.-Cressier je 20.00
Fribourg-Courtepin ve 20.00
/"•rt.~«rt.*.4rt.. \A~. . .  in t e

Vétérans
Chevrilles-Guin ve 20.00
Fribourg-Central je 20.00
Mnral. lù-hmillpn ip 70 OO
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A vendre
ou à louer à Marly

VILLA
Renseignements:
¦s 037/46 16 07
¦s- 037/46 52 80

17-856

Région Châtel-St-Denis à vendre

Belle villa
séjour avec cheminée, 6 pces , gara-
ge, atelier. Terrain clôturé et arborisé
de 1500 m2. Situation hors localité.
Vue imprenable. .
Nécessaire K
pour traiter I \
Fr. 60 000.- j \

A la suite de demandes, nous cher-
chons pour nos clients

quelques belles
VILLAS

dans la région de Fribourg.

Faire offres à

GAY-CROSIER SA
JPMUfy T̂ransaction immobilière, financière

LCJUH (P 037/24.00.64
CH-I752 Villars-sur-Glâne -Fribourg Rio de la Glane 143b

A LOUER À BULLE
(rue du Pays-d'Enhaut 39)

APPARTEMENTS
de

5 1/2 pièces
- dans immeuble résidentiel
- entrée de suite ou à convenir
- loyer avec abaissement 1

Fr. 744.- + charges.

Pour tous renseignements:

Gérance Roland DEILLON
Rte de Schiffenen 38
1700 FRIBOURG

* 037/28 22 72
17-49260

FRIBOURG/SCHOENBERG

RÉSIDENCE ÉGLANTINES
Impasse des Eglantines 1

Emplacement idéal proche arrêt de bus, école et maga-
sins

A VENDRE

appartements en propriété
par étage de

3 Vi et 4 14 et duplex de 7 pièces
é

- avec place de parc ou parking intérieur
- cuisine aménagée avec machine à laver , etc.
- excellente isolation phonique et thermique
- finitions au choix de l'acheteur

Prix très intéressants avec possibilité de financement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Pour renseignements ou visites: -s- 037/28 31 78
17-47963

A louer
à la rte Grand-Torry

APPARTEMENTS
DANS VILLA

Grand living avec cheminée,
3 chambres à coucher ,
garage.

Haut standing.

Loyer: Fr. 1950.-.

Pour renseignements:
«22 64 31

17-1706

Dans maison patricienne
quartier du Bourg

A LOUER

splendide appartement
mansardé

Ensoleillé, vue superbe
5Vi chambres , cuisine,

salle de bains
galetas, caves, buanderie
Loyer Fr. 1500.- par mois

charges comprises
S'adresser à:

Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1 - 1700 Fribourg

¦B 037/22 37 44
17-1409

A louer à Bulle,
«Cité verdoyante»

chemin des Pilons 6A et 6B

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3Vi et 51/2 pièces

Matinées: portes ouvertes
Samedis: T», 8, 15 octobre 1983,
de 9 h. à 11 h. 30.

Poste de conciergierie
Libre tout de suite.

r_. Pour
/ftij li renseignements
/;.:|i';|l et rendez-vous:

o/; :;|jL Frimob SA
//f ;;j;i ||l Rue de l'Eglise 96
( IÊ • ! ; '\y *£ 1680 Romont
V^fjj/ «037/52 17 42

17-1280

|̂ \ serge et daniel^N
Tince vJU  ̂bulliard

immODHI6rG ^^̂ ^  ̂ 1700 iribourg/ch rue st-pierre 22
lel 037 224755

A FRIBOURG, Pérolles 18
situation et orientation de premier ordre

À LOUER DE SUITE

SURFACE BUREAUX 156 m2 en
Locaux attractifs - loyer annuel env. Fr. 25 000 - charges Conviendraient pour tous genres de professions
comprises.
Installations nouvelles en téléphone et en télex

A vendre a Bulle
à proximité de la poste et de la gare

immeubles
commerciaux
et artisanal

bloc ou séparément

Marius de Goudron
1630 Bulle - s  (029) 6 14 71

123097

A VENDRE
Sous réserve des autorisations légales, la
Commune de Torny-le-Grand met en vente
par voie de soumission, une petite

HABITATION
avec env. 1400 m2 de terrain attenant
Immeuble à rénover , d'accès très aisé
situation indépendante et tranquille.
Pour visiter, s'adresser à
M. Francis Robatel, conseiller communal ,
® 037/68 11 85.
Les offres écrites doivent parvenir sous pli
fermé avec mention «Soumission^usqu'au
lundi 17 octobre 1983, au Conseil commu-
nal de 1751 Torny-le-Grand.

17-48636

APPARTEMENTS DE
4 Vi et 5 % PIÈCES
AINSI QUE 5 1/2 PIÈCES ATTIQUE

A louer,
impasse du Castel

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique
Entrée tout de suite
ou pour date à convenir

(jP 037/ 22 64 31
A vendre jolie
petiteouverture dés bureaux

09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706 FERME

A louer a la rue de Lausanne 81, a
Fribourg

un magnifique appartement
de 4Vz pièces

mansardé , avec cheminée de salon.

Loyer mensuel: Fr. 800.- charges
comprises. Entrée de suite. Terme du
contrat: fin février 1984.

Pour tous rens. s'adr. à:
Régis SA, Service immobilier ,
Pérolles 34, 1700 Fribourg.

® 037/22 11 37
17-1107

rénovée à Rue/FR
5 pièces,
1700 m2 terrain.
Fr. 335 000.-.LA MEILLEURE

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

«02 1/97 16 07.
22-353808

(t = V̂
A VENDRE, à Misery

JJS PARCELLES DE TERRAIN
fY  À BÂTIR 900 à 1100 m2

entièrement aménagées en limite
de zone verte.

- zone résidentielle, tranquille et
ensoleillée

- arrêt de bus à 3 min.
- conditions très avantageuses.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à:

fr SIA louer à la Grand-Rue
dans immeuble entièrement
rénové

1 APPARTEMENT
de 11/2 pièce
avec cachet
Loyer: Fr. 740.- + charges
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

rj^Hfc^^ 22 64 31
Aj SVS^H ^& S ouverture

^S ¦ des bureaux

fHB HBBHr m 9- 12el
MB Wm 14 " l 7 h - j

MAISONS FAMILIALES
MITOYENNES

CHAMP-MONTANT A MARLY

A vendre dès maintenant (év. à louer]

4 1/£ p et 5 1/2 p.
De qualité et confort élevé, situation tran
quille et ensoleillée avec vue sur les Préalpes
centre commercial et école à proximité.

Possibilités de financement très avantageu
ses ne nécessitant que peu de fonds pro
près.

Pour tout renseignement

Robert Linder , architecte EPFZ-SIA
Rte des Arsenaux 9, 1700 FRIBOURG
«037/22 19 67

W A LOUER ^
à Givisiez

Cité-Beauséjour

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 /2  pièces, 1er étage, sud-est , tout con-
fort moderne, salon avec cheminée, gara-
ge.
Situation tranquille et ensoleillée, vue sur les
Préalpes fribourgeoises.

Prix: Fr. 1500.- y.c. charges.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements s'adr. à:

A louer ou à vendre en Gruyère,
à 2 km sortie autoroute N 12,
ravissante

VILLA jumelée
de 51/2 pièces, grand salon 38 m2

avec cheminée, tout confort.

Libre dès automne 1983, possibi-
lité aide fédérale.

Discrétion assurée.

S'adr. sous chiffre 17-600939, à
Publicitas, 1630 Bulle.

VILLA
A vendre de particulier

sise à Arconciel à 5 min. de la RN 12.
Conception moderne en demi-
niveaux. Construite en 1978,
1100 m2 de terrain, 4 chambres à
coucher de 12 m2, salon 35 m2, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, gara-
ge. Vue panoramique! Prix à discuter.
Hypothèque à disposition.

Pour tout renseignement et pour visi-
ter: * 037/22 73 40 heures de bu-
reau et samedi matin.

17-49383

I

v V 3 // Z Z  11 37
17-1107

i
A louer à Vauderens

un appartement
de VA pièces

avec poste de conciergerie.
i2 Loyer selon situation du preneur ,

mais au maximum Fr. 355.- et
Fr. 105.- de charges.

'" Entrée : 1er janvier 1984. Possibilité
d'avoir un garage.
Pour tous rens. s'adresser à:

Régis SA, Service immobilier
à Pérolles 34, 1700 Fribourg

» 037/22 11 37
Wa\mW 17-1107

A vendre à Fribourg à la route Fort-
St-Jacques

2 BELLE PROPRIÉTÉ NEUVE
¦nj- de 6V2 pces dont un séjour de 42 m2

?3 avec cheminée, bureau, bibliothèque,
; 3 cuisine habitable luxueusement équi-
ie- pée, 4 ch., 2 salles d'eau, vastes
ra. sous-sol (salle de séjour , carnotzet,
er bricolage, etc.) garage double, jardin

d'agrément. Pour traiter
Fr. 150 000 - après hypoth.

si" Agence immob. J.-P. WIDDER

place Gare 5, Fribourg, «¦ 22 69 67
17-1618

183 a^^^^^^^^^a â â â â â âmm



Rien ne marque autant de soie protecteur terminé en
l'arôme et le g oût d'un ciga re que papillote grâce auquel il «st
sa cap e. impossible de ne pas le recon-

Aussi n'employons-nous naître,
pour nos Braniff que les meil-
leures et les plus tendres feuilles Chacun des 3 Braniff est
de Sumatra., un petit chef-d'œuvre: le Vola-

Il est dès lors compréhen- dos au format pratique demi-
sible que nous enroulions finale- corona, le Panetelas élancé et élé-
ment cette cape, partie la plus gant, enfin la nouveauté: le
noble du cigare, dans un papier Coronas classique.
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La cape fait le cigare
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Avry

'/34 '
7. Dompierre: J. Kessler , 037/75 22 12. F
27 77. Praz: Ch. Morsa, 037/73 19 79.
7/30 12 50. Romont: Stulz Frères SA , 0
73 18 38.

7/46 56 56. M
1, 037/71 368

•37/6 1 15 94.
ivant-Pont: F. Dougoud
10. Cugy: R, Bourqui SA
ibourg: Garage Schuwey
•rez-vers-Noréaz: J.-M
7/52 21 25. Suaiez: K

AUDI 200 TURBC
1982
AUDI QUATTRO
1981
BMW ALPINA B6
2,8 LT. 1982
BMW ALPINA B7
1980
PORSCHE 911 SC
1979
PORSCHE 3,3
TURBO 1980
PORSCHE 924
1978
PORSCHE 928 S
1981
RENAULT 5
TURBO 1982
RENAULT ALPINE
TURBO 1982
FERRARI 308
GTS 1979
JEEP US MILI-
TARY 1938
DAIHATSU STL
BREAK 1980

PACHOUD
AUTOMOBILES
« 021/63 37 82

143.90556*

Camionnette
TOYOTA DINA
1977, roues ju-
melées , pont
3,90 m x 1,90 m,
parfait état , expei
tisée, Fr. 9800 -,
financement pos-
sible.
JEEP SUZUKI
SJ 410
14000 km,
comme neuve,
Fr. 6000.- d'ac-
cessoires d'origi-
ne, Fr. 12900.-,
financement pos-
sible.
Air-
Auto-Service,
rte de
Romanel 3,
1018 Lausanne,
« 021/38 22 20

22-392:

mÊ <Boum> sur les prix
Pi des lessives de marque!
£~lià I ifc î ^^^^^^^^^^^^ ŝ - IIIP ^~\
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.̂ ¦eBi B̂eBâBefl .̂ ¦̂ « ¦̂Bi B̂eBs B̂iB^̂ BeBVizir II" II.IlLessive liquide
dissout la saleté, garde la vie
de votre linge.
Correspond à 4 ,5 kg de poudre à laver , I M H^BMB ̂ B«W>  ̂̂ ^^^
de ^lrtres

6 
13*90 (au lieu de 15.90) Il ^̂ ^^̂ «MrMfÉÉdWfW

aassedetoxicité5S:Suivre lesconsignesdesécuntésurl'embal]age 
 ̂

^SlHJPwP^̂ ^̂ ^

uorrespond a 4 , t> kg de poudre a laver, | m B p̂r i»p»y-

de ^lrtres
6 
13.90 (au lieu de 15.90) P^̂ ^ JtoMÉMBÉBilîlWClasse de toxicité 5S: Suivre les consignesde sécurité sur l' emballage |È: : : B̂jHJWfcP^̂ ^̂ ^

Ariel ^SZ***»"Ariel w****^'***
Lessive complète. Seul Ariel lave plus
propre. En valisette très pratique. ¦Bll'
5 kg 14*90 (au Heu de 16.90)
ft |«L ^MPwBMfi^̂ ^̂ t̂e  ̂ ,,ss^

Lessive complète. «Double action»
pour un blanc encore plus blanc! e^e^n t 
En valisette très pratique. i 3̂ filAII
5 kg I4»50 (au lieu de 16.50) ¦£¦[ ^̂ ""

| pourôe èuif àt aux arme*
fcjÈ\ 12e Schweizerische Waffenbôrse

& W NEUCHÂTEL 7, 8 et 9 octobre 1983
i»l»l'Hr  ̂ de 9 h. à 18 heures
plp PANESPO Jeunes-Rives P 2500 places

Pi Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes
hl anciennes ou modernes. Participation internationale. La
H plus importante bourse d'Europe.
Il EXPOSITIONS: Fabrique fédérale d'armes, à Berne.

Fabrique fédérale de munition, à Thoune

Pourquoi autant de Suisses
construisent-ils avec OKAL7
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l̂«Ĵ  de 160 pages (fr. 12 -
ŜOr " f'0"rl  ̂ . 

Je 
dispose 

du 
imrrain .

L̂w le tht rcht  un terrain à bâtir.

r 
Maisons pilotes ouvertes choqu

jour à 1297 Foune«/VD
el 4622 Egerlrtnaen/SO.

niin

Pour de multiples raisons. OKAL s'y connaît
en maisons familiales. OKAL propose foute
une gamme de constructions et variantes, A
à toitures diverses, de 68 à 300 m2 f
de surface habitable. Comp lètement Xlf'"'""" OKAL
équipées et à prix fixes garantis. 
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Le meilleur moyen d'accéder à la prop riété
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\̂^̂  NPA, localité: Ht: 



Pour l'épanouissement de la personne dans une communauté fédéraliste.

Garantir à chacun les droits fondamen- • Le PDC veut revivifier le fédé- • Le PDC estime nécessaire d'an-
':<¦'¦ taux et la protection de sa personnalité ralisme pour que les cantons et les crer dans l'article sur la radio et la

S* sont des princ ipes indi ssoc iables de communes puissent encore mieux télévision des espaces de liberté
:•:•:• „.. , . ,.. _.! , . ,. .. . , . assumer leurs taches. aussi bien aux institutions qu aux

I idée de liberté. La créativité et les # Le pDC s.engage à favoriser ,es journalistes des médias, en liaison
:::::: initiatives de chacun doivent pouvoir efforts de la Confédération, des avec une autorité de recours.

servir une communauté socialement . cantons, des communes et des Ĥ HBIB ^HHH
$•:• culturellement et linguistiquement institutions privées en vue de

diverse , afin de libérer dans tous les développer les activités culturelles ¦¦̂¦¦ I
groupes culturels et linguistiques de et 

LVpD^demaïde
^

ue soit ren wP WA II..
:::j :j nouvelles forces créatrices. Il s 'agit de fo4e la protection del Infams et 5--5 t-2¦

± les rendre accessibles à tous , de ren- des jeunes contre les crimes et les ^̂ ^̂¦^̂ ^—
•:•::: forcer les liens et de les développer. agressions de toute sorte. Famille. Emploi.Qualité de vie.
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Vivre les vraies valeurs.
Dr Hans Peter Fagagnini
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il
Si vous pensiez ne pas avoir le type Mercedes, maintenant,
avec les 190/190E, vous n'avez plus d'excuses!

Vous pensiez peut-être qu'une Mercedes était un peu dont bénéficient les 190/190E. Résultat: une extraordinaire
trop prestigieuse pour vous. C'est donc que vous n'avez pas tenue de route et de direction , d'une perfection jamais atteinte
encore eu le plaisir d'essayer les nouvelles Mercedes 190/190E, auparavanL Aussi, les Mercedes 190/190E sont , d'ores et déjà, des
synthèses optimales de compacité sportive et de technologie voiture s prédestinées pour aborder sans complexe les virages les
d'avant-garde! plus serrés.
1907190E. Une nouvelle classe Mercedes. 190/190E. De véritables Mercedes.

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement Outre leur allure plutôt sportive , les 190/190E offrent tout
plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, longueur: ce qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et
442 cm, poids: 1080 kg). Sous le capot des 190/190E se love un passive portée à son plus haut niveau , une longévité proverbiale
moteur quatre-cylindre s à flux transversal , moderne et écono- et une valeur de revente sans concurrence. Sans parler du pro- _^-r~\mique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur tempérament gramme d'entretien gratuit et unique en son genre de Mercedes- f  1 N.
fougueux qui se traduit en chiffre s éloquents : 66 kw/90ch Benz. f  L̂ \
ou 90 kw/122 ch. La suspension avant à jambes télescopiques Si vous voulez faire plus ample connaissance , n 'hésitez V^^^^v* élastiques et le train arrière révolutionnaire à bras multiples pas: les Mercedes 190/190E sont à votre disposition pour un essai ^^_^^/s sont deux exemples supplémentaire s de la nouvelle technologie sur route. Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tél. 037 24 43 51.
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels . Tél. 037 3618 93.

DEMONSTRATION
eilfà riT. Samedi 8.10.83
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Aides expérimentés.
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PÉDIATRE installé à Yverdon,
cherche

AIDE MÉDICALE
Entrée immédiate ou à convenir.

Poste à responsabilités.

Offres écrites avec curriculum vitae
a\aa%\a\\m%a%m sous cn j ffre 22-153041, à Publici-

tas, 1401 Yverdon.
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«TU WàlterWolf
«œLi men's line
Pour la vente de produits de marque,
de renommée mondiale, nous cher-
chons un

représentant
bilingue français-allemand

pour la région Genève-Valais-Berne.

Cahier des charges:
- Visite de notre fidèle et ancienne

clientèle (drogueries, pharmacies,
parfumeries et grands magasins).
Introduction de nouveaux pro-
duits sur le marché.

- Organisation de promotions de
vente avec démonstratrices.

Nous désirons un collaborateur tra-
vailleur et dynamique, aimant les
contacts humains, avec expérience
dans le domaine de la vente.

®

Age idéal: 28 à 45 ans.

Nous offrons une situation intéres-
sante et indépendante, avec fixe,
commissions et règlement précis
des frais. Bonnes prestations socia-

Mercedes-Benz i_
s

Veuillez téléphoner à M. H. Sidler,
direction de
PARFUMS ESPAG SA
Rotzbergstrasse 15
6362 Stansstad, * 041/61 19 22



LALœEBTé SPORTS

Duel toujours serre en Allemagne

B 
FOOTBALL ®^T®Il [ ETRANGER ^W^J

Si, tel Bordeaux en France, certains
premiers du classement ont pu renfor-
cer leur position, d'autres ont perdu
leui place privilégiée. C'est le cas de
PAS Roma, battue à Turin et devancée
maintena nt par la Juventus. En Angle-
terre West Ham a également subi une
défaite, mais sans perdre son premier
rang, En Allemagne, Bayern Munich et
Hambourg continuent leur duel très
serr

Allemagne: Uerdingen défait
Privés de victoire une semaine plus

tôt , Hambourg et Bayern Munich ont
excellemment réagi et obtenu tous
deu> de nets succès. Les champions
d'Europe ont fêté du même coup leur
quarantième match successif sans
défaite sur leur terrain. Deux buts de
Schatzmeister - qui est ainsi devenu le
meilleur marqueur du championnat -
et us de Schrôder ont eu raison de la
modeste opposition de Braunschweig.
Bayern Munich a fait mieux encore
puisqu 'il a marqué quatre fois, ce qui
lui permet de prendre la première place
du dassement à la faveur d'une diffé-
rence de buts supérieure d'une unité à
celle de Hambourg. Les Bavarois n'ont
pas eu la tâche aussi facile qu 'il y paraît
à la lecture du résultat : Moenchenglad-
baci, et plus particulièrement son
défenseur Bru n, ne furent pas assistés
par la réussite puisque deux tirs de ce
joueur finirent leur course sur les mon-
tants des buts de Bayern . La décision
tomba aux environs de la demi-heure
de jeu quand le Danois Lerby et Karl-
Heinz Rummenigge obtinrent deux
buts. L'international allemand réci-
diva après la pause, sur penalty, après
que Kraus eut inscrit le troisième
bu:.

^es deux leaders ont légèrement
aigmenté leur avance grâce à la pre-
nière défaite à domicile de Bayer
Uerdingen. Les néo-promus parvin-
rent à annuler un premier but de retard
par l'effet d'une réussite de Gulich
nais Edvalsson et Fach redonnèrent
«n avantage décisif à Dusseldorf. Uer-
dingen est maintenant dépassé au clas-
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sèment par Stuttgart , vainqueur de
Cologne. On attendait un réveil des
coéquipiers de Schumacher après leur
victoire fleuve sur Innsbruck en Coupe
des vainqueurs de coupe mais Stuttgart
tenait à oublier sa rapide élimination
de la Coupe UEFA. Mûller et Nieder-
mayr y contribuèrent fortement en
marquant les deux premiers buts du
match. Quand Cologne réduisit l'écart
par Allofs, Stuttgart ne mit qu'une
minute à reprendre ses distances et sut
s'accrocher pour garder le gain du
match après que Fischer eut une nou-
velle fois diminué son avance.

Classement
1. Bayern Munich 9 6 2 1 14
2. Hambourg 9 6 2 1 14
3. Stuttgart 9 4 4 1 12
4. Uerdingen 95 13 11
5. Dusseldorf 9 4 2 3 10

Angleterre:
West Ham battu

En concédant sa deuxième défaite de
la saison, West Ham United a perdu la
majeure partie de son avance au clas-
sement. L'échec du leader est d'autant
plus étonnant que son adversaire
végète au bas du classement. Stoke ne
comptait , en effet, qu'une victoire
avant d'afficher à son palmarès West
Ham, pour qui un but de Stewart a eu
bien peu de poids à côté des réussites de
McNaughtrie, Chamberlain et Tho-
mas. Manchester United aurait dû
profiter de ce faux pas du leader pour le
rejoindre : avec son avance de trois
buts sur Norwich, autre formation du
bas du tableau , le récent vainqueur de
Liverpool semblait aller au-devant
d'un facile succès. C'était compter sans
la volonté de l'équipe locale qui arra-
cha le match nul à la dernière minute
par Donowa - un nouveau venu en
première division - après que Bennett
et Channon eurent gorrimé l'essentiel
du retard de leur équipe.

Liverpool a ete plus malheureux
encore : déjà battus à Manchester une
semaine plus tôt , les joueurs de Fagan
ont connu une nouvelle désillusion en
s'inclinant sur leur terrain contre Sun-
derland qui ne s'attendait guère à
pareille issue, lui qui , depuis près de
cinquante ans, ne faisait qu'accumuler

les défaites à l'Anfield Road. Il a suffi
d'un penalty transformé par Rowell
pour mettre en évidence les difficultés
offensives de Liverpool et battre les
champions.

Grâce à un but de Worthington,
Southampton a pu battre Wolver-
hampton et s'installer au deuxième
rang du classement où il précède Ips-
wich Town, vainqueur de Coventry.

Les résultats surprenants de cette
journée n'ont pas fait oublier la polé-
mique née de la retransmission télévi-
sée et en direct - pour la première fois -
d'une rencontre de championnat. Les
craintes de voir les stades se vider se
sont révélées infondées puisque quel-
que 30 000 spectateurs ont assisté à la
victoire de Tottenham sur Notting-
ham.

Classement
1. West Ham 8 6 0 2 18
2. Southampton 8 5 2 1 17
3. Ipswich 8 5 1 2 16
4. Manchester 8 5 1 2 16
5. Queen's Park 8 4 2 2 14

France: Bordeaux s'échappe
Balayés de la Coupe UEFA, les

Girondins de Bordeaux ont bien réagi
en championnat. Et, pourtant, trois
minutes après le coup d'envoi de leur
rencontre contre Lens, ils étaient déjà
menés à la marque à la suite d'un essai
victorieux de Peltier. Loin de les abat-
tre, ce but sembla les stimuler et
Lacombe, en moins de sept minutes, se
chargea non seulement de réparer les
dégâts mais donna même l'avantage
aux Bordelais. Un exploit de Giresse
assura leur succès avant que Xuereb ne
rendît à Lens un espoir que les Nordis-
tes ne parvinrent pas à concrétiser.

Bordeaux a légèrement accru son
avance sur ses poursuivants puisque
Monaco n'a pu faire mieux que parta-
ger l'enjeu avec Lille, Genghini n'obte-
nant le but égalisateur que dans les
derniers instants de jeu. Quant à
Auxerre, sa période de gloire semble
appartenir au passé. A Bastia, l'équipe
de Guy Roux a subi une nouvelle
défaite due à un but de Nativi réussi
avant la pause. A noter que l'un des
meilleurs éléments de l'attaque auxer-

roise, le Polonais Szarmach, disputa la
deuxième mi-temps au poste de gar-
dien à la suite de la blessure de Bats.
L'avant-centre parvint à éviter la capi-
tulation mais, diminué, le comparti-
ment offensif d'Auxerre ne put arra-
cher l'égalisation.

Paris-Saint-Germain, au contraire,
est dans une phase ascendante. Les
Pansiens ont obtenu leur quatrième
victoire successive à Rennes où un but
de Rocheteau leur a suffi pour s'impo-
ser. L'équipe de Leduc a rejoint
Auxerre et distancé Nantes qui s'est fait
battre à Toulouse. La formation de
Jeandupeux a ainsi obtenu son troi-
sième succès en trois rencontres et
Lucien Favre y a pris une part prépon-
dérante : après avoir préparé les deux
premiers buts, marqués par Lopez et
Soler, Favre a obtenu le troisième grâce
à un coup franc dévié par le mur
nantais. Amisse ne put que réduire
l'ampleur de la défaite des cham-
pions.

Classement
1. Bordeaux 12 9 2 1 20
2. Monaco 12 7 3 2 17
3. Auxerre 12 8 0 4 16
4. Paris-St-G. 12 7 2 3 16
5. Nantes 12 6 2 4 14

Italie: changement en tête
Plus guère habituée aux défaites

dans les rencontres de compétitions
officielles, l'AS Roma vient d'en subir
deux en l'espace de quelques jours. Si la
première, à Goeteborg, n'a pas com-
promis la carrière européenne des
champions d'Italie, la seconde a des
conséquences plus directes puisqu'elle
dépossède les Romains de leur position
en tête du classement. C'est un Argen-
tin qui , dominant les Brésiliens Falcao
et Cerezo, a été le principal artisan de la
victoire de Torino sur l'équipe de
Liedholm. Hernandez marqua, en
effet, les deux buts des Piémontais et
Rome ne répliqua que beaucoup trop
tard , et encore à la faveur d'un autogoal
de Zaccarelli. Auparavant, quand To-
rino ne possédait encore qu'un but
d'avance, le Romain Pruzzo avait vu
son tir de penalty retenu par le gardien
Terraneo.

La défaite des champions a permis à
la Juventus de prendre la relève à la
première place du classement, au
terme d'un autre duel entre équipes
piemontaise et romaine. La victoire y a
également souri à l'équipe de Turin,
grâce à un but de Platini , mais Juventus
a dû lutter jusqu 'au bout pour contenir
la fougue du néo-promu Lazio. Une
autre équipe a réalisé une bonne opé-
ration le week-end passé : Fiorentina
s'en est allée gagner à Gênes où Samp-
doria a peine à confirmer les pronostics
flatteurs d'avant-saison. Les interna-
tionaux Oriali et Antognoni ont mar-
qué les buts des Florentins tandis que
Brady transformait un penalty pour la
Sampdoria qui , en plus de sa défaite,
eut encore la malchance de perdre
Francis sur blessure.

Zico continue : le prodige brésilien a
marqué son sixième but mais Udinese
n'a pu obtenir plus que le partage des
points car, après Edinho une semaine
plus tôt , ce fut au tour de Pancheri de
tromper son propre gardien. Verona
obtint donc un résultat qui lui permit
de terminer en beauté une semaine
marquée par son exploit en Coupe
UEFA contre Etoile Rouge Belgrade.

LTnter, au contraire, connaît des
heures sombres : les Milanais occupent
même, seuls, la dernière place du clas-
sement. A Ascoli , c'est un autobut de
Ferri qui les a condamnés à leur troi-
sième défaite en quatre rencontres.

Classement
1. Juventus 4 3 10 7
2. Fiorentina 4 3 0 16
3. AS Roma 4 3 0 16
4. Torino 4 2 2 0 6
5. Udinese 4 2 115

• En Espagne, Atletico Madrid a
perdu son premier point de la saison
mais son match nul à Bilbao est une
bonne affaire d'autant que Barcelone et
Murcie n'ont pu se départager et que
Valence a perdu à Malaga.
• Au Portugal , Porto est seul en tête
du classement après sa victoire sur
Guimares pendant que Benfica devait
se contenter d'un match nul contre
Braga. Avi

Trois succès fribourgeois en championnat de 1 re ligue
Bulle fut sans pitié à Fribourg
«

TENNIS
DE TABLE

Deux des quatre équipes fribourgeoi-
ses participant au championnat de pre-
mière ligue de l'Association Vaud-
Valiis-Fribourg de tennis de table sont
enctre invaincues après deux journées.
Il s'agit d'Ependes 1. qui n'a pas connu
de H'iiu' lors de son premier déplace-
ment de la saison et de Bulle 1, très net
vaiiqu eur du derby à Fribourg. A noter
quEpendes 2 a obtenu son premier
succès de la saison.

S il était nettement favori du derby
trikiurg cois. Bulle ne s'attendait cer-
tainement pas à un tel score. Les
Billois ont été sans pitié , à l'instar dc
Ja-ques Sigg, le moins bien classé dc
tous lesjoucurs. Ce dernier se permit le
kxc dé battre très aisément José Alcna ,
prés entant pourtant un mcillcurclasse-
nent. 6-0, 13 sels à 3: les chiffres
parl ent d'eux-mêmes dans ce derby.
même si Mcllid à deux reprises et
Cscrnay ont dû avoir recours à un
troisième set.

En déplacement à Renens , Ependes
I . qui jouait pour la première fois avec
Bernard Gcx-Fabri , menait déjà 3-1
après le double. Les Fribourgeois n'ont
eu aucune peine à s'imposer. Pascal
Sturny a remporté ses trois victoires
avec unc facilité insolente, les autres
points étant remportés par le double
Schafcr-Slurny, Christian Schafcr et
Gcx-Fabri. Ces deux derniers joueurs
ont concédé unc défaite contre Luthi
( 12), le meill eur joueur adverse , Scha-
fcr ne perdant d'ailleurs qu 'à la belle
(19-21).

Contra i rement à la semaine derniè-
re. Sion s'est déplacé avec ses trois
jo ueurs à Ependes. La deuxième garni-
tur e fribo u rgeoise a pris un excellent
départ, pui sq u'elle menait 4-0 après le

La formation d'Ependes 2, composée d'André Schafer, Jean-Pierre Sturny et
Daniel Monjournal (de gauche à droite sur la photo) et de Tibor Breuer (absent), a
remporté sa première victoire de la saison en lre ligue. (Photo A. Wicht)

double. Malgré un retourdes Valaisans
à 4-2, Ependes 2 s'assurait rapidement
ses deux premiers points de la saison.
Jean-Pierre Sturny et André Schafer
ont obtenu deux succès et Monjournal
(10) a réussi l'exploit de battre Cotta-
gnoud (12) en deux sets. Le dernier
point est réussi par le double.

Nous ne voulons pas entrer dans les
détails des séries inférieures. On peut
toutefois signaler que les Fribourgeois
ont eu un excellent comportement en
2e et 3e ligues. En 2e ligue , on enregistre
deux victoires et un match nul : Bulle 3
a partagé pour la deuxième fois consé-
cutive l'enjeu , alors que Fribourg 2
compte quatre points en deux matches.
En 3c ligue , deux formations du canton
seulement ont connu la défaite : Ros-
sens I dans le derby contre Ependes 3 et
Fribourg 6 face à Sion. M. Bt

Le derby en détail
Fribourg 1 - Bulle 10-6. Eltschinger( 11 ) -

Mcllid (14) 21-16 , 11-2 1 , 10-21: Mena

A **%%. ,*#&:

(12) -Sigg (10) 9-2 1, 15-2 1 ; Zivkovic (11) -
Csernay (14) 13-21 , 9-21; Alena - Zivko-
v ic - Mel I id - Csernay 1 5-2 1, 19-2 1 ; Alena -
Mellid 10-2 1, 21-19 , 1 5-21; Eltschinger -
Csernay 16-2 1, 21-19 , 1 6-21.

Autres résultats : Renens 1 - Ependes 1
2-6, Ependes 2 - Sion I 6-2.

2e ligue : Montriond 1 - Bulle 3 5-5,
Fribourg 2 - Yvorne I 6-2, Bulle 2 - Lau-
sanne 4 6-0.

3e ligue : Yverdon I - Estavayer I 5-5,
Rolle 2 - Fribourg 4 2-6, Fribourg 5 - PTT 3
6-2, Bulle 4 - Banques 2 6-0, Rossens 1 -
Ependes 3 1-6, Nyon I - Fribourg 3 0-6,
Fribourg 7 - Bobst 2 6-0, Fribourg 6 - Sion 3
2-6.

4e ligue : Le Mouret I - Domdidier I 6-2,
Marly I - Fribourg 8 6-0, Fribourg 10-
Villars 1 1-6, Vevey 5- Fribourg 9 6-1,
Yvorne 2 - Ependes 4 6-1 , Ependes 5 - Le
Mouret 2 0-6.

5e ligue : Le Mouret 3- Villars 2 6-2,
Marly 4 - Domdidier 2 I-6, Estavayer 3 - Le
Mouret 5 6-0, Marly 3- Avry 3 6-1, Le
Mouret 4-  Domdidier 4 5-5, Bulle 6-
Fribourg 12 6-2. Fribourg 11 - Marly 5 6-0,
Bulle 5- Domdidier 3 6-1 , Saint-Louis 2-
Bulle 7 5-5, Rossens 3 - Ependes 6 1-6.
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Beljin quitte
Bellinzone

Après quatre ans et demi passés à la
tête du club, le Yougoslave Milovan
Beljin quitte ses fonctions d'entraîneur
de l'AC Bellinzone. Le comité direc-
teur a accepté sa démission , tout en le
remerciant des services rendus. Beljin
avait propulsé PAC Bellinzone en LNA
en 1980. Cette saison, la formation
tessinoise occupe le dernier rang du
classement, avec une seule victoire en
dix matches. Ancien joueur du club et
entraîneur de la réserve depuis deux
ans, Roberto Morini prend la succes-
sion de Beljin.

Du nouveau dans
la sélection de la RDA

Seuls huit des treize joueurs qui ont
obtenu le match nul 0-0 en mai dernier
à Berne ont été retenus dans le cadre
des 16 de la RDA pour affronter la
Suisse mercredi prochain à Berlin. Le
«collectifi> d'entraîneurs est-allemand ,
fort de quatre hommes, qui a remplacé
Rudolf Krause il y a deux semaines, a
notamment renoncé aux services du
défenseur Baum et de l'ailier Bielau ,
qui ne figuraient même pas dans la
sélection des 22, au contraire de Lie-
bers, Heyne et Pilz. Trieloff, qui n'avait
pas joué le match aller, est pour sa part
indisponible pour cause de blessure.
Des joueurs alignés à Berne, seront
présents Rudwaleit, Schnuphase,
Kreer, Stahmann, Troppa , Minge,
Steinbach et Streich.

Suisse-Yougoslavie
maintenu a Bâle

Le match international amical
Suisse - Yougoslaie du 26 octobre
(20 h.) a été maintenu à Bâle. Le gazon
du stade St-Jacques, malmené par les
concerts pop, a été inspecté mardi lors
de la rencontre Bâle - Servette. La
Société du stade St-Jacques ayant
donné l'assurance de tout entrepre ndre
pour que la pelouse soit dans un état
impeccable d'ici au 26 octobre, l'ASF
n'a 'pas jugé nécessaire de transférer le
match dans un autre stade.

IBQXE

Watanabe abandonne...
et conserve son titre

Le Japonais Hiro Watanabe, 28 ans,
a conservé son titre de champion du
monde des supermouche (WBA) en
battant le Sud-Coréen Wong Soon
Chun, par k.-o. technique à la fin du 11 c
round, à Osaka. Watanabe a profité en
la circonstance des nouvelles règles
adoptées par la WBA, qui lui ont
permis de remporter le combat alors
qu'il ne s'est pas présenté à l'appel du
12e et dernier round...

Le Japonais souffrait d'une pro-
fonde entaille au front , consécutive à
un coup de tête accidentel de son
adversaire, depuis le 3e round , et per-
dait son sang abondamment. Dès lors ,
il lui était impossible de poursuivre le
combat , malgré l'autorisation du mé-
decin. Mais, selon le nouveau règle-
ment, lorsque le combat doit être inter-
rompu sur blessure - due à un coup
porté accidentellement - d'un des deux
adversaires, celui qui mène aux points
au moment de l'arrêt du combat est
déclaré vainqueur par k.-o. techni-
que.

Olga Korbut: de la
gymnastique à l'hippisme

Olga Korbut (28 ans), triple cham-
pionne olympique en gymnastique aux
Jeux olympiques de Munich en 1972,
entame une seconde carrière sportive.
Sous la direction de Viktor Ugrimov,
médaillé d'or par équipes aux Jeux de
Moscou, elle s'initie à l'art du dressage
dans la région de Minsk. Retirée du
sport actif en 1977, Olga Korbut s'est
mariée et a donné récemment le jour à
un fils. Elle entend parvenir également
dans sa nouvelle discipline au plus
haut niveau.



Dans un marché porteur

UNE OPPORTUNITÉ
sur la Suisse romande

La société SERECON SA de Fribourg recherche deux collaborateurs.

UN GRAND VENDEUR
confirmé et ayant des prétentions de salaire à la hauteur de son efficacité
(Fr.s. 5000.- à Fr.s. 8000.- par mois).

UN VENDEUR DÉBUTANT
ou une reconversion de carrière dans la représentation.

Spécialiste des produits spécifiques de maintenance nous sommes fournisseurs
de toutes les catégories d'entreprises (artisanat , petites et moyennes entrepri-
ses, collectivités, etc.). La densité de notre clientèle procure une activité groupée
et une vie familiale préservée. La couverture sociale assure à nos représentants
une efficacité constante.

Voiture indispensable.

Pour un premier contact téléphonez à
Monsieur Roger Garel chez Hôtel Alpha Palmier
34, Petit-Chêne 1003 Lausanne
©021/2301 31

Appelez le lundi, 10 octobre 1983 de 8 à 17 heures ou
le mardi, 11 octobre 1983 de 8 à 12 heures.

05-51515

La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne

La revue spécialisée allemande (Auto , Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. <Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), te/les sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes
d'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3/45 ch/ DIN,
m6 cm3/ 55ich/ D/N ou 1301 cm3/ 68 ch/DIN. A partir de I J .¦.Lj.J.JBI
La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-.

Atelier d architecture et entreprise
générale cherche

fl^HB CONDUCTEUR DE 
TRAVAUX

I DIPLÔMÉ
I pour , date à convenir.

^̂ ^̂ (¦̂ ¦¦¦3^? Faire offre 

complète 

à
^^T*j 2-*1  VERAHAUS SA
l̂ î ï^UJ 7. rue Neuve - 1260 NYON

à l'attention de M. Emch
« 022/61 63 61

22-44805

AISA - VOUVRY
Nous sommes une entreprise dynamique et fabriquons des
machines pour emballages distribuées dans le monde
entier et cherchons

MONTEUR
Nous demandons une personne qualifiée avec formation
de mécanicien et expérience en montage de machines.
Possibilité de montages à l'étranger suivant vos capaci-
tés.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux , usine
moderne avec restaurant d' entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à:
AISA, AUTOMATION INDUSTRIELLE SA
1896 VOUVRY, « 025/81 10 41.

• • • • * •* • •  Am mW rnaaimm. mWBÊÊI .̂ Jâ n i*- ' >y* t .1 l^̂ l

Bâton Ragusa 50g. Mini -Ragusa 3 x 25 g. Ragusa Jubilé 2 x 50g. W _t  ̂V JS. '1
Comme un praliné. Avec de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. I 1̂ Am̂WW i

' 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ .

Ti BBOn



••••••••••••••••• ^••••••**************(EXPOSITION E^®T ï•» Dans nos locaux : Jeudi 6 octobre 1983 fr *̂» ~ T T \!±Z/ ,J3* j t
£ Vendredi 7 octobre 1983 ^B> CHEVR0LET i poNnAt: l :™""M BUICKJ &«* H
 ̂ Çamprli R nrtnhrp 1 QFn «Une synthèse parfaite : la technique, le confort et le luxe!» ^T

*Admirez et essayez: ^,
Chevrolet Malibu Sedan ou 

^Stationwagon, 6 places, spa- J^
cieuse, grand confort. f̂L

Oldsmobile Ciera et Buick Jf'
Century, traction avant, com- 

^pacte, économique. 
^

Camaro Z-28 E, la sportive de ^arand luxe. Peinture spéciale. ^

*Viennent d'arriver : î
les Camaro Z-28 E «TARGA» ^
une voiture pour yL-
connaisseurs I 

^

* A FRIBOURG CHEZ ¦ J.
flll R r̂V V"1VT1 ̂ ^1 \W^̂  ̂ ** r: R7f* 77/7/7 Ti i ^J^m* * I H I I '̂ D. n di]  > W f̂i I *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm ^̂ ^̂m^ â L̂^^^m^^^^^^^^^mm ^UiaïktwM^^m^^m^m M̂ 1

WÊÊ WÊÊ ¦¦¦¦
* Villars-sur-Glâne/Moncor ^ 037/24 98 28/29 *¥ VOTRE AGENT GM-AMÉRICAINES POUR LE CANTON DE FRIBOURG ,*

NOUVEAU
Trésor de la Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg

<m )̂ ^uimmt • Le trésor de la cathédrale 
est 

le reflet du milieu géographique fribourgeois , de son passé
économique et politique. On y voit jouer depuis le Moyen Age les influences d'Augsbourg, Lyon et
Milan, se croiser et s'influencer mutuellement les cultures allemande, française et italienne.

^S .̂ v|raÉH ^̂ ^»pl • La conception du catalogue est le résultat d' une fructueuse collaboration entre

^aJi^M î vtf ^fl n̂ ^wl ï̂^P'̂ l ~ 'es 

Services 

de la 
conservation 

des 
monuments 

et de 
l'inventaire 

du patrimoine

*Il «v M WËË wà * Rédaction: Yvonne Lehnherr , Musée d'art et d'histoire
'fâïl BN^Rall l̂̂  ̂ ||L 

Hermann 
Schôpfer , Service de l'inventaire du patrimoine artistique

J**1" • "̂ KSBPBW iS39E ŜBi5SHb5l SI Musée d' art et d'histoire et Service de l'inventaire du patrimoine artistique
Photolithos: Kreienbûhl SA , Lucerne

, Impression: Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (1983)
300 pages abondamment Illustrées Reliure: Schumacher SA , Schmitten
au format 21,5 x 21,5 cm x , * . . ,. . ;

• Tous ceux qui ont admire la remarquable exposition , conserveront avec plaisir ce catalogue riche en
Pr. oO.- informations.

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente ie commande ...ex. Trésor de la Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, LIBRAIRIE SAINT-PAUL
ail . , c oc TA m\m 1700 FRIBOURG 38 , Pérollesau prix de Fr. 35.- f JB M 

LE V|EUX _C0MTÉ
Nom: Prénom: EVl WM 1630 BULLE 1 1, rue de Vevey
Rue: Localité: LA NEF
Date: Signature: 1003 LAUSANNE 10, avenue de la Gare

A retourner à:

<* f̂ *.t.&*>
, A5 octobre A 983

Ou V" au A b ° 
^CRONS

Service |
de

retouches t
• Changer une

fermeture éclair f
• Raccourcir une f

jupe, un pantalon f
• Boutonnières, etc.al&^ *&«**> "*

M^TSéS ^nMFECTlON . rideaux **

$ feW^ 5 ' °E C° 
~ notre 9^

e' *
KEFÊTEMEN^^UX sor toute "°
DÉC°nÏs Z^X »

â ^a9eS
h01x ce moquettes aotttacr-

Rlï DE * 
««S *̂  - Grandet de j

,700 FR'B°URG "̂  Une ^site

ACTION
MEUBLES

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile.
Nos magasins et expositions

sont ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h., ou le soir ,
sur rendez-vous.

Lundi matin fermé.

¦¦¦MEUBLESH pi

ITOYERNEI
GRAND-RUE 4, « 037/61 20 65

i -elna
! 17. bd Pérolles j

Fribourg
i Tel 22.61.52 i
niiiiin'.i.i ninïmniii'iin-,-1

A vendre

BMW 728
automat., 1978,
hnrrlaauy met

450 SE
Mercedes

automat., 1973,
gris met., très soi-
gnées, experti-
sées, toit ouvrant,
stéréo-cassettes,
ferm. centrale,
etc.
«037/81 41 25.
int. 20 bureau

17-1741

GOLF
GTI
exp. 77
Fr. 5900.-

« 037/75 29 39
Ri-Ki7nn

A vendre

table de ferme
ancienne

noyer massif ,
177 x 70,
Fr. 2100.-.

« 037/3016 22
17- 'J'37

OO DArnlIn^

1 rup Hf> V/A\/P\/

A~l 1 /  é~. I". I I *-l J-J/-1 I -\ if
~
l ' ~. W /^



Nous sommes une entreprise impor-
Notre collaborateur actuel approchant de l'âge de la retraite , nous cherchons son tante et bien étalbie de la branche du
successeur comme tapis (imp0rtations). Nous recher-

chons un jeune vendeur de la bran-

CHEF D'EXPLOITATION *^
ta
Hh'ta -̂

DE SCIERIE REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s 'occuper de notre exigeante
Activité intéressante pour une personne de 25 à 35 ans familiarisée avec les clientèle de grossistes.
métiers du bois, soit charpentier , menuisier ou scieur , de langue française avec
connaissances de l'allemand. » s *?* d une situation d avenir indé-

pendante et il va de soi, pour nous,
que vous soyez préparé à assumer .

Salaire selon entente, entrée à convenir , appartement à disposition. d'une façon parfaite, vos nouvelles
fonctions.

Mise au courant par notre chef d'exploitation. Langues: français.et allemand.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec M. Perret. Veuillez s il vous plaît vous adresser
à
TESIL SA EGERKINGEN

SCIERIE ANDREY SA, LE LANDERON, » 038/51 23 27. 4622 Egerkingen, * 062/61 15 22
06-34018 29-35182

g^çg&ptâsL
Dames: _^ _,20 —Chasubles mm %kW m

Robes T̂^i# ¦ 
ammmm

Hommes: 15 —âW ¦

39 -Pantalons ville k̂aW %¦# ¦

Enfants:

PullS I XJm *****
Chaussures dames, messieurs, enfants, très grand choix à
prix discount !

MWgOTJlOTWjj

5 TV
COULEURS
Philips,
grand écran,
état de neuf.
6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
«037/64 17 89

17-304255

A vendre
1 citerne à ma-
zout 1000 litres
avec bac rétention
100%
1 pompe électri-
que
1 pompe a main
1 radiateur bain
d'huile
1 fourneau à ma-
zout, bas prix.
«¦ 029/8 52 83
«02 1/51 85 63

22-482418

Nous cherchons
ébéniste
d'atelier, de
1™ force.
Nous offrons:
indépendance
d'exécution, place
stable et bien ré-
tribuée.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Faire offres à:
Strobino Frères
SA
5, route de Drize,
1227 Carouge/GE
« 022/42 07 05

18-27947

PORSCHE 3 L
SC, bleu métal
1979,
Fr. 29000 -
PORSCHE CAR
RERA 2,7 L,
1976, bronze mé
ta!., Fr. 26000.-
PORSCHE TAR
GA, transformée
Turbo 3,3 L, blan
che, 1975
Fr. 35000 -
PORSCHE 2,7 L
rouge, 1977,
Fr. 26000.-
PORSCHE 911
2,8 L, transfor
mée, Turbo 3,3 L
blanche,
Fr. 25000.-
Toutes voitures
expertisées.
Garage Uldry,
Renens
«021/25 90 51

22-44832

FUSt¦an
Aspirateur
Hoover
S 9136

159
Prix-Fust

• Flexible Téléscopi-
que double

• Puissance 700 W.
• Contenance du sac

5.6 lt.
• Longueur de câble

5 m
• Sac à poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• Le meilleur prix

de reprise de votre
ancien appareil

Autres modèles de
AEG. Electrolux. Miele.
Nilfisk . Novamatic.
Rowenta . Rotel . Sie-
mens. Volta etc.

3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève 

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Château-d'Oex

Villars-sur-Glana
Jumbo Moncor
037/24 5414
B.enne
36. Rue Centrale
0 3 2 , 2 2 8 5 2 5
Vevey
Rue de la Madeleine 33
021/5170 51
al 46 succursales

Fur unser Pneuhaus im Jumbo Villars-sur-
Glâne suchen wir einen zuverlassigen

Mitarbeiter fur die Pneu-Montage
und als Stellvertreter des Filialleiters

Wenn Sie zweisprachig sind, handwerkli-
ches Geschick haben und auch gerne Ver-
kaufsgespràche fùhren, bitten wir um Ihre
Bewerbung.

Wir bieten Dauerstelle, fixes Gehalt mit
Umsatzbeteiligung und die ùblichen Sozial-
leistungen.

Wenden Sie sich an:
Herrn Jelk c/o PNEU-MATH AG
im Jumbo Villars
« 037/24 88 44

44- 1541

l^a^^^̂M tHeux ̂ a ttotcM
GRANDE VENTE
DE MEUBLES

A MATHOD
Ouvert tous les jours de 9 h. à 20 h.

OUVERT LE DIMANCHE

* • Gobelin, velours
Chaise rustique (vert, or, rose.

j O» \ rouge) JhltyO,

Salon rustique mf Mlfmmt1aak
Prestolit OOOl

LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE

• Berne - Bâle - Zurich -
TOUTE LASUISSE ALLEMANDE

1 fois par mois TOUT LE TESSIN

MATHOD .Sr
entre ORBE et YVERDON tél. (024) 37 15 47 comparaisonentra ORBE et YVERDON tél. (024) 37 15 47 comparaison
Ouvert tous les |Ours de 9h à 20h • RePris8 au Plus
Samedi et dimanche compris I haut Pri»



Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Tê

Helvetia

Spacieuse et économique.
De classe moyenne, la Saab 99

dépasse de loin la moyenne. A l'arrière
vous transformez en un tournemain
cette confortable limousine en une prî
tique semi-utilitaire. De la classe égale
ment sous le capot avec un puissant

moteur deux-litres qui vous emmène
avec brio. Et la boîte «économique» à
5 vitesses, ainsi que l'allumage transis
torisé sans contacts, confèrent à cette
Suédoise les qualités d'économie d'une
Ecossaise.

eureux.
i non seulement en-
iue de route due à un
j la traction avant et
i de poids judicieuse,
3 confort incomparable
t, qui se réchauffent
itomatiquement à 30°C
irs de basses tempé-
atures.

Saab 99 2 portes
18 350 francs, 4 portes
18 950 francs. Une telle

GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG SAAB INFO-CENTER
1754 Rosé 1716 Plaffeien Mtihlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 037 309151 Tel. 037 391243 tél. 01 47 6800 ® 384 13E

Une mesure de sagesse:
Des assurances complémentaires

r^ d'hospitalisation

Caisse-maladie

garantissant une couverture
intégrale des frais

Conjointement à l'assurance de base, nos assu
rances complémentaires d'hospitalisation com
binées vous garantissent la couverture intégrale
des frais (logement, nourriture, traitement, opé
rations, médicaments , frais de transport, etc.) de
la catégorie d hôpitaux choisie (chambre com
mune, mi-privée, privée) dans les établissement!
hospitaliers suisses. La couverture intégrale es
également garantie lors d'une augmentation de;
taxes hospitalières.
Désirez-vous en savoir plus? Adressez-vous à le
section ou agence Helvetia de votre lieu de do
micile ou à la
Caisse-maladie Helvetia, av. de Beaulieu 19
1000 Lausanne 9, Tél. 021 / 37 94 45

Pour votre sécurité -
la caisse-maladie Helvetia

f t \  .m a tf\ * Les aliments et cures que nous vous proposon s pour
f  

^Nrt OTIlT  ̂.3s.fr lsT /̂\ f  • stimuler l'activité de l'intestin sans l'irriter sont
M̂V>/I lw\llsa#OL%lVs^l I • • naturels , complets et , bien sûr, exempts de colorants ,

-̂  *I arômes, etc. artificiels. Un véritable bienfait!

Remèdes naturels! : Ĵ i

ruM^9uPnLv̂ V*̂ / I ijF *%/ **i \  • et céréales complètes du Dr Ritter»

WamwmWAW/lT r I l '%&§& sf \l&Ll • ^'
te Pr ép;ir é, savoureux , sa richesse en cellulose

^MmammWaÉ/M.' I LL\ *' f^sKLslilWA&J'TSul • assure une bonne di gestion. Il réunit les avantages
WlAi/lu PTzR \)i rtKHl IHÉR. des flocons de céréales complètes , du son , des graines
DUK^JiJ^uyl̂ u|Ml I • 

de lin et de la lactose. Un 
p lais i r  el un bienfait ! Toul

HHMs>l»H»iHI»HMi I • aussi délicieux: «Muesli non sucré du Dr Ritter».

* les pâtes au '̂ ^^ffî
Par exemple: • soja et blé complet de «Morga» •

h™rt!°5
S>
i 

~ 
T

é,aSSC - Ces pâtes délicieuses, dont la teneur • Par temple: les figues et
brute de canne a sucre . en £rotéines végétaies est élevée, • Prunes b,° «Yoseirute»
On l'appelle souvent «le miracle • sont encore enrichies de germe de • On connaît depuis longtemps l'effet
noir». Elle contient de nombreuses # blé frais et de son , précieux pour la # des figues et des prunes contre la
substances minérales, des enzymes, digestion. Vous pouvez encore y constipation. Encore faut-il qu 'elles
des acides aminés essentiels. La na- * ajouter du son de blé «Morga», si # soient de culture biologique et
ture même, dans toute sa force ! • vous le désirez. • exemptes d'agents de conservation !

0 D2

Par exemple: .. A D«<#%«« «.+ rK iWr.Linusi t et Lact or MFMT • 
Reform et Diète

La constipation chroni que IUSSMM \ffctfjl 
* PROSANA

ne doit pas être traitée avec Pr^îX^y^BeîSI r» ' n m A-%. - . «des laxatifs n est infini- ; —^J 
jÊui.^ * Perolles/Rue Geiler 2

ment préfér able de soi gner | WM$M& • 1 ~ tf \ r .  C^U_. .»~la flore intestinale naturelle ËP^^BMp ' /UU «TI DOUrg
avec«Lact 'or»etde stimu- f C.'i 'l lOO fiQ "kCl1er l' activité intestinale en j î

*—^̂— *̂ *̂™******' * U 0 // ^0 3OU
douceur avec les graines de ^âa\a\\\\\\\\̂  •lin de «Linusit».

ĝgggggggggggg ^ ĝ
! PIERRE-D. MARGOT/ X̂ I

J â̂ AGENCE GENERALE POUR LE CANTON LJLKWWWWW\ *̂ s
>f> DE VAUD DE LA ZURICH  ̂̂  ' / ¦
2£l COMPAGNIE D'ASSURANCES K AJ^^ÊÊ  ̂/ .I W|
50^0 cherche pour conseiller 

la 
clientèle 

du 
commerce, de l' artisanat et y

^fyk 
de 

l ' indu st
rie , et pour seconder le se rvi ce exte rne du can ton d e y/

5Ç Vaud y/
un spécialiste X,
en assurances /J

de choses et techniques 
^5^5 

Le candidat doit avoir une formation complète jusque et y compris ŷt*

«

SAAB
une longueur d'avance

voiture à un tel prix ,
c'est remarquable en
soi. C'est plus remar-
quable encore lors-
que vous la condui-

i rez. Venez essayer
une Saab 99 ou ui
autre des 17 mo-
dèles. Nos conces-
sionnaires sont à
votre disposition.
Téléphonez à l'un
d'eux.

^̂  
le diplôme fédéral et 

une 
expérience de plusieurs années des *yf

*Z^̂ t branches susmentionnées. /y*
\Zék̂ l' lui faut un esprit d'initiative, des qualités d'entregent et aimer le ŷf
|̂̂  contact avec 

la clientèle et 

les 

acquisiteurs. ŷ*
5*5 L'âge se situe entre 28 et 40 ans. La connaissance de l'allemand ŷt
^̂ ^t est souhaitée. Sy>

5  ̂
Ce poste à responsabilités sera rémunéré confortablement par un ŷf

\Ĵ ^L\ fixe garanti qui sera augmenté en fonction des objectifs réali- /̂*vy sés 
^(̂ ^F Un entretien préalable peut être obtenu en téléphonant à yy

^̂ S. M. J.-P. Cermesoni, chef d'organisation, auquel les offres A*̂ y
0̂ J  ̂ complètes sont 

à adresser , sous pli personnel, pi. Chaude- Af̂ y
>v£ ron 7- V̂j ^f  1000 Lausanne 

9. 
©021/20 

10 71. Â>* A

^ f̂ 
Discrétion totale 

^̂^^/ 
140 

262451 
y^

Représentant
visitant agriculteurs

et laitiers est recherché
Les représentants bien établis dans ces
deux groupes pourraient reprendre ur
produit testé EFAM pour la désinfectior
de machines à traire et d'ustensiles lai-
tiers.
Les intéressés voudront bien s'annoncei
sous chiffre 2114 Zs, ofa Orell Fùssl
Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

Opel Rekord

1900, automati-
que, nov. 1976,
parfait état de
marche, belle oc-
casion, prix inté-
ressant.

«021/91 66 13
22-30487:

66
CHANSONS...
...du temps passe
sur les trois cas-
settes de Tonton
Charles. Seule-
ment Fr 30.- les
trois cassettes.
Envoi sans frais
(bulletin de verse-
ment).
Directement de
l'éditeur:
Tonton Charles
1434 Ependes
« 024/37 14 41.

22-47259S

Prenon

Rue .No 
NlPIInral.t»

a adresser des aujourd'hui a
Banque Procrédit
1701 Fribourg Rue de la Banqui

| Tel 037.-811131 6 i M3 |

Mécanicien
faiseur d'étampes

avec grande expérience cherche place
réqion Suisse romande.

20S"
un Date d'entrée à convenir.

. . Les offres sont à adresser sous réf
|\l° 49/83 au service de placement de
l'Association suisse des cadres techni

cer ques d'exploitation (ASCE), case posta
ssli le 383, 8042 Zurich.

44-248!

Seul le

<

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un-Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un-Procrédit»

Sv
I Veuillez me verser Fr \.

I Je rembourserai par mois Fr |
I I

 ̂ i Nom I

rapide

iscrel



[ ROMONT B|H3

304343/Lancia Beta Coupé 2,0, 79,
exp., 40 000 km, t.o., Fr. 8000.-. 037/
24 57 20, h. repas.

461593/Peugeot 104 GL, 1977, 5 por-
tes, exp., Fr. 3200.-. 029/ 5 13 43.

2615/Datsun Cherry 100 A, 76, exp.,
Fr. 1800.-; Ford Taunus 2 L Ghia,
autom., 76, exp., Fr. 3500.-. 037/
45 23 14, 45 27 58, le soir.

304333/4 pneus neige 165 x 13 Tube-
less (Ford Taunus), s/jantes acier , roulé
1000 km. 037/ 30 10 60, 12 h. 30 - km, ann. 78, Fr. 6000 -, 037/
13 h., 19 h. -20 h. 30 10 19.

316/De particulier Datsun Bluebird 1,8 /Peugeot J7 surélevée, exp
^ 

1979,

Break, mod. 81, 20000 km, 037/ comme neuve, moteur 36 000 km,

26 54 54 ou le soir 037/ 26 34 34. Fr. 10 000.-, 037/ 52 15 62.

i/Fourgon Datsun E 20, exp., mod
>9000 km, 037/ 75 27 75.

HOWAIIq ^inCntt  ̂ 1Cnn A V n
I lo i/m i a  VJIUIICJ lia i \ J \ J \ J ,  c y vp- ,

rr. /tuu.- uu ri. i». -/muis , \J J I /
46 12 UU.

49046/Break Peugeot 305 SR, mod. 83,
13 000 km, prix très intér. 037/ 22 45 57
ou 031/32 00 32, int. 49.

2540/Porsche 911-924-924, Turbo-
928 S, à partir de Fr. 290 - par mois,
037/61 48 33.

2540/Audi 100 L, 77, exp., Fr. 5900.-
nii Fr 1 O.Q _ nar mnic 0,0.7 / R 1 AO QQ

/Renault 16 TX 1978, toutes options
moteur 40 000 km, exp., Fr. 4500.-
037/ 52 15 62.

49368/Opel Kadett Caravane, 74
80 000 km, bas prix , av. quelques répara
tions, 037/ 53 12 86.

49375/Citroën Visa club, 81, 40 000
km, Fr. 4300 -, exp., 037/ 46 14 62,
dès 18 h.

1181/Citroën GS Commerciale 1200
cm3, exp., Fr. 4500.- ou Fr. 155.- p.
mois, 037/ 46 12 00.

48930/Voiture de livraison: Fiat Fiorina,
82, 45 000 km, exp., état impecc , 037/
24 54 51.

1181/Renault 6 TL, en bon état , exp.,
Fr. 2700.- ou Fr. 125 - p. mois, 037/
46 12 00.

1181/BMW 520, en parfait état , exp.,
Fr. 5900.- ou Fr. 204.-/mois, 037/
46 12 00.

304290/Golf GTI, 20700 km, mod. 82,
accessoires, prix à discuter, 037/
24 84 48, le soir.
sssssMsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssi

461572/Golf GTI, 79, exp., prix à discuter ,
029/ 2 87 14.

1181 /Renault 14TL, exp., Fr. 3500.- ou
Fr. 100.-/mois, 037/ 46 12 00.

304291/Alfa Giulietta 1,6, 78, 39 500
km, état neuf. Traitement Dinitrol com-
plet, jantes alu, radiocassette, Fr. 9500.-
expertisée, 037/ 24 19 86, le soir.

1181/Renault 14 TL, 82, exp.,
Fr. 7900.- ou Fr. 220.-/mois, 037/
/ic 11 nn

3029/Datsun 180 B, mod. 80, 48000
km, Fr. 7850.-; Honda Accord, mod.
79, 60000 km, Fr. 7000.-, garantie,
exp.; Opel Rekord pour bric , Fr. 500.-,
037/ 30 19 17.

3021 /Magnifique Renault 4 TL, exp.
oct 83 037/ 24 52 19

49313/BMW 320-4, 77, exp., bleu met
Prix à discuter 037/ 52 23 95

49314/Bedford CF-VAN 2300, 1975,
aménagé + support moto, Fr. 2300.-,
037/ 34 23 23 (bur.), 26 24 62 (soir).

49316/Yam Cross 250, 1981, 1 saison-f
divers. Fr. 2000.-. 037/ 34 23 23 (bur.),
26 24 62 (soir) .

49334/2 CV 6, mod. 77 , 80000 km, exp.
ou non, à dise. 037/ 65 13 59 ou 037/
ie on r\A

1181/VW Golf GLS, 5 p., exp.,
Fr. 5800 - ou Fr. 205.-/mois, 037/
46 12 00.

304217/Opel Commodore 2.8 GS, 77,
130000 km, non exp., Fr. 1500.-, 037/
26 43 01.

49353/A vendre Bus Camping Renault,
mod. 72, exp., 1300 cmc avec auvent,
frinn Fr RROO - 49000 km 037/
66 11 33, 19 h.
.
304312/Break Opel Rekord 205, 1981,
exp., Fr. 8200.-; Audi 100 L, mod. 78,
85000 km, exp., Fr. 6800.-; Ford Tran-
sit Fourgon, 1977, exp., Fr. 6200.-,
crédit poss. 021/93 50 88.

1181/Datsun Cherry, 79/80, exp.,
Fr RnOO - nu Fr 00A. -/mnic CIO.7 /
46 12 00.

49155/ 1 BusVWancien, aménagé pour le
camping. Trop bon marché. Prof. 037/

304301 /Vieille-Ville studio mansardé
avec conf. pour fin nov., Fr. 200.— t.a,
037/ 24 28 80, 12 - 13 h. 30,
18 -19 h.

AQ -IA -1 /A  Inupr hal annartomsnt au 7* et
dernier étage, jolie vue sur la ville, très
ensoleillé , grande pièce de séjour , 3
chambres à coucher, bains, W. -C. sépa-
rés avec lavabo, grand balcon. Prix men-
suel Fr! 907.- charges comprises , 037/
OQ 07 OQ

49348/De suite à Fribourg. Derr. les Rem-
parts, 1 local, tout conf. (chauffage , W. -
C, toilettes, tél.) 16 m2 sortie indép.
conv. p. bureau, dépendance ou autre
usano industriel S'adr H Huber & OSA.
Derrière-les-Remparts 18, Fribourg,
22 25 01.

1615/Ravissant et spacieux apparte-
ment de 3Vi pces, loyer: Fr. 694.- +
rharnos 037/ 9R 41 09

1098/A louer à Fétigny 31/2 pièces, grand
confort , cave , jardin, galetas. S'adr. à
Jean-Louis Chardonnens, 1531 Fétigny,
037/61 37 87.

1613/Schoenberg: place dans garage
souterrain, Fr. 60-, 037/ 22 54 41.

304305/A Courtion app. 2Vi pces dès
1 1 1  trsnn Fr SQR — tnut i>rtmnric

037/ 45 26 36, dès 19 h.

56/A Treyvaux magnifiques logements
neufs, rustiques dans ancienne ferme
rénovée, tout confort moderne: 3V4 pces,
Fr. 800.- + charges Fr. 150 -, 5V4 pces ,
Fr. 1000.- + charges Fr. 180.-, 037/
24 28 23 le matin, 037/ 24 77 63, le

304219/Pour le 1.4.84 app. 3% p. loyer
modéré, Fribourg et env., après-midi,
037/ 24 64 01.

49290/Etudiante ch. chambre à Fri-
bourg, près de l'Université, pour le
24.10,
01/220 72 51, h. bureau.

304268/Couplech. appart. ensoleillé 4-5
pièces, rég. rue Grimoux ou quartier de
Gambach, 82 61 11 int. 841, h. bureau.

49133/Locaux pour bureaux au centre
Fribourg, env. 70-80 m2, 037/
22 25 35.

491741 /Particulier ch. à acheter maison
ou petite ferme ou évent. villa, dans les
régions: Grolley, Neyruz, Cottens, Lenti-
gnv. Chénens. Belfaux. Léchelles. Cous-
set; ou dans un rayon de 1 km d'une gare
CFF (canton de FR). Cette maison devrait
comprendre: 4 chambres à coucher ,
salon, cuisine, W.-C, cave, buanderie. Et
si possible un peu de terrain ou jardin. Prix
max. Fr. 200 000.- à Fr. 250 000 -, tél.
entre 11 h. et 13 h. ou dès 17 h. 037/
30 12 92.

49357/Urgent. Cherche app. 2 pces, près
de l'Université, 037/ 26 31 47.

304323/Studio ou échange contre grand
studio à Neuchâtel, 038/ 24 26 44.

/Jeune couple sans enfant, cherche à
Fribourg ou env. appart. 3-4 pièces. E.
chiffre U 17 - 304319 Publicitas, 1701
Friboura.

304329/Je cherche à acheter villa ou ter-
rain à bâtir, max. 15 km de Fribourg,
037/ 26 38 70, repas.

304313/Etudiante angl. + garçon (3) cher-
chent studio / chambre indép. ou app. à
partager, év. travaux ménagers. Tout de
suite, 26 12 15, M* S. Pollard.

304308/Urgent, cherche app. 1 -2 pièces
en ville. 037/ 33 29 44

304307/Famille cherche appart. de 3-4
pièces de suite, Fribourg ou proches env.
dans petit locatif , loyer modéré,
OA 1 o en

49401/A liquider mobilier d'app., centre
ville Fribourg, cause départ. 022/
35 06 37.

49397/Pour cause départ, potager élec-
trinun marnue Sarina- 1 frinn 1 ma-
chine à laver, 1 fourneau à mazout et
1 lit. Cédés bas prix. 037/ 53 17 20.

304332/Un voilier + moteur 7,5 CV , 5
places, cabine, évtl. place d'amarrage à
Estavayer , Fr. 6000.-. 037/ 30 10 60,
1 o u on i o u 1Q t, on u

49384/En vente 6 tonneaux choucroute
75-100 I, en grès, 25 bonbonnes T/S
avec cageot 25 I, 35 pupitres, très bon
.4»=» n.07/ RR 10 QA

2540/natsun zw L. /auuu Km, exp.,
Fr 19 800 - nu Fr 299 - n mois. 037/
61 48 33.

2540/Opel GT 1900, 71, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 139 - p. mois, 037/
61 48 33.

2540/Renault 4 TL, 76, exp., Fr. 3900 -
ou Fr. 107 - p. mois , 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TS, 78, exp., Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- p. mois, 037/ 61 48 33.

1181/Datsun 1200 Commerciale, 5 p.,
48000km,exp., Fr. 4500.-ouFr. 155.-
/mois, 037/ 46 12 00.

2540/Fiat 127, 78, exp., Fr. 4800 - ou
Fr. 112- p. mois, 037/ 61 48 33.

1181/Taunus 2000, 6 cyl., 80, exp.,
Fr. 5500 - ou Fr. 200.-/mois, 037/
46 12 00.

2540/Ford Capri II, 75 , exp., Fr. 3900 -
ou Fr. 107.- p. mois, 037/ 61 48 33.

2540/Lancia Rally 1,3 S, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 115.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/BMW 2002. exD.. Fr. 3900.- ou
Fr. 107.- p. mois, 037/ 61 48 33.

3021/Splendide Simca 1300 TI, état
impeccable, jantes spéciales, exp. oct.
83, 037/ 24 52 19.

49163/Mazda 323 GLS 1500, exp.,
mod. 81, 30000 km, Fr. 8500 -, boîte
automatique, peint, métal., radio. Prof.
037/ 82 11 11, privé 029/ 2 63 84.

2540/Datsun 120 Y, 76, 80000 km,
exp., Fr. 3900 - ou Fr. 107.- p. mois,
037/ 61 48 33.

3021 /Magnifique Toyota Corolla, 4 p.,
exp. oct. 83, 037/ 24 52 19.

4042/On cherche à acheter voitures peti-
tes cylindrées. Sovauto Lambert SA ,
1482 Sévaz. 037/ 63 26 15.

49264/Peugeot 404, pour bric , prix à
dise, 037/ 30 15 82.

2540/BMW 323 i, Hartge, version spé-
ciale, à partir de Fr. 450.- p. mois, 037/
61 48 33.

2540/BMW 320, 76, rév. exp.,
Fr. 6900 -, ou Fr. 162 - p. mois, 037/
61 48 33.

3021 /Superbe mercedes 280 Compact
exp. oct. 83, 037/ 24 52 19.

304327/Bimota Kawasaki, exp., moteur
Z 1000 D, prix à dise, 037/ 46 41 85.

304330/Audi 80 GL, 1974, exp., moteur
refait , ch. stéréo, pneus été / hiver,
Fr. 2500.-, M. Friedli, 22 12 68.

304326/Peugeot 104 GR 78,66 000 km,
Fr ARnn _ no-7 / oc 01 10 i :.

SUIVEZ LA LIGNE...

1181 /Renault 2QTS, av. servo-direction,
exp., cédée à Fr. 6800.- ou Fr. 250.- p.
mois , 037/ 46 12 00.

304320/Kawasaki 750, 3 cyl., 2 temps,
bon état , Fr. 3900.-, 037/ 37 12 04, h.
des repas.

304322/BMW 323 i, toutes options,
mod. 82, 24 000 km; Honda Civic Hot
S, toutes options, mod. 82, 16 000 km;
Mustang «Grande» V8, mod. 73, série
limitée; Datsun Cherry 100 A, mod. 75,
037/ 81 11 71 prof. M. Tinguely, int.
265, 037/ 45 26 14, privé.

304324/Ford Granada 2,31, mot. 35 000

49267/Alfasud 1500, 79, exp., 35000
km, 5 vit., radiocass. + 4 roues hiver,
Fr. 4200.-, 037/ 44 17 27.

1181/VW Golf GTI, exp., Fr. 6500 - ou
Fr. 215.-/mois, 037/ 46 12 00.

49279/Mazda 323 GLS, 5 portes , 1983,
6900 km, exp., atelier 037/ 75 20 75,
app. 037/ 75 23 48.

49281/Chrysler Simca 1307 GLS, exp.,
peint, neuve. Atelier037/75 20 75, app.
037/ 75 23 48.

49308/Studio à La Roche, Fr. 250.- sans
charges, libre tout de suite, 037/
33 2231.

49393/A louer, à Vuisternens-en-Ogoz,
12 km de Fribourg, tout de suite ou à
convenir: spacieux appartement tra-
versant de 4 Vi pièces avec: grand
séjour , cuisine équipée, bains, armoires
incorporées, cave, galetas, tout compris
Fr. 800.- /mois. 037/ 31 15 94, le
matin.

304218/Pour adultes, chalet même isolé
et sans conf., 26.12. - 2.1.84, rég. Préal-
n»s 037/ 99 7K 70

2224/Jolie et gentille jument de selle, 4
ans, 1,58 m, bon tempérament , père Dia-
mant, Fr. 4600.-; 1 cheval ongre,
14 ans, attelé et monté, Fr. 2700.-, con-
vient pour débutant. 037/ 45 12 84 (re-
pas).

304297/1 meuble anc. av. marbre ,
Fr. 100.-; 1 salon renaissance,
Fr. 900.-; paroi murale en très b. état ,
Fr. 1200.-; 1 fourn. en fonte, 1 bahut , 1
s. à manger, 6 ch., Fr. 350.-; 1 arm. 2
p., Fr. 100.-. 037/ 33 20 50.

304296/P-habit, Fr. 70.-; grille voit. p.
chien, Fr. 40.-; jantes Fiesta, Fr. 80.-; 1
crochet. 037/ 33 20 50:

49326/ 15 petits cochons. 037/
34 14 69.

49291/1 table de cuisine ronde; 1 meu-
ble TV; etc. 029/ 2 65 59.

49274/1 canapé ; 1 lit (140), rétro. 037/
24 08 18.

4921 i/Escalier mobile Felma, avec cais-
son et couvercle, 65 x 120 cm, très bon
état, Fr. 300.-. 037/ 46 55 94 (dès
18 h.).

48341/Belle table de couvent Ls XIII,
XVIII», noyer, 250 x 80 cm ; petite
armoire gothique, XVIII" . 021/
QO. 7I"> on

48602/Bois sec pr cheminée de salon,
33 cm, évtl. livré. 037/ 31 15 20.

49319/Caméra Super 8, son + project.
8 mm, son, Fr. 900.-. 037/ 37 10 28.

49321/TV couleur, 4 ans; cuisinière
électr., 3 plaques. 037/ 6150 25
(soir) .

49336/Ancien ! Armoire en sapin, 1 por-
te. 037/ 24 97 67.

304310/Bois de feu sapin sec, coupé en
sac et brut, bas prix. 037/ 37 17 32.

790/Piano d'occasion. 037/ 31 11 39.

49354/4 pneus neige avec jantes,
Maloya 165/70 R 13, Fr. 200 - + porte-
ski pr R 14.. 037/ 24 35 08 (le soir) .

49277/Mobilhome à Estavayer-le-Lac,
ancienne nlaaa Drix à discuter. 037/
24 52 35.

49121/2 fourneaux à mazout, pompe
électrique; 2 citernes 600 1. 037/
34 13 85.

49224/Urgent ! A vendre cause départ
paroi 5 éléments, en chêne, teinte rusti-
que foncée , prix à débattre. 037/
Û.P. 01 OA m, R9 01 ci

304328/Pousse-pousse Chicco avec ac-
cessoires, valeur Fr. 230.-, cédé
Fr. 100.-. 037/ 46 48 65.

358/Meubles de bureau métalliques
Bauer, 1 bureau 2 corps, 1 bureau 1
corps , 1 meuble de classement 4 corps
(avec dossiers suspendus). Peuvent être
vendus séparément. Prix à discuter. 037/
OO QC TE

322/Porte d'entrée ancienne, chêne
massif , Fr. 300.-. 037/ 30 16 22.

49377/Piano d'occasion. 037/
52 26 36.

49376/Cause double emploi, 1 toupie,
marque Olma, av. avancement autom.,
très bon état , prix à dise. 037/ 33 23 80
Mp cnir\

49373/Canaris divers, exotiques, diver-
ses grandes perruches, perroquets, adé-
lai'des, joujou et loris rouge. 021/
27 87 18.

228/Salon à éléments, 6 pièces + pouf,
velour vert , état de neuf (1979), valeur
Fr. 5500.-, cédé Fr. 1500.-. 037/
46 28 75.

304341 /Bibliothèque moderne/ paroi
m..^i„ no7/o / i oa no

304336/Clapiers neufs, 6 cases avec
bac-tiroirs à fumier , 2 portes, sur pieds,
construction soignée, traité contre l'hu-
midité. 021/ 51 53 21.
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasaEsasssssMMHMSssssssttESSSs sssi

304335/Cuisinière électr., en bon état, 4
ni InHôcit Fr 10O - 0 . 7 7 / 9 9  130?

49400/Madame, la vie n'a pas été tendre
avec vous qui êtes douce et sensuelle,
aimez les fleurs et les animaux , âgée de
40-50 ansl Veuf , 53 ans, se sentant seul
dans sa maison de campagne, souhaite
vous donner ce bonheur qui vous a man-
qué. E/ch. Z 17-049400, Publicitas,
1701 Fribourg.

304294/Duo ou trio pour mariages et
soirées. E. Jutzer , 037/ 34 23 19.

1064/Déménagements TYP-TOP, débar-
ras de galetas, de caves et d'apparte-
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars-
sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

49335/Echagerais 41/2 pces, quartier
Schoenberg, loyer modéré, contre 4 pces
quartier Jura, loyer modéré ,
037/ 28 17 54.

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

753/Vidéocassette VHS, BASF chrom E
240 Fr. 29.90, E 180 Fr. 19.50; Hitachi
E 180 Fr. 17.75, et d'autres marques à
bas prix. Radio Kessler SA, rte de Berne
28, 1700 Fribourg, 037/ 28 21 45.

49229/RéDarations et transforma-
tions sanitaires, détartrage de boilers
chimique, 037/ 24 97 67.

49176/Dame, formation institutrice,
donne leçons particulières et surveille
devoirs, 037/ 24 18 85.

461540/Fourneaux et potagers à bois,
tous modèles achat - vente - réparation
chez Dugon-Rouiller, ferme «Le Clos» -
1637 Charmey, 029/ 7 21 45.

49030/Graphologue-conseil pour
mieux se connaître soi-même ou les
autres. Rens. case postale 196, Lausan-
ne 17,

49381 /Villa jumelées à Domdidier. Prix
Fr. 275 000.-. Pour renseignements
037/ 75 1931.

49382/Maison-chalet à Domdidier. Prix
Fr. 330 000.-. Pour renseignements
n07/ 7K 1Q 01

' •mmmm*m*m*m*m*m*m~*mmmmm*mw— «

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

par quelque 90 000 lecteurs.
Renseignements au

v 037/814181

2224/3 poses de maïs ; charpentes en
lamelles collées pr hangar. 037/
45 12 84 (repas).
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Solitude, un mal qui passe
«Solitude. Comment résoudre vos problèmes vous-

même» (1). Avec un titre pareil vous pouvez être certains
que l'ouvrage en question est d'un niveau médiocre. En
effet , pour la grande majorité des personnes qui se sentent
seules , la meilleure façon de s'en sortir est : soit de demander
l'aide d'un professionnel («psy» ou non), soit trouver des
compagnons également solitaires. Mais d'abord qu 'est-ce
donc que la solitude?

(Photo Lib.-a

La spasmophilie
Pas une maladie imaginaire

tCertains médecins appellent spas-
mophile tout malade nerveux, toul
patient atteint de spasmes: d'autres
disent ou écrivent au contraire que la
spasmophilie n'existe pas.

Ce n'est pas l'avis du professeur
Klotz, qui s'est expliqué à ce sujet
vendredi aux entretiens de Bichat. «On
rencontre communément des spasmo-
philesà nos consultations», a-t-il décla-
ré. Etre spasmophile, c'est quelque
chose de très précis, explique ce méde-
cin. Il s'agit de signes de tétanie latente,
c'est-à-dire de troubles nerveux ou
musculaires qui peuvent se manifestei
par des crises nerveuses avec contrac-
tures des pieds et des mains, par des
crampes, des fourmillements générali-
sés, un état d'agitation avec angoisse
extrême , une impression d'étouffe-
ment , de vertige, un emballement du
cœur.

Tout est dû au manque de calcium el

de magnésium. Le traitement de base
de cette maladie est un traitement vita-
mino-calcique, qui recharge le calcium
cellulaire. Ce traitement doit être de
courte durée. Au bout de deux à trois
mois, on juge de ses effets cliniques. Si
ce traitement de fond échoue, c'est que
le malade souffre d'autre chose que de
spasmophilie.

Aux sujets chez lesquels on observe
des signes avant-coureurs de spasmo-
philie, on pourra appliquer un traite-
ment vitamino-calcique préventif, pai
exemple lors de la croissance, particu-
lièrement avant la puberté, lors de
grossesse et lors de l'allaitement. Bien
entendu, ces traitements devront être
de courte durée et ajustés à chaque
cas. (AP)

L imagination au pouvoir
qui vont suivre en jouant 6... Cf6. 7
Cb5 Db8 8. Fa3 d5. Le seul coup. 9.
exd5 Fxa3. 9... De5+!? 10. Fe2 Dxal 11
dxe6! fxe6 12. Cc7+Rd8 13
Cxe6 + Rc8 14. Cxf8 avec une attaque
mortelle. 10. Clxa3 De5+ll. Fe^
exd5.

a b c d e f g h

III k^g Mi
Le jeu d'échecs est le jeu de combi-

naisons par excellence. Or, paradoxale-
ment , l'évolution actuelle des échecs
va p lutôt vers une scientificité , et 1 as-
pect positionnel l'emporte toujours
davantage sur l'aspect combinatoire.
La plupart des maîtres modernes pré-
fèrent se contenter d'un avantage
minime plutôt que d'entrer dans des
complications d'ordre tactique , quitte
à jou er d'interminables finales avanl
de voir leur avantage se concrétiser.
Cet assèchement du jeu est principale-
ment du au progrès réalisé par les
différentes techniques de défense.

On en viendrait presque à regretter
les temps glorieux d'Anderssen , Mor-
phy et autres Kieseritzky, où la seule
philosophie acceptée des échecs était
«l'attaque à tout prix». De tels regrets
seraient cependant à peine justifiés:
aujourd'hui encore de superbes parties
sont jouée s, et certaines sont même
comparables aux inoubliables chefs-
d'œuvre que sont r«Immortelle» ou la
«Toujours jeune». Tel est le cas de la
partie que je vous propose aujourd'hui ,
et qui a été disputée récemment par
deux amateurs lors d'un tournoi à
Berlin-Est.

Welz-Berger
1. e4 c5 2. b3 e6 3. Fb2 Cc6 3. Cf3 d6

s- d4 cxd4 6. Cxd4 Fd7?!. Les Noirs
auraient pu éviter les complications

7 M i m M Êi ml
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12. Dxd5!!. Un coup extraordinaire ,
qui implique le sacrifice de 2 tours,
12... Dxal+. 12... Dxd5 13. Cc7+. 13,
Rd2 Dxhl. 13... Df6! offrait de meilleu-
res possibilités de défense: 14. Cc7-i
Rd8 15. Cxa8 Cge7. 14. Cd6+ Re7. Oi
14... Rd8 15. Cxb7+ Re8 (Rc8. 16.
Fg4!). 16. Cd6+Rd8. 17. Cxf7+ Re8 18.
Cd6+ Rd8. 19. Cb7+ Re8 20. Cb5! avec
une initiative durable. 15. Dxf7+!
Rxd6. 16. CbS+ Rc5. 17. Dc4+ Rb6. 18.
b4! Cxb4. 19. Dc7+ Ra6. 20. Cd6+ b5.
21. Fxb5 et les Noirs abandonnent , cai
il y a mat en deux coups. F. Gobet

ONNA1TRE W
Voici quelques années, un granc

quotidien genevois titrait  «Solitude: k
maladie du siècle». Cette propositior
est incorrecte car la solitude n 'est pa;
unc maladie au sens strict du terme
C'est dire aussi l'expression «soufîrii
dc la solitude» n'a pas la même signifi
cation que souffrir dc migraines. Er
effet , la solitude désigne un état consé-
cutif à une disposition interne , à de;
conditions externes et le plus souvent i
un mélange des deux. La disposilior
interne csl la plus facile à saisir. C'csi
notamment le cas pour certaines per-
sonnes pathologiqucmcnt timides oi
excessivement inhibées. Celles-ci
toute une gamme dc thérapies peut le;
aider à se sortir d'affa i re. Les condi-
tions externes sont en revanche plu ;
floues, même si certaines d'entre clic;
sonl assez évidentes. En effet, chacur
sait que notre époque se distingue pai
le fait que nos contemporains mènent
unc vie plus solitaire qu 'autrefois. Le;
raisons ne manquent pas: éclatemeni
dc la famille, anonymat des grands
ensembles locatifs, réussite fondée sui
unc compétitivité intcrindividuelle è
outra nce. La preuve par lc contra i re esl
également perceptible: le succès des
agences spécialisées dans les rencon-
tres, le nombre dc petites annonces
«cherche âme sœur» paraissant dans
les journaux , cl, plus dramatiquement ,
augmentation du nombre de suicides
au moment des fêtes dc fin d'année.

Pourtant , il semblerait que les cho
ses se stabilisent , que notre société ai
atteint un certain équilibre. Cela ne
signifie pas que les personnes seule:
n 'existent plus , mais que la grande
majorité dc nos concitoyens a fait k
deuil d'une vie dc société riche e
multiple comme l'ont connue les gêné
rations précédentes. Il est vra i que le:
échanges humains que nous avion ;
autrefois existent désormais avec h
télévision , les ordinateurs , les jeu?
électroniques , les voitures (par exem
pic les derniers modèles doués de paro
le), toutes sortes dc machines de pluscr
plus personnalisées. Au fait, en pas
sanl , ne prenez pas la peine dc lire k
petit ouvrage du D ' Tony Lake ( I )
vous apprendrez peu dc chose et vou;
n 'aurez rien résolu. Philippe Jaffi

«Solitude» par le Dr Tony Lake, Ed. di
Rocher , 1983.
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L'été continue
Choux chinois et scaroles sont

actuellement en tête des légumes offerts
sur un marché encore étonnamment
riche et varié. De nouveaux arrivages dt
légumes d'été caractérisent la situation
Choux-fleurs et côtes de bettes permet-
tent de satisfaire la demande indigè-
ne.

Tous les légumes courants som
actuellement sur le marché en quanti-
tés importantes. A quelques exception;
près, la demande peut être satisfaisant
par la production indigène. Les condi
tions atmosphériques favorables per
mettent la mise en vente de légume;
d'automne et de légumes d'été comme
les haricots, les aubergines, les tomate;
et les courgettes, encore disponibles er
quantités suffisantes. Le temps clé
ment favorise également la croissance
des choux. Par conséquent , des quanti-
tés moindres pourraient être disponi-
bles pour le stockage. Les prévisions
concernant l'arrivage de marchandise
fraîche ont été dépassées. Le consom-
mateur s'en réjouira: les étalages regor-
gent de légumes frais. Il y a dix ans
seulement , des variétés de choux chi-
nois adaptées à notre climat ont été
développées, grâce au travail patiem
des stations de recherches. Les surface;
de choux chinois augmentent plus rapi-
dement en Suisse alémanique que dans
les cantons romands. La marchandise
actuellement mise en vente à des pri x
avantageux a été semée en plein champ
à la fin juin /début juillet. Un légume
qui regagne de l'intérêt est le topinam-
bour, dont la récolte vient de commen-
cer. Ce tubercule a un goût rappelani
l'artichaut. Mais il n'est cultivé qu 'en
petites quantités , suffisantes cepen-
dant pour satisfaire la demande.

(UMS;

VIE QUOTIDIENNE

Ça aussi il pou
vait y répondre sans hésiter. Il avai
passé la nuit à travailler. Il avait ter
miné son bouquin ! Il n'avait pas pensé
à ça encore ; c'était pourtant excellent
travaillé toute la nuit , terminé le bou
quin, fatigué mais trop énervé poui
dormir ; il avait décidé d'aller sur 1<
plage ; le temps était douteux, mais or
pouvait espérer une éclaircie ; rien m
détend mieux que de se coucher sur k
sable en écoutant le bruit de la mer
Oui, il avait fait un paquet de sor
manuscrit, l'avait mis à la boîte ai
passage et avait filé à la plage.

Enfin , Bon Dieu! à qui destinait-i
ces alibis irréfutables et minutieux '
Personne n'allait lui poser de ques
tions ; il fallait être fou pour imagina
qu'il aurait à donner son emploi di
temps, comme une gosse en liberté
surveillée ! Il n'avait qu 'à se coucher
prendre deux ou trois comprimés e
s'endormir paisiblement. Tout k
monde se foutait bien de savoir ce qu'i
avait fait de sa nuit et de sa journée
Qui s'intéresserait jamais à ses faits e
gestes ou à ses pensées?

La réponse était « personne » ; et il n<
serait pas assez bête, évidemmept
pour fourrer un alibi sous le nez de
Brub ; ce n'était pas son genre d'allei
au-devant des complications. Sa seule
raison d'aller à la plage était de donnei
une justification au sable qui se trou
vait dans sa voiture , dans les replis de
son costume et dans ses chaussures. I
ne se sentait nullement anxieux ; sim
plement il n'était pas comme ces imbé
ciles qui négligent de prendre des pré
cautions.

Il réféchissait, debout au milieu de
son living-room, le journal plié à li
main. Une chose encore à faire ; il la fit
il déplia le journal et regarda la page
une.

Un profond soulagement lui empli
le cœur. Il n'y avait rien en page une
rien du tout. Il ne pouvait qu'ignorer ce
qui s'était passé. En avant vers li
plage !

Il jeta le journal sur le canapé, et lei
feuilles intérieures glissèrent par terre
Parfait ; il avait l'air d'avoir lu soi
journal avant de sortir. Il se dirigeai
déjà vers la porte de service quand i
eut une idée ; s'il rencontrait quel
qu'un, il lui faudrait avoir une preuve
il alla prendre dans un tiroir une grande
enveloppe en papier kraft, qu 'il bourn
avec des illustrés, cacheta et mit soui
son bras. Tout était paré ; son apparte
ment ne trahirait rien si on y entrait er
son absence. Qui donc y entrerait? I
n'y avait même plus de Laurel pou:
fouiner chez lui.

La «preuve » s'avéra inutile; il ne
croisa personne en allant au garage
personne ne se montra pendant qu 'i
sortait la voiture ; il passa derrière le
volant et prit la direction de la plage. I
avait pensé partir plus tôt , mais c'étai
mieux ainsi ; il aurait moins longteirip:
à passer sur cette saloperie de plage
glaciale.

Il fallait qu 'il passe par un bureau de
poste ; mieux valait éviter celui de
Beverly, dans lequel il risquait de tom-
ber sur Brub - le poste de police étail
tout à côté. Il s'arrêterait à celui de
Santa Monica ; il risquait d'entendre
des bavardages, mais ça n'avait plus
d'importance.

Il prit le chemin de Santa Monica
c'était la première fois qu 'il faisait k
trajet en plein jour; tout paraissait
nouveau , en plein jour , même si le
soleil ne parvenait qu 'à peine à percei
les nuages. Il roulait lentement; il
n'avait plus à se presser ; plus du tout, il
avait tout son temps.

Il décida de prendre la file de droite
le long de la large avenue ; il n'y avail
pas énormément de circulation , mais à
tout prix il fallait éviter un accident
même purement matériel ; pas ques
tion d'attirer l'attention des flics. Il fu
tellement furieux de voir une idée
pareille lui passer par la tête qu 'i
donna un grand coup de volant. Il n'j
eut pas de collision , mais c'était vrai
ment un coup de veine. Il avait donc de
nouveau de la veine ; plus la peine de se
faire de la bile.

33
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Il s'arrêta devant le bureau de poste
t Les gens entraient et sortaient san:
- arrêt, comme des figurants dans ui
ï film. Personne ne le connaissait ; per

sonne ne le remarquerait. A qui adres
ser l'enveloppe ? A lui-même? A Mel '
A Princeton ? Dangereux, tout ça ; avei
les experts en graphologie, on ne sai
jamais. Un nom lui vint soudain <
l'esprit : Tommy Johns. Adresse : Poste
restante, Chicago, Illinois. Tomm;
Johns avait été tué en Italie pendant 1;
guerre.

Il fit peser son enveloppe , colla le:
timbres. C'était parfait comme anony
mat, mais, quand il se rassit dans si
voiture, il avait les mains moites
Jamais encore il n'avait eu les nerf
dans un tel état ; que se passait-il? /
voir les choses froidement, c'étai
pourtant logique : tension nerveuse
manque de sommeil - ça détraquerai
n'importe qui.

Il évita soigneusement Californii
Incline : pas question de se trouve
mêlé aux enquêteurs. Il gara plus loin
descendit les marches de ciment abou
tissant à la plage. Il n'y était pas seul
quatre garçons et filles , en chandail
par-dessus leurs maillots, jouaient au:
cartes sur le fond de musique d'uni
radio portative ; un gros bonhomiw
bedonnant et sa femme étaient allongé
un peu plus loin ; une douzaine d'Apol
Ions de plage, isolés ou par couples...

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 188

Horizontalement : 1. Ejectable:
2. Toc - Osa - Mi. 2. No - Um. i
Aquarium. 5. But - Sang. 6. la
Entier. 7. Clignera. 8. Ils - té. 9. Te
Pendues. 10. Assistées.
. Verticalement : 1. Et - Ab - Cita. 1
Jonquilles. 3. Ecoutais. 4. Pi. i
Tourmentés. 6. As - Né - Nt. '
Balustrade. 8. Maia - Ue. 9. Emu
Ne - Tes. 10. Simagrées.

H 2 3 * 5 6 ? » 9 - H

PROBLÈME N° 189
Horizontalement : 1. Restauran

d'officiers - Elle se doit d'être chan
géante. 2. Tendrement chérie - Ei
plein gîte. 3. Possessif - Départe
ment - Fin de carrière. 4. Ils cour
bent le dos des vieillards - Tirer le;
lignes d'un dessin. 5. Lac des Pyré
nées - Prénom féminin. 6. Action de
distribuer les cartes - Vagabonde. 7
En piste - Grand oiseau - Semblable
8. Jus concentré dans les sucreries
Queue de cheVal. 9. Pleine de diffi
cultes. 10. Attire en faisant le vide
avec la bouche - Prénom féminin.

Verticalement : 1. Actions de per
dre son temps à des riens. 2. Set
jours sont bien comptés - Duren
plus longtemps que nous - En puis
sance. 3. Possessif - Ses taches ne
sont pas infamantes - Souligne une
sottise. 4. Terre argileuse - Génie
qui habitait les eaux. 5. N'est bor
que s'il est drôle - Département. 6
Créature - Tient la tête. 7. Un peu de
mérite - Légère pénitence - Lettre
grecque. 8. Différence- Préposition
9. Déclarationjuridique - Roue. 10
Ont évidemment beaucoup d'ave
nir.



GLETTERENS
Vendredi 7 octobre 1983 à 20 h. 15

FANTASTIQUE

LOTO
PLUS DE Fr. 600.- DE LOTS

Quine: 1 billet de Fr. 50-
Double quine: 1 carré de porc à Fr. 70.-
Carton: 1 superbe plat de viande de choix

à Fr. 120.-

Série spéciale:
3 x 1  VRENELI (valeur par vreneli Fr. 200 - env.)

22 séries pour Fr. 10.- De la place pour tous
Organisation: Société de jeunesse

17-49216

; \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

«Original Sùdlander» de la Steyermark Jk Grande ambiance de Bénichon
SONT À CHEVRILLES Jr*§8  ̂

avec 
' °rchestre

,.2 .. ~ ,  , .r, tfilWl «Original Sùdlander»
vendredi 7, samedi 8, dimanche 9, lundi 10 oct. /3^-y J. I_ stevermark
1983 dès 20 h. fil iB V

DANSE ET DIVERTISSEMENT WJL Bar
k, |(U. ,A . n f^^P Entrée libre.

a l Hôtel Croix-Rouge, »̂*# m se recommande:
•âmWÊ̂̂ aamXX ^1 Qj e pidelen Steiner et Fam. Tobias

OhPVrîllPQ ^̂  Zbinden-Theurillat

17-1700
L •

\\\ mmimm .̂......... ^

V^

*&>2&̂
V
^e° a°

e 
\o& t̂ '̂tS^̂ N̂ r l̂̂ P

">^"

,6* *

t̂rO^c

CA*** A,O °

t̂l^ \ma\a\\\

Vk vj*^

International Company with offices in Fribourg has a
vacancy for an

EXPERIENCED SECRETARY
needed as soon as possible.

Applicant must speak and write English fluently. Secreta-
rial and administrative skills as well as the ability to work
with a minimum of supervision essential.

Qualified applicants should sens a résume in English along
with salary requirements to: P.O. Box 575 ,
1701 Fribourg.

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

VALLON À LA CHAUMIÈRE
.VENDREDI 7 OCTOBRE 1983
à 20 h. 15

GRAND LOTO
pour la restauration de l'église.

Valeur des lots: Fr. 4600.-

22 séries pour Fr. 10.-

Monaco

LA PAROISSE DE CARIGNAN
17-49096

FONT
AUBERGE DE LA COURONNE

Samedi 8 octobre 1983
à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots
20 séries pour Fr. 8.-

TRANSPORT GRATUIT DEPUIS LA GARE
D'ESTAVAYER DÈS 19 h.

Se recommande:
L'harmonie «La Persévérance» d'Estavayer

17-48865

A vendre ' LES ANNONCES I
SONT LE J

.. ... ._ _ _. .  REFLETVIVANT M
OPEL ASCONA > ™MARCHE ]

77 , rouge, fcrol
Fr. 4000.- "̂ JÉT
« 037/24 67 68 UJA

17.R5R r TSlll à

BOUTIQUE CADEAUX

S arb *\

fie gpeniep]
QÉfcùrt*3^
Etain - Cristal, etc.

Les meilleures marques I
Des idées et des prix

pour tous !

Pérolles 24, FRIBOURG
s 037/22 64 94

\ mui / 
\ iimnn— ( mmu /

.jrSESF'EE
demande ™

* une lingère *
à plein temps *

* sachant *
* raccommoder *
f A ge idéal .j

entre 25 et 40 ans.
K Horaire de 5 jours r* I
j  <8h . à 17h. I

Samedi/dimanche congé I
* Prendre rendez-vous *|B
j. avec JM

Mm* Roger Morel ¦
t ^ 037/22 28 18 *f

17-668

—A LOUER ~

- la machine -
-1 à écrire T-

électronique;
à marguerite,

auat* nnrrfArt 'inn
électronique
à mémoire,
et beaucoup
-f d'autres T
" avantaaes.T

OCCASIONS
GARANTIES
PEUGEOT
104 GL
81 58 000 km
305 Break GL
81 19 700 km
305 SR
an 4R non km

62 130 000 km
604 STI
81 50 000 km
J 5 fourgon
82 13 500 km
DIVERS
BMW 320
81 48 000 km
BMW 728 I
81 26 000 km
MprrpHpc
280 SE
82 41 000 km
Opel Kadett
Karavan
82 32 000 km
Opel Ascona
2000
80 35 000 km
D.n»ilt 1/1 TI

78 72 000 km
Renault 5
Alpine
80 35 000 km
Rover 3500
78 90 000 km
Chevrolet
Malibu
oo i") nnn \,m

Jeep CJ 7
Hard-Top
79 14 500 km
Lada Niva 4 x 4
80 16 000 km
Sunbeam TI
81 45 000 km
Talbot Rancho
81 ?7 00f> km

CITROËN
GSA Club
80 61 000 km
GS Break
79 56 000 km
r*v "ÀAnn

77 81500 km
CX GTI
78 83 000 km
Voitures experti-
sées - garanties.
Paiement:
dès Fr. 97.40
nar mnic

POUR Fr. 90.-
| PAR MOIS! |~
Poccû7 nnne wnir

dans nos
maaasins

GROLLEY Auberge de la Gare
Vendredi 7 octobre à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Corbeilles garnies plus Fr. 50.-, jambons,
lots de côtelettes, fromages à raclette,
etc.

Abonnement Fr. 10.- 21 séries
Volantes Fr. 2.-

Se recommande: Société de jeunesse
17-49273

Jeune fille
qualifiée en cor
fection dames
et messieurs,
connaissances
d'allemand,
cherche
ni A /^IT -i-

VENDEUSE
Téléphoner dès
20 h.
au 029/2 88 31

17-12071

I. _u~«iu^ * «

de suite Suisse /
permis valable
monteur
en chauffage
et inst.
sanitaire
Bon salaire
» 037/22 22 72

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -i

RECROTZON
à CORDAST

Vendredi, samedi, dimanche

danse et ambiance
avec l'orchestre

«Schilcherland» (Autriche)

Vendredi et samedi,
7/8 oct. dès 20 h.
dimanche 9 oct. dès 15 h.

Se recommande: Fam. J. Raemy-
Bittner et leur personnel.

17-1700
à

- H \

MANTEAUX
D'HIVER

modernes et classiques
dès Fr. 159 -

Tailles 34 - 54 et
tailles intermédiaires

modal
Rue de Lausanne

Fribourg

POINTS DE VOYAGE ~|

St Ai

<?=3&=cM
Toujours étendre sur le côté

lac f\£A\r*7f\nr.a*i en ne rnnnakcnnrn
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Manches CHAUVE-SOURIS...
flatteuses, pour ce pull à col cheminée, aux
combinaisons de couleurs mode, polyacryl
gratté , tailles 36-44 , Fr. WÀ̂ S

Récoltez les fruits de notre
longue expérience en matière

de prévoyance professionnelle.

Nos spécialistes connaissent la question
à fond. Ils peuvent vous libérer d'une quantité
de problèmes de gestion et. au besoin, vous
aider à fonder votre caisse de pensions avec
l'appui de partenaires solides: Servisa et Pre-
vista.

La fondation commune Servisa élaborera
avec vous un projet de fonds de prévoyance
reposant sur des années d'expérience et con-
forme à la législation.

Quant au fonds de placements Prevista,
les 29 Banques Cantonales l'ont créé spé-
cialement pour gérer les capitaux épargnés
dans le cadre de la prévoyance profession-
nelle.

BANQUE DE L'ÉTAT M
DE FRIBOURG N

s Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Ë̂  IpPl
IL ;?8

\\\m. m

KDELSODE^^T^SR^^I flatteuses , pour ce pull d'inspira-vj^J \\mm\\\W\WFMI tion flash-back, en angora mode , YRÉéI W-W <¦>
g tailles 38-44, Fr. ̂ -fig ^  ̂ ^^mr r~

s
C&A Fribourg. 29. rue de Romont Tél. 037/22 49 45
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-Miele-.
Laver et sécher

tout simplement?
La colonne lave-

sèche idéale
Miele.

Pour les soins du linge, la
combinaison qui économise

place et argent.

ds&kàiidiï ii^^^,,,,,^^
^AW

J
tzzm ĵ
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Points de voyage

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x 100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , OOA
emballée, démontée, OtU.-

A l'emporter , OOA
armoire montée ?3oUs—

Livrée et installée 'rOUi""

H I

'% '¦ I

Hsl î I

Livraison du stock

44 10 44 (j ẐuaSS
17-300

fyM îaal 
LA LINEA I

1EJ &JiM
Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h.
Elle vous attend, chez votre agent!

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue Guillimann 24-26 Rte de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE
© 037/22 30 92 © 037/24 14 46

c^^̂ ^t§̂êj
âAmmatxw Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂ î
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s.
Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de p lus agréable que de se retrouver pour faire du
sport? En famille, avec les amis et connaissances. Nous
organisons avec VITA. Assurances-vie. un divertissement
en famille sur le Parcours VITA:

* URSY ^
10e anniversaire du parcours

VITA
Samedi 8 octobre à 13 heures

Rendez-vous à tous
i au départ du parcours Vita J

De quoi avez-vous besoin? De vêlements où vous vous
sentirez à l'aise pour l' entraînement , de bonnes chaus- /?/} %sures et. surtout , de bonne humeur. Une petite surprise \ vvattend les enfants. /î/f AX/f ) f
Le Comité d'organisation / r f / f L  / /et VITA vous disent à bientôt. / ? /

/ v̂ Parcours VITA ẐT^̂  ̂t/\
X ĵjy 

en 
famille /^wVYl-^



Ameublements Al J I Ofîl^ MOBILIERS
MARCEL RUFFIEUX j l̂ ^̂  

rustiques et classiques

Route de Villarvolard (200 m de la croisée) i&J Jj'ftQ ĵlS | ^^^À OllVettef-të QQ CjUdllté
« 029/5 19 25 ferme le lundi ~™̂ ««- V |lCAli3iy(l-H!«KS?<-::-- *
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H SU H wË. !» m h %Blouse/chemise m I Ë ft H li i f

Jeans pour V V I «j 11
fillettes/garçons V 

 ̂ l|| IB H

Blouse/chemise ¦ 1 I JUiÉÉ? ¦

¦̂ " • /  ̂ *¦ fl r

Bottes ef accesso/res Jj I B̂ ^k /^
proviennent également ^Ê M Br ^^̂ 1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ŵde nos magasins *A m SF ^[¦¦¦¦¦¦¦ W I ^  ̂ \W^̂ ^̂ *̂/

A vendre

RENAULT EXPOSITION

SL DE CHAMPIGNONS
expert. 6000 - avec dégustation de croûtes aux champignons.
» 037/26 35 76 samedi et dimanche

17-304304

BUVETTE PROGRAMME AUDIOVISUEL
A vendre

vibreur SALLE PAROISSIALE DE

ZT A SAINTE-THÉRÈSE, FRIBOURGhacheuse de '
maïs Koella _ «»» — «» ¦ . «-vendredi 7 octobre 1983 de 14 h. à 21 h.
* 037/36 1271

^ 
samedi 8 octobre 1983 de 11 h. à 21 h.

_ dimanche 9 octobre 1983 de 10 h. à 20 h.

¦ÊÊÊ Entrée: adultes Fr. 2.-
^D Société fribourgeoise de mycologie

^̂ J 17-49183

^ ŝs^BJ ¦̂ssFpflBP'̂ ^Ĥ T . i \ iilL^^L̂ sVaJÉBB

I Vous n'avez pas besoin ¦J , ir B I
- 

r 
- Ç83 «

de nous envoyer de coupon. |~Locaiit é téléphone im.*. I
Il vous suffit de nous téléphoner si vous ! KS-urB 

ma *l 1 ! Il' 2ll '. . .  . . . r . . ,-.„,-. ., bulle uzb J 11 44 lo ¦¦desirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , châtel-St-Denis 021 56 71 06 I
vous donnerons volontiers tout renseignement i Morat 037 72 1155 22 I
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Romont 037 521922 22 j
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ' y,1!!™,,,, m-, ,. 00 ce, ,¦ ¦ r , , . ~ sur-Glane 037 24 88 66 tmmproche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

^̂ s _̂_ S umaammmmamM9mmmaMM9mmm%m
'̂ ^sss ŝmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai smn^sHs^ss^s^ smmi^s^siis^sMs^s^s»M .¦



Vient de paraître

Calendrier Saint-Paul 1984

JBOl
Le Calendrier Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rappel des temps liturgiques, des
pensées à méditer , une brève lecture spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de force , de paix. C'est si vite lu et cela fait
du bien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc collé sur carton Fr. 10.90

... ex. Calendriers Saint-Paul bloc seul Fr. 9.90

... ex. Calendriers Saint-Paul broché Fr. 9.—

Nom:

Prénom:

Rue:

N° postal, localité:

Date et signature:

IBBHIBBr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Le docteur Yves Blanchard
médecin-dentiste SFMD-SSO

a le plaisir de vous annoncer

qu'il a ouvert
son cabinet dentaire

le lundi 3 octobre 1983 à l'avenue de la Gare 2, à Fribourg
* 037/22 66 32

(Consultations sur rendez-vous)
17-49094

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A

~^ B̂| ^̂ m̂-

C'est le moment

de choisir votre C î

manteau d'hiver

Voyez notre choix en
manteaux lainage

ou
imperméables lllJlPa
doublés chaud

\\aam\amW ̂Â îSfff m XX ^
l'élégance à prix modérés

Rue de Lausanne 16 H^̂FRIBOURG

POINTS DE VOYAGE f jj Wm
à chaque achat ¦

Et ça continue... après les cent premiers jours d'

UE MIOC
AI ans KU o*

9 heures d'ouverture de guichets,
sans interruption de 8 à 17 heures.

24 heures sur 24 et les 7 jours de la
semaine, libre-service pour le retrait

d'argent au guichet automatique, maillon
d'une chaîne de plus de 120 distributeurs

installés en Suisse.

Trésor de nuit: lieu sûr pour vos
recettes journalières.

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Rue de Romont 24, Fribourg, s- 037/8 1 41 41
'¦[>¦¦¦ =¦ 

m— AVIS—¦*
W. y k WWê\\ Oyîi ,̂^^^^̂ ^

Hl  ̂ AtfC^^
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 2« SEMAINE - 16 ans
1EMIÈRE avec Paris, Genève et Lausanne. Philippe NOIRET -

Jean ROCHEFORT
L'AMI DE VINCENT

s Pierre Granier-Deferre, avec Jane Birkin, Françoise Fabian,
Marie-France Pisier

Version française 20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - 16 ans
D s.t. all./fr., 18 h. 30 VE/SA/DI - PREMIÈRE - avec David

BOWIE, Catherine Deneuve, Susan Sarandon
LES PRÉDATEURS (THé HUNGER)

de Tony Scott. Ils ont besoin d'amour et de sang.

l l l l l  fcUliLZ.^MI. .̂.^M. .̂..M..^V
15 h. et 20 h. 30 - 1™ VISÏON - 16 ans

«II» est là... «II» vole, là, juste au-dessus de vousl
TONNERRE DE FEU

iéalisé par John Badham avec Roy Scheider, Warren Oates,
Malcolm McDowell.

III11 . 9̂^79 .̂%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

21 h. -3» SEMAINE
intenant en VO it. s.t. fr.all., Hanna S

et Marcello Mastroiai
L'HISTOIRE DE

De Marco Ferre

'MA/ME 1
i français -
IENTIN
d'identité

ans
tohygulla, Isabelle Huppert
ini dans
PIERRA
>ri.

8 h. 30 - 3* semaine
Im tonique des années

yICE *
jsique et par la danse.
ir la 1™fois à Fribourg !
>ire, VO s.t. fr./all./it.
JANS SONNER

3 h.

Ul ^̂ sM
A vendre

DATSUN
NISSAN
1800
78, rouge,
Fr. 4200.-

« 037/24 67 68
1-J OC

A vendre

FORD
MUSTANG
76, bleue,
Pr fiRfin _

CITROËN
BX/TRE
1983, bleue
5000 km,
échange
Dossible.

¦s 037/24 67 68„c,c ^ 037/52 21 25

JT"̂

cDmni iDr:

SCHILDIS

_. .„ AX AA Dr^m4-hlt-|- nni,ni4 I.-. \ . . r . A~.

L A  M O D E  À S U I V R E

Pullover avec empiècement alcantara
haute mode, dans des compositions de
couleur très originales, Fr. 54.-. Jeans
coton d'hiver TramD*s racé. Fr. 69-

. v

y v  : - ¦¦ : ¦ ¦ ' • • ¦
lv

j PssJ Bankgesellschaft

BUFFET DE LA GARE .A^f W\^̂ ^̂^̂^ ^̂^
CHÉNENS . ^r f

samedi 8 octobre 1983 ^̂  S Notre nouvelle adresse:
dès 20 h. 30 âŴ  

f̂

GRAND BAL * ROUTE DE LA GRUYÈRE
SMILE | MARLY
Organisation:

Société de musique, Belfaux

""" | TAPIS -DISCOUNT ¦
AUBERGE V^̂ kDE GARMISWIL VjYl W anciennement MARLY-CENTRE ¦¦

(près de Guin) Ê̂Ê +mW
 ̂

v 037/464 464 A
GRAND EXPERTISE - RÉPARATIONS - DEVIS SANS ENGAGEMENT f̂f

MARCHÉ gW
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  >/V^

AUX PUCES ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^ B̂ S
17-655 1"̂ s—ss—ssssssssssssss ——s-ssssssssss»

¦ fl Q ẑ Â o
PAYERNE Halle des fêtes %liH^^̂ Â \*9 ^

Ce soir, vendredi 7 octobre 1983, dès 21 h. fM ® Y f̂ ^̂l W
********̂GRAND BAL I I T~~JlZ~~T i

(^% R̂lÔVI£t̂ Ĵ Bonbonne en verre ^M
BAR - AMBIANCE Vélo-Club Payerne "1/ks *-i- -. '-^m*I^M ^l  À

AVENCHES GRANDE SALLE DU COLLÈGE PrCSSOÎr à frUÎtS ¦ J
Contenance: 2, 4 Jy |H

Samedi 8 octobre, dès 21 h. 
f o li+rpc S)

»>*!- aWÈm £ VMSSMEff SJÏ
Orchestre: Les Galériens A #  FfilBOlfffG

- BAR - Rue de Lausanne 80 - © 037/22 80 81
Se recommande: FC Avenches, vétérans — Points de VOyage —

17-40208

11

4A __—.

Rn v̂iin M. Rli Lever à rLoiiv nîannc

PV " i %*  ̂
THE RIGHT TIME

M î\t j f  g» - . W TO BOOGIE
mÊÊ$ Ẑ<*8m\m. lu -Bi JM Samedi, le 22 octobre' iPl m m #?- m̂ m /  Er à20.00h

AJÊ WM W 
Hôtel Enge, Morat

~"̂ 5k , ' ,J ^̂ H ^Ê location au guichet de l'UBS
l|fc>»- _ %, MtV&MÏÏzÊÊi- JM W - àMorat , Tél.037-71 1717et à
"«g?"""  ̂ *œ& mÊ P|fe |̂  ̂ I'entréedès19.00 h

1»|s?llfW IIR' f; t. 1 IH 9*l\/L ~ AA Prix d'entrée spécial Fr. 10-

llk m 1 1 SiilSiiiiiiiiiiiiii
ixk m̂m m m  m . jip^^
JL\mk iHH ¦ 1 H . UssH-LSrS .̂ phvA/oiyoricnho



«Le Crépuscule des Aigles»
Un film de John Guillermin (1966).

Avec George Peppard, James Mason,
Ursula Andress, Jeremy Kemp.

Ce long métrage de John Guiller-
min , dans lequel George Peppard ,
James Mason et Ursula Andress se
partagent la vedette , compte parmi les
grands classiques du film d'aviation.
Les mordus des vieux coucous appré-
cieront les séquences aériennes réglées
par Tony Squire. Quant à l'intrigue,
elle présente un indéniable intérêt his-
torique : le roman de Jack D. Hunter ,
d'où fut tiré le film , est entièrement
construit sur l'antagonisme qui oppo-
sa, dans le cadre de la Première Guerre
mondiale , les aristocrates aux rotu-
riers. En Allemagne - mais aussi dans
d'autres pays d'Europe - l'aviation
était en effet considérée comme un
domaine à part. Les pilotes formaient
une véritable caste, un peu comme les
derniers chevaliers des temps moder-
nes. C'est précisément le conflit de
1914 qui brisa cette exclusive: désor-
mais, la courtoisie n'était DIUS de mise

et les combats allaient devenir de plus
en plus meurtriers.

Dans «Le Crépuscule des Aigles»,
George Peppard incarne un jeune avia-
teur de condition modeste, décidé à
entrer de gré ou de force dans le « club »
des aristocrates de l'air. Il y arrivera,
mais au prix d'exactions qui lui attire-
ront le mépris de ceux qu 'il prétend
égaler...

L'histoire
Bruno Stachel (G. Peppard), jeune

officier brillant , se heurte, au sein de
son escadrille , à l'ostracisme de Willi
von KJugermann , l'as de l'aviation
allemande. L'escadrille est d'ailleurs
commandée par un autre aristocrate,
Otto von Heidemann. Pour forcer le
respect de ses rivaux, Bruno rêve d'être
le pilote le plus redoutable de l'Allema-
gne impériale. Il voudrait se voir décer-
ner l'Ordre du Mérite, la médaille que
porte le célèbre Baron Rouge, Von
Richthofen...

• TVR. 20 h. 05

Un homme avec le talent en plus
Jacques Brel

Jacques Canetti , l'imprésario au
flair infaillible , auteur d'un recueil de
souvenirs «On cherche jeune homme
aimant la musique», avait trouvé en
Jacques Brel un jeune homme qui
aimait la chanson au point d'en vouloir
faire une œuvre d'art , sachant par le jeu
de l'écriture et par le choix des mots
allier la poésie, l'émotion , la révolte ou
dénoncer le conformisme.

Ses 25 ans de scène et de disques
l'ont hissé au tout premier plan des
auteurs contemporains.

Canetti , qui avait organisé les pre-
miers concerts de Duke Ellington et de
Louis Armstrong, et contribué à faire
connaître Charles Trenet , Félix Leclerc
ou Jacqueline François , avait , en 1947,
créé le théâtre des Trois Baudets qui
allait servir de tremrj lin à toutes ces
découvertes.

C'est aux «Trois Baudets», juste-
ment , que commence la carrière pari-
sienne de Brel , en 1953, et trente ans
plus tard , on fredonne encore ce qu 'il
offrait à l'époque: «Le grand Jacques»
ou «Il peut pleuvoin>.

Bruxellois de naissance, fils d'indus-
triels , la vie de Brel n'aurait pas dû en
Drincine se dérouler sur les nlanches.
Destiné à prendre la succession de la
cartonnerie familiale, il se contentait
de chanter dans les kermesses et fêtes
diverses jusqu 'à ce passage aux «Trois
Baudets» qui fut décisif.

Ses textes de jeune homme sont
souvent marqués d'un espoir idéaliste.
Dans un de ses premiers grands succès,
qui obtint le Grand Prix de l'Académie
Charles Cros en 1957: «Quand on n'a
Que l'amour» il nrorlamait nue

l'amour peut se communiquer à l'hu-
manité tout entière: «Alors sans avoir
rien, que la force d'aimer, nous aurons
dans nos mains, amis, le monde
entier.»

Mais petit à petit il deviendra plus
critique, plus amer et même dédai-
gneux envers certaines catégories de la
société: «Les bourgeois». «Les bieo-
tes», «Les Flamandes».

Même dans son univers féminin, les
femmes semblent bien décevantes,
qu'elles soient Madeleine ou Frida.

La mort, qui le frappera jeune , à 49
ans. naraît avoir été une obsession tout
le long de son œuvre: «Le moribond»,
«A mon dernier repas».

Brel s'était tourné un moment vers le
cinéma avec un succès mitigé et qui , en
fait, n'a jamais pris le pas sur sa carrière
t\f> plmntpiir

Ses films permettent de le retrouver
ce soir dans l'émission d'Eric Le Hung
qui rappelle que Brel a quitté la scène et
la vie depuis cinq ans. Emission qui se
veut discrète , sans vénération exces-
sive car autour de Brel , devenu un
mythe, tout comme pour Edith Piaf, on
écrit beaucoup et on transforme la
\ré.ritf.

On retrouve aussi Brel sur scène,
filmé entre autres à son dernier con-
cert. Il était un interprète de talent qui
savait, par les gestes, accompagner ou
amplifier son texte et faire ainsi
immanquablement partager ses senti-
ments et ses émotions. AP

m TF 1 90 h 3R

Amérique centrale
A TF1 , le dernier «Mercredi de

l 'information» était consacré à un
reportage sur la situation en Améri-
que centrale, une situation aussi
explosive que celle du Proche-
Orient , et qui fait plus de morts que
les événements récents du Liban.
Intitulé e «Les grands chez les
peti ts», l 'émission entendait mon-
trer surtout l 'ingérence militaire des
USA et de l'URSS au Honduras et
nu Nirnmoiin

l 'approbation des gens au courant
de ses multiples aspects.

En revanche, le reportage montre
de manière tout à fait convaincante
le jeu impitoyable que, dans cette
région comme partout dans le mon-
de, les USA et l 'URSS jouen t par-
dessus la tête des peuples pour faire
triompher leur impérialisme. Les
A t -v io r i rn inc  nu fJnnAi imc Ipp ÇVii,,',?.

tiques et leurs alliés au Nicaragua ,
s 'affrontent par guérilleros interpo-
sés pour des buts qui n 'ont rien à voir
avec le bien-être de leurs protégés.
Les premiers considèrent l'Améri-
que centrale comme leur «troisième
frontière», et estiment intolérable
qu 'elle puisse basculer dans le camp
de la gauche; les seconds sont ravis
Ap Apç tnhiliçpr nnur Ap hnnnpç mi.
sons, la chasse gardée de leurs adver-
saires. Quant au seul combat néces-
saire, contre la misère et le sous-
développement , il attendra. Chaque
partie est plus pressée de contrer
l 'adversaire que de fournir une aide
Apçintprp tupp Ft nnurtnnl Ipç - T!< \A
pourraien t, dans cette partie du
monde, donner l 'exemple de l 'atti-
tude qu 'ils réclament de l'URSS en
Afghanistan ou en Pologne. Peut-
être s 'apercevraient-ils alors que les
bonnes actions peuvent être aussi de
hnnnoc nfTniror r\a

@3LN 'Jfi

Le fi lm rapp orté de là-bas par
Michel Honorin est bien fait. On le
regarde avec un intérêt qui ne faiblit
pa s malgré la tristesse et l'amer-
tume du sujet. Les prises de vues,
fa talement fr agmentaires, semblent
traduire avec exactitude l 'atmo-
ÏTïUnro Ap tvt icnvn An Apnuprup rt t  pi

de détresse des peuples concernés.
On a toutefois l'impression que les
pr oblèmes de l 'Amérique latine sont
ramenés à un schéma un peu trop
logique et simple pour recouvrir une
réalité complexe, et les conclusions
très générales du reporter ne recueil-
leront np iJt.p lrp n/ïc p rttip rp mp nt
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III bw<r̂ l IIEZI25
15.40 Point de mire 11.30
15.50 Spécial cinéma 12.00

L'actualité cinématographique en
Suisse 12.30

16.55 Vespérales 13.00
Un dossier juif 18,00

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 18.20
Alphonse 18.40

17.20 Léaendes du monde 18.55
Le Chasseur de Fantômes 19.00

17.45 Téléjournal 19.15
17.50 Sur un plateau 19.45

La vie au quotidien 20.00
Recettes: Noix de coquilles 20.35
Saint-Jacques au Champagne
Canard à l'orange

18.40 Journal romand 21.40
19.00 Photos de famille

Yunnnp Mnnnarri . Attalens 22.40
Le dernier mot , jeu
Téléjournal
Le Crépuscule des Aigles
Film de John Guillermin

• voir notre sélection
Téléjournal
Nocturne
I OQ Trois nnurnnnps Hu Mate
lot
Film de Raoul Ruiz. Ce conte fan-
tastique relate la rencontre , par
une nuit de brouillard dans un port
de la Baltique, d'un étudiant el
d'un matelot qui accepte, en
échange de trois couronnes da-
noises, de lui raconter l'histoire
qui lui est arrivée. Une histoire
étrange, s'il en est , puisqui'il
s 'agit d'un bateau maudit gou-
verné par des fantômes.
Film d'aventures mais surtout
voyage dans l'au-delà qui est
aussi une métanhore sur l'exil.

Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Météo
Atout cœur
TF 1 actualités
Ton Amour et ma Jeunesse
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Marions-les, jeu
TF 1 actualités
Si tu étais le Bon Dieu
Jacques Brel chante

• voir notre sélection
Les uns et les autres (2)
Série de Claude Lelouch
Bravos
Emission consacrée au théâtre de
José Artur et Clément Garbisu
TF 1 actualités
Cinq jours en Bourse

22.35
95 an I Î7R\ "I

ANTENNE 2^?
A2 Antiope
Midi informations. Météo
L' académie des 9, jeu
Antenne 2 midi
Scènes de la Vie de Bohème
Aujourd'hui la vie
Embarquement immédiat
Lire, c'est vivre
« Les dernières Cartes »
d'A. Schnitzler
ll-înÂraîrûe

«
SUISSE
ALLEN/AN

\

16.15 Archives de la TV. 17.00 Fass.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Karussell. 18.30 Trick-
Track. 19.00 Actualités régionales.
19.15 Votations 1983: le POCH. 19.30
Téléjournal. Sports. 19.55 Denkpause.
20.15 Affaires en suspens. 21.20 Runds-
chau. 22.10 Téléjournal. 22.20 Einsam
sind die Tapferen, film de David Miller.
0.05 Affaires en suspens. 0.20 Téléjour-
r.ol

17.45

Il  

N 18.30

SUISSE cf!^V7 £1*
ITALIENNE ^TV/ 19.40

1 ' on r\r\

16.40 Avventura nel Delta del Danubio, 20.35
film de George Naghi. 18.00 Télétactique,
jeu. 18.15 Huckleberry Finn et ses Amis ,
téléfilm (4). 18.45 Téléjournal. 18.50 Le 21.35
monde où nous vivons (Inde). 19.15
George et Mildred, série. 19.55 Magazine 22.50
rôninnal 9f> 1R Téléimirnal 9f) 4P. Flor- 23.00
tions fédérales: le PS tessinois. 21.25
Reporter. 22.25 Téléjournal. 22.35 Vingt
ans déjà: Souvenir d'Edith Piaf. 23.35
Avant-premières cinématographiques.
93 4R Tôlôinurnal

Brésil : empire du soja , engrenage
de la faim
Récré A2
C'est la vie : le vin
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
Les Brigades du Tigre :
I pc Annppc fnlloc
Les Princes de la Nuit
Apostrophes
La liberté d'écrire.
Edition de la nuit
Ciné-club -
Cycle Sacha Guitry
Faisons un Rêve
Film de Sacha Guitry (1936).
Avec Jacqueline Delubac , Raimu
Çarha f^nitrv AnHrpp f^ni^p c»ti~

III I ®l IIlALŒMAGNEr^ l̂
16.20 Himalaja im Monsun. 17.05 Tele-
technikum. 20.15 Die Frau nebenan, film 17.00
de François Truffaut. 23.00 Benjamin ou
les Mémoires d'un Puceau, film de Michel
ri—:il_

H 

19.50

ALLEMAGNE 2 ZDF £.00
16.20 Pfiff. 17.50 Western von gestern.
19.30 Journal de l'étranger. 21.15
Action: Les Hommes de Corvara. 22.20 21.35
Aspects. 23.30 Shaft , film de Gordon 21.55

ALLEMAGNE 3 Uj
18.00 Fauna ibérica. 20.15 Technique,
environnement, science. 21.15 Mathé-
matiques et expériences. 21.45 Interview
de Fritjof Capra. 22.30 Une Famille amé-

llll I I AUTRICHE 1 )
11.30 -Oesterreich II (histoire). 17.30 22.50
George, série. 21.20 Quatre sketches de
Herhort Roino^Uor 99 OCt C~„,.,.

r-p, <D>
Télévision régionale
17.05 Du plomb dans la neige.
17.10 Calligramme: Berlioz.
17.45 Cabaret. 18.30 V 12.
19.15 Actualités régionales.
19.35 Malaventure.
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Vendredi
Ron/.nn1ro ai/pr \/nl£r\/ fiicrarH

d'Estaing
Soir 3
Art Zoyd
Concert enregistré à Maubeuge
«Leur musique est inouïe, dit
Daniel Poteau, inouïe, au premier
sens du terme , c 'est-à-dire jamais
entendue, mais aussi hors du
commun.
\vl 'rtr ininalitû Ma r *a nrnuno oct

telle qu'il peut parfois choquer. Sa
musique est tour à tour , tendre,
cruelle, terriblement agressive,
mais toujours pleine d'humour,
qu'il soit rouge ou noir.»
Une musique à l'écart des modes,
représentative du nouveau cou-
rant musical européen.
Prélude à la nuit
5 bagatelles, Auric. La Bourrée
fqntae/ina rhaKriar

3ÇJ

Radio
SUSSE CDROMANDE 1 TLX

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.6.00 Journal
du matin, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30; 6.30 Journal régional. 6.35 Journal
des sports. 6.55 Minute oecuménique. 7.10
Commentaire d'actualité. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35 Diagnos-
tic économique. 8.40 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-Mou-
ton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? avec à 12.20 Lundi... l'autre écou-
te. 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-
ble au cœur. 16.05 Les déménageurs de

oir , avec à 18.15 Actualités régionale;
8.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.0

Spécial élections: Canton de Fribourg : So
ée à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville d
lomont, les thèmes soumis à la discussio
eront : les places d'armes, l'agriculture, I
iscalité et les finances fédérales, les tran:
>orts (autoroutes et CFF) 22.30 Journal d
luit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Journal d
Sustave Roud (5 et fin). 23.00 env. Blues i
he night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
SUISSE cp

IRQMANDE 2 ^X>
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Poésie aus-
si... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
Q OA I .s rarlin AM, i fnt 'l.ia 10 OO PrtrtOC

ouvertes sur... l' université. 10.30 La mi
que et les jours. 12.00 Grands noms de
musique folklorique. 12.30 Titres de l'acti
lité. 12.32 Table d'écoute. 12.55 Les ci
cens du jour. 13.00 Le journal. 13.30 Tai
d'écoute. 14.00 La vie oui va... 15.00 Si

n-stop. 18.
îles. 19.20
ri italiani in £
ndredi, par
ncanno PncbcJI [MB, r us

40 env. En i
l-américaine
Couleur 3.

lALBytANQUElTi
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Age
12.00 Touristorama. 12.15 Félicitât
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Se
Lieder, Chansons. 15.00 Disques pou
malades. 16.05 Salzburger Kabarettfi
1983: Schichtwechsel. 17.00 Tani
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 1
Authentiquement suisse. 21.00 Mut
populaire. 21.30 Magazine culturel. 2
Exnress de nuit. 2.00 Club de nuit.

uz Musiques au matin. /. lu sympnc
ipagnolepourviolonetorch., Lalo. 7.4E
urnal de musique. 8.10 Magazine. 9
'une oreille l'autre. Pages de Planson, B<
ioven, TchaiVovski, Mozart, Gabrieli ,
jssy, etc.. 12.00 Actualité lyrique. 12
izz, s'il vous plaît. 13.00 Avis de réel
ie. 13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equi
nces. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15
après-midi des musiciens: Gounod
.^oHnmic-mr. f ronta le  1 7 DR Oanàrae *

dio-concert. 20.05 Jazz : Le clav
tempéré. 20.20 Ouv. du Roi d'Y
Ballade pour piano et orch., Fauré
tions symph. pour piano et orch.,
Symphonie, Chausson. 22.15 Fréqu
nuit.

Le Temps d'apprendre
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