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Conseil fédéral: démission de MM. Ritschard et Chevallaz

ans tambour, ni trompette
On était presque déçu: l'annonce,

par le président du Conseil national , le
Soleurois Franz Eng, de la démission
des deux conseillers fédéraux Willi
Ritschard et Georges-André Chevallaz
n'a pris que quelques secondes. «J'ai
encore une communication à vous faire,
a dit le président au début de la séance
cli> lundi. F.n <l:ile du trois octobre me
sont parvenues, à l'attention de l'As-
semblée fédérale, les deux lettres de
démission des conseillers fédéraux
Willi Ritschard et Georges-André Che-
vallaz. Les deux conseillers fédéraux
annoncent leur démission pour le 31
décembre 1983. Nous aurons plus tard
l'occasion de rendre hommage aux
ilciiv H«>miç«iiinnnirp« »

Tout de suite après cette annonce , le
président a passé au premier objet de la
séance: l'heure des questions. Le toul
dit sur un ton neutre et avec un petil
sourire amusé . Après des semaines de
spéculations et de rumeurs , la démis-
sion est mainlcnant un fait acquis. Elle
n 'était en tout cas plus une surprise.

Les deux magistrats avaient été élus
nncpmhlp nu Pnnçpil fprlpral lp S
décembre 1973. Georges-André Che-
vallaz - 68 ans - a d'abord dirigé le
Département des finances avant de
passer au militaire. Willi Ritschard -
65 ans - était le chef du Département
fédéral des transports , des communica-
tions et de l'énergie. Il a ensuite pris en
mnin  la direction du Dénartemenl des
finances. Les deux changements de
département ont eu lieu à la même
date: début 1980: On pensait que Willi
Ritschard resterait plus longtemps
puisqu 'il avait accepté, cette année , la
vicc-présidcncc du Conseil fédéral. En
fait , des ennuis de santé avaient laissé
présage r son départ. Certains avaient
cru à sa démission, l'année passée déià.

-* I.*

Entrés ensemble au Conseil fédéral  ik pn sortent ensemble

au moment où MM. Hùrli mann et
Honegger s'en étaient allés. Georges-
André Chevallaz , le plus âgé des con-
seillers fédéraux , avait , pour sa part ,
laissé entendre qu 'il ne resterait plus
très longtemps au Gouvernement.

C'est Te 7 décembre prochain que les
deux nouveaux conseillers fédéraux
seront élus par l'Assemblée fédérale.
Auparavant , au début de la session de
décembre, les deux groupes parlemen-
taires concernés fradical et socialiste!

auront désigné leurs candidats. J usqu 'à
ce moment-là , de nombreuses discus-
sions et concertations se dérouleront
au niveau des partis cantonaux , puis au
sein des organes centraux des deux
partis.

La démission de Willi Ritschard
vaudra à Léon Schlumpf l'honneur de
devenir président de la Confédération
l'année prochaine déjà , et cela sans
jamais avoir été vice-président: En
1985. Kurt Furelû~ accédera à cette

(Kevstoneï

haute charge pour la troisième fois. Il a
en effet déjà été président de la Confé-
dération en 1977 et 1981. Dès 1986,
Alphons Egli pourra à son tour occuper
cette haute fonction. Et Rudolf Frie-
drich l'année suivante. La règle veut
que, pour devenir président , un con-
seiller fédéral doit avoir «servi» sous la
présidence de tous ceux élus avant
lui  R R

• Lire aussi en nase £1

israei
Shamir

en échec
M. Yitzhak Shamir, désigné pour

former un nouveau Cabinet de coalition
de droite à la suite.de la démission de
M. Menahem Begin, n'est plus assuré
de jouir au sein de la Knesset du soutien
d'une majorité de députés.

Six députés de la coalition ont fait
savoir lundi à M. Shamir qu 'ils ne le
soutiendraient nas lors du vntp HP mn.
fiance prévu en principe pour jeudi , car
ils souhaitent qu 'il déploie de nou-
veaux efforts pour former un Gouver-
nement d'union nationale avec l'oppo-
sition travailli ste. En outre lès quatre
députés du parti Agoudat ont annoncé
une abstention , ce qui réduirait le sou-
tien de Shamir à 54 voix alors que la
majorité est de 61. (Reuter)

• Commentaire, page Q
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Fragile cessez-le-feu au Liban

Accrochages et désertions
Des accrochages ont eu lieu lundi

après midi entre les positions de l'ar-
mée libanaise dans les quartiers chiites
de Kaskas et Chatila (banlieue sud de
Beyrouth) et des éléments armés postés
sur le houlpvarH dp C h i a h  fcnrrip voil -
es t de Beyrouth), a annoncé la radio
libanaise officielle.

Ces accrochages se déroulent à
l'arme automatique et à la roquette
antichars , a précisé la radio , citant une
source noliciere

De violentes explosions sont enten-
dues par les habitants des quartiers de
Beyrouth proches du lieu des affronte-
ments.

C'est la première fois depuis une
semaine que l'on entend en plein jour
des tirs d'une telle intensité , selon les
hahilanK dp ca niiartiors

Mutinerie
Le président Aminc Gemayel a pro-

cédé lundi à des consultations d'ur-
gence avec certains ministre s el offi-
ciers supérieurs de l'armée à la suite du
mouvement de rébellion de six cents
soldats cl officiers à la caserne de Ham-
mana, en territoire sous contrôle

Les mutins , tous en uniformes de
l'armée, ont lu dimanche devani les
journalistes une déclaration annon-
çant leur désertion et leur refus de se
conformer â des ordre s émanant de ce
qu 'ilsconsidèrent comme un comman-
dl'mrnl :ni\ mninv ili.t rthnhinmvli.i-

l.a déclaration a été lue en présence
de M. Walid Joumbl al t , chef des mili-
ces dru/es et principal diri geant de
l' oppos ition libanaise , qui a affirme
que l' armée s'effondrerait si elle inter-
ven ait  clans les problèmes inlérieursdu
i . i 

La rébellion des hommes d'Ilam-
mana esl passée sous silence lundi pai
la nri-vvj- III-,.,,,..;. : ... , :.... .-. i..

censure militaire et aucun responsable
du Gouvernement ou de l'armée n'a
fait encore de déclaration à ce sujet.

M. Joumblatt à Athènes
\A WaliH Iroimhlnlt î hpfHii Parti

socialiste progressiste libanais (PSP),
est arrivé lundi après midi à Athènes
où il doit s'entretenir mardi soir avec
M. Andréas Papandréou , premier mi-
nistre urecet nrésirlent pn pvprrirp dp la

CEE. M. Joumblatt , qui arrivait de
Damas, doit ensuite se rendre à Rome
et à Paris. Il est accompagné de M. Ra-
fic Hariri , homme d'affaires séoudite
qui assiste le médiateur séoudite ,
l'émir Bandar Ben Sultan.

M. Joumblatt devrait également
s'entretenir avec le secrétaire d'Etat
grec aux Affaires étrangères, M. Caro-
los Papoulias , indique-t-on de source
bien informée.

tAFP/Rent p rï

Drôle de record en 2e ligue
Regroupement en tête

MA. mmt 4B '"'V ^^TB

A la suite de la nouvelle défaite de Beauregard à Grandvillard , on assiste à un
regroupement en tête du championnat de 2e ligue. En effet , Beauregard a été rejoint
par Estavayer, tandis que Romont suit à un point. Sur notre photo: Villoz de
Farvagny (à droite) aux prises avec Boillat, l'entraîneur de Portalban.

(Photo A. Wicht)
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O Espionnage
par l'Aeroflot:
pure supposition
Occupation de
l'ambassade
de Pologne:
ouverture du procès

O Enchères
à la Riedera:
qui dit moins?

ID «Pra Diablat»:
une rose dans
l'aventure
MIAMSI: congrès
pour la paix
à Fribourg

(D Football. Ligue A:
Servette et
la menace bâloise

© Basket.
Facile succès
de Marly
Lutte. Marro et
Chuard habitués
du podium

0) Morat-Fribourg:
41 Fribourgeois dans
les 500 premiers

Glane

Rural
incendié
• Page O

Cartier-Fribourg

La classe
qui sauve
• Page O

Gottéron
à Langnau

Enfin
un succès

• Page CD
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O50 Jambon roulé ÎOQO I &ÉÉT'<$/O, fumé. vac kg IZ. 
\^^^^¦ m̂mmmÊmmmmAm-' W 40/83

VIDEO Placette: 4 mois gratuit:



Mardi 4 octobre 1983 mWJJJmmunTE OUI-VIOL

Démissions de Willi Ritschard et Georges-André Chevallaz

«Figure paternelle» et «homme des décisions»
Un concert de louanges pour deux magistrats : suite à l'annonce officielle , lundi ,

de la démission des deux conseillers fédéraux Willi Ritschard et Georges-André
Chevallaz , les hommages des partis politiques n'ont pas tardé. Avec M. Ritschard,
le Gouvernement perd « une Figure paternelle d'une rectitude absolue» alors que
M. Chevallaz représentait P« homme des décisions» qui avait compris qu'«il
fallait placer la politique au-dessus du milita ire». Patronat et syndicats se
rejoignent également pour saluer la personnalité de deux « représentants typiques
du peuple».

Le PSS a tenu à souligner que M.
Rilschard incarnait d'une manière
pratiqucmcnl idéale le politicien mem-
bre d'un Executif. Le Solcurois a su
«représenter avec beaucoup de cou-
rage cl de force de persuasion les idéaux
socialistes au sein d' un Gouvernement
bourgeois». Paraillcurs , le PS a affirmé
sa volonté de conserver deux sièges au
Conseil fédéral. Pour succéder à

M. Ritschard , les socialistes préten-
dent disposer de quelques candidates
et candidats capables de briguer un tel
poste.

De son côté, le secrétaire généra l de
l'UDC Max Fricdli a indiqué à l'AP
que M. Ritschard n'avait jamais renié
ses origines populaires. Au cours de ces
dernières années , aucun conseiller
fédéral n 'a su aussi bien «vendre» au

peuple ses projets. Un porte-parole de
l'Ai a déclaré que le collège gouverne-
mental perdait en Willi Ritschard «une
figure paternelle». Le porte-pa role du
PRD, M. Christian Beusch , a précisé
que les radicaux attendraient la session
de décembre, lors des adieux officiels ,
pour rendre hommage à M. Ritschard.
Le PDC, lui , amis l'accent sur les
grands services que les deux hommes
avaient rendus au pays.

Chevallaz
«toujours conséquent»

En ce qui ' concerne M. Chevallaz et
sa présence à la tête du DMF, le PDC a
indiqué que sa force de persuasion
avait permis de concrétiser des projets

qui ont contribué au renforcement du
potentiel défensifde l'armée. Pour l'Ai ,
le radica l vaudois est l'homme qui a
toujours su «placer les intérêts politi-
ques ayant les préoccu pations militai-
res». Le secrétaire généra l de l'UDC a
souligné que le moment de cette dém is-
sion était bien choisi , M. Chevallaz
pouvant se retourner avec fierté sur ce
qui a été accompli. Le PRD , lui , « re-
grette» le départ de l' un de ses repré-
sentants au Gouvernement. Aussi bien
en qualité de chef du DFF que du
DMF, M. Chevallaz est «resté consé-
quent en toute chose et cependant
ouvert à la discussion».

Christophe Berger, secrétaire centra l
du PS, a estimé que le conseiller fédéral

Georges-André Chevallaz «avait été
dans l'ensemble un bon conseiller fédé-
ral», bien que sa politique d'économies
ait été «contradictoire».

Le conseiller national Heinz Allcns-
pach (PRD/ZH), délégué de l 'Union
centrale des associations patronales
suisses, a souligné que les deux démis-
sionnaires avaient été, à leur façon.
«des représentants typiques du peu-
ple». Même en tant que ministre des
Finances, «Willy Ritschard est tou-
jours resté l'un des nôtres», a indiqué
Fritz Leuthy, secrétaire de l 'Union syn-
dicale suisse. En ce qui concerne
M. Chevallaz , M. Leuthy a précisé que
l'USS avait eu peu de contacts, si ce
n'est quelques critiques. (AP)

Succession : on parle d eux
Jean-Pascal Delamuraz

A quarante-sept ans, M. Delamuraz a déjà accompli une belle carrière. D'une
certaine façon, la politique , il n'a jamais connu que cela. Dès l'université , il a été un
actif président de l'Association des étudiants. Puis l'Exposition nationale, où se
sont retrouvés tous les notables, a été un excellent tremplin pour ce garçon plein
d'avenir. On le bombarde secrétaire général du Parti radical vaudois et la voie est
toute tracée : Conseil municipal puis syndicataire de Lausanne, Conseil national ,
dont il préside la commission de gestion, Conseil d'Etat enfin. Un véritable « pro »,
donc, de la politique.

(Keystone)

Un métier pour lequel M. Delamu-
raz a l'énergie requise et qu 'il connaît à
fond. Il n 'a pas omis de présider d'in-
nombrables commissions et institu-
tions plus ou moins officielles. On lui a
parfois reproché d'être par tout sauf
dans son bureau. Mais cela lui a permis
de se faire connaître et apprécier de
cénacles influents.

Et d'apparaître sur la photo à l'occa-
sion de l'assemblée générale annuelle.
Car beaucoup peuv ent lui  envier un
sens de la publicit é qui l'a rendu très
populaire. De nombreux Vaudois cl
La usannois sont fiers de tutoyer
«Jean-Pascal» . D'autres admirent en
lui l 'homme d' une certaine culture. Car
il sait moduler son image de marque en
fonction de son auditoire. Fin et
nuancé face à un parterre d'intcllcc-
luels, il ne répugne pas à faire acte de
robuste patriotism e dans une fclc de tir
campagnarde.

Tout cela a fait de lui l' une des
meilleures locomotives électorales de
son parti. C'est lui qu 'on est allé cher-
cher , en catastrophe, quand il s'est agi
de sauver le troi sième siège radical au
Conseil d'Etat. El parti loin derrière le
«cousin » libéral , il l*a remonté dans la
ligne droite.

M. Delamura z esl cependant plus
qu'une mach ine à moissonner les suf-
frages. Dans un canton où ce bon vieux
fédéralisme lient lieu de credo à la
plup art des hommes politi ques , il esl
l' un des seuls , avec l'ancien conseill er
d'Etal André Ciavillet.  à nourrir le
débat d'idées , à élargir l'horizon.

L'un des seuls aussi à avoir une
expérience et une dimension interna-
tionales. Dans son souci de promou-
voir les voies de communication cl de
désenclaver la Suisse romande , il a
noué de bonnes relations avec les auto-
rités de la Franche-Comté voisine. Il
s'est dépensé pour que Berne accord e
au Comité international olympique
son statut diplomatique actuel. Lau-
sanne lui doil aussi beaucoup dans la
consécration européenne que Slras-

II y a là largement de quoi nourrirdes
ambitions , forger un «destin natio-
nal ». En fait, depuis de nombre uses
années, on parle de lui pour succéder à
M. Chevallaz.

Pourtant , une belle carrière impli-
que une « realpolitik» qui amène à
enjambe r un certain nombre de cada-

bourg va bientôt lui accorder. En qua- vres. Le PDC n'a pas oublié le sacrifice
lité de président de l'Office vaudois du de M. Roger Mugny sur l'autel de la
tourisme ou de simple voyageur, il ne majorité bourgeoise à la Municipalité
dédaigne pas, enfin , d'aller voir ce qui de Lausanne,
se passe à New York ou à Pékin. Cl.B,

Robert Ducret
Adolescent, il charriait les sacs de

charbon de l'entreprise familiale. Adul-
te, il entrait au Conseil municipal de
Carouge, sa commune de toujours, où il
est connu comme le loup blanc. L'esprit
vif, la langue bien pendue, il passait
rapidement au Grand Conseil, où il
s'est fait les os au jeu parlementaire.

Elu conseiller d'Etat lors d'un diffi-
cile moment pour son parti , il a fait
oublier Plan-les-Ouates à l'électorat
radical. Et, depuis 1977 à la tête du
Trésor , il a prouvé qu 'il savait faire
beaucoup mieux et plus que s'occuper
de charbonnages. Son image de ges-
tionnaire rigoureux n'est pas surfaite.

Négociateur habile, il a su composer
avec la fronde du Mouvement de la
fonction publique dont les revendica-
tions menaçaient , il y a deux ans,
l'équilibre des finances qu 'il s'était fixé
comme objectif. En vrai homme du
centre, renvoyant dos à dos les criti-
ques de la droite libérale et de la gauche
socialiste.

Jovial , il garde les pieds sur terre et la
tête bien sur les épaules. Soucieux
comme pas deux de son image de
marque, il reste d'un accès aisé à tout
un chacun , joue encore dans la fanfare
carougeoise, boit l'apéro du samedi

I 
CONSEIL FÉDÉRAL

| EN BREF (

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le Conseil fédéral a pris lundi les
décisions suivantes:
• Votations: trois objets seront sou-
mis à l'appréciation du peuple et des
cantons le 27 février 1984: la taxe poids
lourds , la vignette autoroutière et l'ini-
tiative sur le service civil.
• Recherche: le Fonds national de la
recherche scientifique est chargé d'éla-
borer cinq programmes. Ils portent sur
la technique biomédicale , les nou-
veaux matériaux industriels , le soubas-
sement géologique de la Suisse, le
pluralism e culture l et l'utilisation du
sol.
• Etudiants: les bourses versées à des
étudiants étrangers seront augmentées
de 15% pour tenir compte du coût de la
vie. Dix-sept nouvelles bourses seront
supprimées pour payer la facture sup-
plémentaire.
• Patates: vu la faible récolte prévue
en Europe , les exportations de pommes
de terre seront soumises à autorisation
jusqu 'en juin 1984. La Régie des
alcools est chargée de la surveillance.

(ATS)

dans 1 un ou 1 autre bistrot de l'an-
cienne cité sarde.

Sans pour autant négliger ses fonc-
tions d'homme d'Etat , qu 'il espère
bientôt pouvoir remplir dans un cadre
à la mesure de ses ambitions et nul
doute, de ses capacités... A. Dz

(Keystone

Nomination
Groupe ASUAG

Le conseil d'administration
d'ASUAG a annoncé lundi la nomina-
tion de M. Andor Hefti , Dr es sciences
techniques, en qualité de directeur
général du groupe « produits indus-
triels».

De nationalité suisse, M. Hefti est
âgé de 43 ans. Il est au bénéfice d'une
large expérience industrielle acquise
aux Etats-Unis et en Europe, notam-
ment dans les composants électroni-
ques. Depuis 1980, il dirige le secteur
de diversification d'un groupe indus-
triel de Suisse alémanique. M. Hefti
entrera en fonction au printemps
1984.

La nomination de M. Hefti corres-
pond au plan de restructuration adopté
il y a quelques mois par le conseil
d'administration d'ASUAG. Le sec-
teur «produits industriels» est en voie
d'être constitué et réunit les activités de
diversification du groupe ASUAG.

(ATS)

Willi Ritschard
Un homme du peuple

En dix ans de Conseil fédéral, Willi Ritschard n'aura pas édifié une grande
œuvre dont la pérennité aurait pu marquer son souvenir. Il n'a pas eu la chance de
l'un de ses prédécesseurs socialistes - Hans-Peter Tschudi - dont le nom est resté
attaché au développement de l'AVS. Sa pyramide à lui - l'assainissement des
finances fédérales - n'est pas achevée. Une motion exige un rééquilibrage jusqu'en
1986 : on est encore loin du compte. Mais il laisse l'image d'un dirigeant populaire,
honnête, dont l'influence aura été de faire admettre la réalité même lorsqu'elle est
désagréable.

Il a tout de même su faire adopter
par le peuple un de ses projets fiscaux:
le nouveau régime financier. Mais l'im-
pôt anticipé sur les avoirs fiduciaires a
été, devant le Parlement, un échec. Les
députés ont fait une erreur, a-t-il dit.
Erreur qu'il continue de dénoncer. Car,
succès ou pas succès, il défend loyale-
ment et jusqu 'au bout ses projets.

Ce n'était pas une petite affaire que
de faire comprendre la nécessité qu 'il y
a à faire des économies et à trouver de
nouvelles ressources financières. Ce
n'était pas une sinécure non plus, du
temps où il était au département des
transports, des communications et de
l'énergie, de défendre la politique éner-
gétique du gouvernement alors que
bien des socialistes, en Suisse, ne sont
guère favorables au nucléaire.

Willi Ritschard est un peu l'homme
du porte-à-faux. Davantage que son
camarade de parti, Pierre Aubert, il a
dû défendre des idées et des projets qui
n'avaient pas toujours la sympathie
des socialistes suisses. Mais c'est là ,
précisément , que son génie propre s'esl
manifesté. Willi Ritschard est un
homme de dialogue. Il a voulu persua-
der le peuple que c'est lui , et seulement

lui, qui commande. Les dirigeants sont
en fait des exécutants : ils réalisent ce
que veut tout un chacun. C'est pour-
quoi une démission du souverain véri-
table, un abstentionnisme durable
serait une catastrophe.

Dialogue avec les antinucléaires,
dialogue avec les contribuables : que de
salive, que de gestes pour essayer de
convaincre. Et les petites phrases de ses
discours : on a dit perfidemment qu 'el-
les étaient de la plume de son ami
l'écrivain Peter Bichsel. Or, rien n'est
moins sûr. Willi Ritschard a une philo-
sophie, une vision de notre vie helvéti-
que qu 'il a su exposer avec un humour
très particulier. On est loin des «Witze»
de Rudolf Minger, on est proche d'une
certaine sagesse populaire. Le monteur
en chauffage central , le syndicaliste , le
socialiste Ritschard a su montrer qu 'il
était un homme du peuple et, en tant
que tel , il a voulu expliquer aux gens
que c'étaient eux qui, à travers lui ,
décidaient. Il a un très grand impact en
Suisse alémanique. La barrière de la
langue l'a empêché d'avoir le même
rayonnement en Romandie.

Roland Brachetto

Georges-André Chevallaz
Un brin de stoïcisme

Le fauteuil de conseiller fédéral n'a
Georges-André Chevallaz. Il a fallu toute l'obstination d'un fils du Pays-d'Enhaut
pour que finalement il s'y asseoie.

En 1966, Paul Chaudet quitte le Gouvernement fédéral. Un usage, contestable
mais vénérable, voudrait qu'un Vaudois succédât à un Vaudois. Tous les regards se
tournent vers le syndic de Lausanne, conseiller national depuis 1958, réélu chaque
fois haut la main. Une méchante cabale de propriétaires radicaux alémaniques
écarte Georges-André Chevallaz du pouvoir
des mille et un conseils d'administration.

Trois ans plus tard, une porte s'en- pi
trouvre pour un Romand. C'est Pierre fa
Graber, lui aussi ancien syndic de Lau- d<
sanne, qui s'y engouffre. ta

Enfin 1973 vient. Le choix des radi-
caux se porte officiellement sur Henri ci
Schmitt, conseiller d'Etat genevois.
L'élection pourtant déjoue les calculs
des groupes. Aucun des trois candidats
officiels ne passent et c'est la chance de
Georges-André Chevallaz. On le voit à
l'Intérieur, aux Affaires étrangères. Il
écope des Finances, lui l'ancien profes-
seur d'histoire. Il finira sa carrière gou-
vernementale au Département mili-
taire et le marquera de sa poigne soli-
de.

Ce serait mal connaître Georges-
André Chevallaz que de croire que
cette succession d'aléas ont , le moins
du monde, fait monter le taux d'acidité
de son sang. Fils d'un directeur de
1 Ecole normale vaudoise, il a appris
tout jeune que le service civique n'est
pas un sentier bordé de roses. Sa
morale est positiviste , avec un brin de
stoïcisme et une bonne dose de scepti-
cisme. Il fait ce qu 'il a à faire. Ce seront
d'abord des études. Sur les bancs de
l'Université , il est «lettreux»; hors de
l'Académie, il est bellettrien. Il se

pas spontanément tendu les bras a

îr. On lui préfère Nello Celio, l'homme

présentera aux élections sur une liste
farcesque où il revendique l'autonomie
de l'île de Rolle et exige la réduction du
taux de mortalité.

Le canular passe mais l'œil mali-
cieux est resté. On le surprend , au
milieu d'une assemblée austère, à
observer avec une bonhomie rosse
l'agitation ambiante. L'usage de la poli-
tique suisse lui a appris à taire des
jugements cinglants mais il n'en pense
pas moins.

La politique l'a happé quand il avait
trente ans. Il l'avait , jusq u'alors , étu-
diée, suivie avec attention. Les régimes
fasciste et nazi l'ont à jamais vacciné
contre la «grandeur», la grandiloquen-
ce, les absolus. Il progresse en politique
comme il marche dans les Alpes vau-
doises : un pas devant 1 autre et pas trop
vite. Les partis à doctrine le rebutent et
excitent son esprit de contradiction.
Méfiant ; derrière une doctrine , il subo-
dore un doctrinaire ; derrière une idée,
un idéaliste. Très peu pour lui. En
politique , le pragmatisme raisonnable
lui paraît être le dernier mot.

Il est radical par une pente naturelle
de son esprit. Il l'a suivie en montant.

F.G.



*-\ Mardi LALIBERTê

Problèmes des petites et moyennes entreprises

Pas insurmontables
Les difficultés auxquelles se heur-

tent aujourd'hui les petites et moyennes
entreprises, les «PME» , ne sont pas
insurmontables: le Conseil fédéral l'af-
firme dans un rapport qu'il a adopté
lundi. C'est aux PME elles-mêmes
qu'il appartient en premier lieu de les
résoudre en se concentrant en particu-
lier sur leur gestion, domaine dans
lequel le Conseil fédéral relève de gra-
ves lacunes. L'action de l'Etat doit se
limiter à la création de conditions géné-
rales favorables aux activités économi-
ques.

C'csl un postulat du conseiller aux
Etals Julius Binder (pdc/AG) qui est à
l' origine de ce rapport. Par petites
entreprises , le Conseil fédéral cnlcnd
celles qui occupent moins de 50 per-
sonnes, les entreprises moyennes em-
ployant entre 50 et 500 personnes. A
l'heure actuelle , 97,3% de l'ensemble
des entreprises du secteur non agricole
sont considérés comme des petites
entreprises. Elles occupent 46, l%dc la
population active. Les entreprises
moyennes représentent 2,5% et occu-
pent 31 ,3% des travailleurs. Au total
donc, les PME occupent 77,4% de la
main-d 'œuvre.

«Position dominante»
On comprend dès lors que le Conseil

fédéral parle , à propos des PME , de
«position dominante dans la structure
économique de notre pays». Ces mai-
sons, écrit-il , jouent un rôle important
dans le domaine de la concurrence et
contribuent largement , grâce à la sou-
plesse de leurs structures , à la capacité
d'adaptation de l'économie nationale.
C'csl d'aulant plus important à une
époque marquée par une rapide évolu-
tion technologique , sociale et économi-
que.

Que pcul faire l'Etat pour faciliter la
tâche des PME? D'abord veiller à

octobre 1983

réduire les charges administratives
qu 'il fait peser sur les entreprises. En ce
qui concerne les charges financières
(impôts et assurances sociales), le Con-
seil fédéral note que celles-ci se sont
stabilisées ces dernières années. Il
s'agira donc de maintenir une position
qui est encore favorable par rapport à
l'étranger. En revanche , il ne serait
guère réaliste , estime le Conseil fédéral,
de prévoir des allégements spéciaux en
faveur des PME.

Financement douloureux
Problèmes de financement ensuite.

Ce sont parmi les plus graves que
rencontrent les PME. Défenseur incon-
ditionnel de l'économie de marché
libre , le Conseil fédéral estime que
l'Etat doit faire preuve de réserve dans
ce domaine. Aussi , l'intervention des
pouvoirs publics doit-elle se limitera la
garantie contre les risques à l'exporta-
tion , la garantie contre les risques à
l'innovation (projet en préparation ) et
des mesures spéciales en faveur des
régions sous-équipées.

Aux yeux du Conseil fédéral, ces

mesures étatiques ne pèsent cependant
pas lourd par rapport aux efforts que
doivent faire les PME elles-mêmes
pour surmonter leurs difficultés. Et le
gouvernement n'est pas tendre avec les
«petites et moyens patrons». Se réfé-
rant à diverses enquêtes réalisées en
Suisse et à l'étranger , il constate que les
causes d'une déconfiture «doivent être
surtout recherchées dans l'entreprise ,
en premier lieu dans la personne de
l'entrepreneur ou du personnel de
direction. On cite le plus souvent un
manque de qualification , des connais-
sances techniques déficientes et des
conditions d'information insuffisan-
tes».

Après avoir décrit les lacunes, le
rapport du Conseil fédéral propose
divers remèdes. L'un d'entre eux serait
une plus forte délégation non seule-
ment des tâches d'exécution mais aussi
des fonctions de direction. L'entrepre-
neur doit constamment perfectionner
ses connaissances techniques et com-
merciales. Dans ce domaine, les asso-
ciations professionnelles peuvent
jouer un rôle primordial. (ATS)

Plus d'un milliard de déficit
Projet de budget de la Confédération pour 1984

La caisse fédérale n'est pas à la veille de se préparer des jours meilleurs. Pour
l'an prochain, en effet, un déficit de plus d'un milliard de francs est prévu, alors que,
pour l'exercice en cours, le solde négatif devrait être inférieur aux 970 millions de
francs prévus.

Lundi , le Conseil fédéral a adopté le
projet de budget pour 1984, lequel
prévoit des dépenses de 21,8 milliards
de francs et des recettes de l'ordre de
20,6 milliards, soit un excédent de
dépenses s'élevant à 1, 15 milliard de
francs, selon les chiffres publiés par le

Département fédéral des finances
(DFF). Ce budget prévoit d'octroyer
330 millions pour des mesures desti-
nées à promouvoir l'emploi. Les
détails seront connus à fin octobre
lorsque le chef du DFF présentera le
message relatif à ce budget. (AP)
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ECONOMIE 
Valses-hésitations

Il fetgg
Est-ce la f i n  du troisième trimestre et

l 'abord du dern ier quart de l'année ?
Est-ce le désordre des affaires interna-
tionales, qu 'elles soient commerciales,
financières ou politiques ?La résultante
de ces incertitudes et de ces compromis
est loin d 'être positive au niveau du
marché financier suisse. L 'évolution
des cours des valeurs helvétiques est
désabusée. Certes, notre pays est carac-
térisé par une attit ude économique pru-
dente. Sans nul doute, celle-ci est une
qualité. Dans le contexte actuel, cepen-
dant , la marche des affaires s 'en trouve
quelque peu freinée... La reprise améri-
caine s 'essouffle en Europe et s 'éteint en
arrivant chez nous. A ce titre, l 'évolu-
tion de l 'activité dans le secteur de
l 'industrie lourde est des plus préoccu-
pantes. Pire, il semble bien que ce
secteur vienne d 'entrer dans le tunnel et
ne soit pas près de voir poindre une
lueur rassurante. Ces deux dernières
semaines ont sans nul doute été influen-
cées par la lettre que Oerlikon-Bûrhle a
adressée à ses actionnaires, précisant
que les résultats de 1983 se traduiraient
par une perte. Cela permet de douter du
versement d 'un dividende. Il est normal
que cette information se soit traduite
par une baisse des cours du titre.

Les nouvelles des sociétés sont cepen-
dant loin d 'être les seules à influencer
les cotations du marché financier. La
période sous revue aurait dû bénéficier

de l 'évolution de Wall Street : le marché
américain a eu d'excellentes séances.
Plus encore, la bonne tenue du franc
suisse aurait pu attirer l'investisseur
étranger plus avide encore de pr otection
sur le plan de sa devise d'investissement
que sur celui de la réalisation de plus-
values. Mais il est certain qu 'au niveau
des cours auxquels sont arrivés les mar-
chés financiers, qu 'ils soient suisse ou
américain, les investisseurs aimeraient
avoir des preuves tangibles de reprise.
Or, les rapports publiés relatifs à l 'acti-
vité économique sont encore bien moro-
ses, même si pour la Suisse la situation
est moins mauvaise qu 'ailleurs. Nos
exportations vers l'Allemagne féd érale
ont augmenté de 6,5% au cours du
premier semestre: cette évolution est
satisfaisante dans le climat extrême-
ment négatif que traversent les échan-
ges commerciaux au p lan internatio-
nal.

Il est intéressant de constater que la
presse financière internationale men-
tionne de plus en plus souvent les titres
de nos sociétés cotés sur nos marchés :
les grandes banques font bien sûr p artie
de cette sélection mais on y trouve aussi
des valeurs plus récentes telles la Société
générale de surveillance, Jacobs-
Suchard el Pargesa. Cette dernière a
annoncé une augmentation de divi-
dende satisfaisante et qui a donné le ton
au marché pour les dernières séances de
cette quinzaine: les valeurs qui progres-
sent sont celles pour lesquelles on espère
une majoration du dividende: Ciba
Geigy, Nestlé, Interdiscount...

J. Wimetz

Groupe Adia: chiffres en baisse
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Adia (travail temporaire), à
Lausanne, a atteint 644,7 mio de francs
en 1982, contre 669,6 mio en 1981, soit
un recul de 3,8%. Le cash flow se monte
à 13,9 mio (17,6 mio en 1981) et le
bénéfice net à 5,7 mio (7,7).

Ces résultats sont satisfaisants si l'on
prend en considération l'environne-
ment général de 1982 et la situation très
négative du marché du travail dans le
monde occidental, écrit la société dans
un communiqué publié lundi.

(ATS)
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Bavures socialistes à Bâle
A qui profiteront-elles?

Mardi 4 octobre 1983

La débandade des socialistes
bâlois est programmée. Seule reste
à savoir l'ampleur qu'elle prendra
au soir du 23 octobre. Mais il ne fait
pratiquement aucun doute que la
gauche modérée sortira, en ville de
Bâle surtout et peut-être aussi à la
campagne, affaiblie de l'épreuve de
la démocratie directe.

Les ténors socialistes bâlois - en
tête l'inamovible président du PSS,
M. Helmut Hubacher - doivent
bien se rendre compte qu'un parti -
fût-il le porte-drapeau tradit ionnel
de la classe ouvrière - ne peut impu-
nément additionner les gaffes, se
payer le luxe d'une dissidence et
canaliser ses forces dans des contro-
verses internes tout à fait stériles. A
l'heure du scrutin , une bonne partie
de son électorat habituel ne lui
demande même plus de comptes. Il
lui tourne le dos.

Aux élections législatives fédéra-
les de 1975 et 1979, les socialistes
bâlois avaient impressionné. Les
deux fois, ils avaient obtenu 33,3%
des suffrages, décroché trois man-
dats sur sept au Conseil national et
conservé aisément leur titre de plus
importante formation politique du
demi-canton. Le déclin a coïncidé
avec le début de la petite guerre
idéologique entre la direction du
parti , accusée de mener une «politi-
que gauchisante sectaire» et la
vieille garde conciliante et modé-
rée, soutenue par l'aile syndicale de
la cité rhénane.

Aux élections cantonales de
1980, les socialistes recueillaient
encore 26,5% des suffrages expri-
més. Mais au printemps 1982, leur
foire d'empoigne tournait au schis-
me. La scission intervint Deu après
avec la constitution d'un Parti
social-démocrate. Près de la moitié
des députés socialistes au Grand
Conseil et les deux conseillers
d'Etat socialistes ont rejoint la dissi-
dence des sociaux-démocrates. De
sorte que le Parti orthodoxe qui
comr>tait trois représentants au
Gouvernement cantonal il y a
encore quelques années - le troi-
sième avait été exclu parce qu 'il
avait fait campagne en 1976 sur une
liste libre et battu M. Hubacher
pour l'élection au Gouvernement -
se retrouve maintenant dans l'op-
Dosition.

Une ribambelle
de trouble-fête

Ce schisme risque bien de coûter
cher. Les socialistes bâlois perdront
en tout cas un de leurs trois sièges au
National. Celui qu'occupait l'avo-
cat Andréas Genvig, démissionnai-
re. Car, à la suite du recensement de
1980. Bâle a perdu un mandat à la
Chambre du peuple, récupéré par
les Vaudois. Sa députation sera
donc ramenée de sept à six conseil-
lers nationaux. Au détriment des
socialistes. Mais, en plus, ni le siège
Hn président du PSS M Hnharhpr
ni celui de son camarade et héraut
de l'opposition à Kaiseraugst ,
M. Alexandre Euler ne sont sûrs. La
dissidence social-démocrate aime-
rait bien jouer les trouble-fête.
Ajoutez à cet imbroglio deux listes
«verte»:» nrinnséec lec inmnnnpt Hn

non négligeable apparentement en-
tre les Indépendants et le Parti
évangélique, le fait que la députée
démocrate-chrétiene Mmc Gertrud
Spiess ne se représente pas, l'appari-
tion tout à droite d'un parti «pour la
tranquillité , l'ordre et la sécurité»,
tous ces éléments font que le scrutin
bâlois est un des plus disputés et des
plus imprévisibles du pays.

Par ailleurs, le seul siège de la cité
rhénane au Conseil des Etats donne
lieu à une lutte acharnée. Le titulai-
re, le socialiste modéré Cari Miville,
doit faire front aux violents assauts
d'une grande coalition bourgeoise
(radicaux, libéraux et démocrates-
chrétiens). Stimulés par l'affaiblis-
sement des socialistes, ils partent en
guerre avec une candidate libérale
de choc, Mmc Marianne Mail, pro-
fesseur à la clinique gynécologique
universitaire, spécialiste en méde-
rinp cr\ri;ïlp

Bâle-Campagne:
duels implacables

En 1971, le demi-canton de Bâle-
Campagne obtenait un septième
siège au Conseil national. Depuis, la
répartition politique de sa députa-
tion n'a pas varié. Les choses pour-
raient bien changer le 23 octobre.

I e-. seul renrésentant de l 'Allianre
des indépendants - M. Claudius
Adler - ayant démissionné, son
siège est convoité par la droite radi-
cale et par l'extrême gauche.

Grâce à leur apparentement avec
les «verts» alternatifs et à une
redoutable candidate, Mme Made-
leine Jacques (Romande d'origine),
les Oreanisatinns nrnoressistes nnt
de réelles chances de décrocher ce
mandat. A moins que ce ne soit les
radicaux décidés à montrer, ici aus-
si, qu 'ils ont le vent en poupe. Ils se
sentent en tout cas très sûrs d'eux.

A tel point qu 'ils contestent aussi
le sièpe nue les cnrialictec leur nnt
ravi il y a quatre ans au Conseil des
Etats. Au titulaire , socialiste mo-
déré et major à l'armée, M. Eduard
Belser, les radicaux opposent une
locomotive bien connue mais pas
incontestée, M. Paul Nyffeler,
membre depuis de longues années
Hn r.rtnvflMKïmflnt Mntnnol

Ainsi, au soir du 23 octobre, les
duels à couteaux tirés qui se jouent
actuellement dans les deux Bâles
pourraient bien contribuer à chan-
ger, dans les modestes proportions
attendues, le visage politique du
Parlement helvétique.

TncÔ DÎKnntirl

IH I EN BREF ]3>
• L'Union des fabricants de lessives
adopte une attitude irresponsable,
indécente et criminelle en s'opposant à
l'interdiction des phosphates dans les
produits de lessive déclare lundi la
Fédération des partis écologistes de
Suisse. La FPE demande instamment
au Conseil fédéral de ratifier l'interdic-
tion des phosphates proposée par l'Of-
fice fédéral de protection de l'environ-
nement. fATSl

• La commission féminine perma-
nente de la FTMH a protesté lundi
vigoureusement contre l'habitude
qu'ont prise les employeurs de licen-
cier lors de restructuration en premier
lieu les femmes qui selon eux gagnent
un «deuxième salaire». La commis-
sion insiste sur le fait que la Constitu-
tion fédérale garantit l'égalité entre
hniTimur o< CnivitHA^ m.mm mm. ***£ Xm *m -I „ J.nî*

au travail et au salaire. Par conséquent,
il n'est pas concevable d'invoquer un
«double salaire » ou un «deuxième
salaire » pour motiver un licencie-
ment. (ATS)

• L'Union suisse des journalistes
(USJ-VPOD) et le Syndicat suisse des
mass-media (SSM) ont mis au point
des recommandations en vue d'une con-
vi ntinn rnllprrivA entra l'f TS.T /««S1V/I „i

les exploitants de radios locales, indi-
que lundi un communiqué des deux
syndicats. Pour les deux syndicats, la
question de la liberté interne des futu-
res rédactions des radios locales est la
principale question à régler. Ce projet
de convention définit les droits et
devoirs des journalistes, notamment de
la durée de travail fixée dans ces recom-
mandations à 40 heures, du travail de
nui t  et du ran t  le MPP L-OM H ( AT«I

SUISSE 
Occupation de l'ambassade de Pologne

Ouverture du procès
Le procès des quatre hommes qui du

6 au 9 septembre 1982 ont occupé
l'ambassade de Pologne à Berne s'est
ouvert lundi matin à 9 h. 30 devant la
Cour pénale fédérale à Lausanne.

Le Gouvernement polonais a renoncé
à réclamer des dommages-intérêts pour
les dégâts causés aux bâtiments de
sorte qu'il n'y a pas de partie civile. Une
trentaine de journalistes suivent les
débats. Le public, quant à lui , est assez
clairsemé. Les mesures de sécurité à
l'intérieur et à l'extérieur du palais du
Tribunal fédéral sont plus discrètes que
prévues.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion , l'avocat de Florian Kruszyk , Me
Ricbc n a immédiatement proteste con-
tre la présence dans la salle réservée
aux parties et aux journalistes d'une
délégation officielle polonaise. Cette
délégation , a poursuivi le défenseur,
aurait dû prendre place dans les tribu-
nes prévues pour le public.

Autre obj ection : certaines pièces du
dossier concernant les antécédents de
l'accusé auraient été obtenues illégale-
ment , en violation des statuts d'Inter-
pol. On ne peut en effet faire appel à
cette organisation pour des affaires
militaire s et politiques. Le procureur
s'est opposé à cette objection. Il a
d'ailleurs été suivi par la cour oui a
constaté que la question de savoir s'il
s'agit d'une affaire politique reste
ouverte. D'autre part , les documents
figurant au dossier proviennent égale-
ment d'informations obtenues par les
autorités judiciaires sur la base de la
convention euro péenne d'assistance
en matière pénale et de traités bilaté-
raux.

Enfin , la loi suisse sur l'entraide
judiciaire exclut l'exception tirée de la
nature politique du délit lorsqu 'il s'agit
de prise d'otage. L'incident est ainsi
clos. La délégation polonaise reste dans
la salle et les documents contestés res-
tant  nu Hr\ccir»r

La cour passe ensuite à l'interroga-
toire des accusés. Velu d'un complet
blanc , Florian Kruszyk prend place
devant les juges et annonce qu 'il ne
répondra pas aux questions personnel-
les en signe de protestation contre la
présence de la délégation officielle
polonaise

Plusieurs points du passé de l'accusé
demeurent obscurs. On sait , sur la base
du dossier , qu 'il travaille dans les ser-
vices secrets polonais dès 1 962 et qu 'en
1967 il auitte la Poloene pour l'Autri-

L'arrivée des accusés au TF sous bonne garde. (Keystone)

che. Là, il est condamné à deux repri-
ses. Une première fois à 10 mois de
prison pour être entré dans le pays avec
un faux passeport et avoir violé la loi
sur la protection de l'Etat. Une seconde
fois à 9 ans de réclusion pour hold-up
avec prise d'otages. Mais l'accusé nie
toute participation à ce hold-up. Il se
serait simplement introduit dans un
appartement pour voler une valise
diplomatique contenant des docu-
ments secrets et ce sur ordre des servi-
rpc cpprpt c

Autorités suisses
mises en cause

Et le dossier fourni par l'Autriche
attestant les condamnations? « Les
autorités suisses ont aidé à falsifier les
documents car elles ont avantage à
criminaliser un délit politique» , s'écrie
alors l'accusé. Autre point contesté :
Kruszyk n'aurait jamais retiré sa
demande d'asile en Suisse. «On m'a
expulsé sans droit et reconduit sous
escorte policière à la frontière autri-
chienne»

Apre s l'Autriche où il est déjà politi-
quement actif , travaillant notamment
avec une organisation d'opposition
ayant son siège en Albanie , l'accusé
gagne la Hollande où il se marie , ouvre
un restaurant qu 'il tient jusq u'en mars
1 QR?

Pendant ce temps, il collabore avec
des Molucquois qu 'il considère
comme opprimés par le capitalisme. Il
est aussi question de trafic d'armes
avec la Tchécoslovaquie. En mars 1982
enfin , il part pour l'Allemagne où il ne
travaille na« mais nrend de« rnntarts

avec des militants polonais. Il voyage
aussi , notamment en Yougoslavie et en
Albanie.

Les trois accusés qui sont ensuite
interrogés ont une personnalité moins
marquée. Plus timides et plus soumis,
ils répondent sans difficulté aux ques-
tions posées.

Marek Michalski , 21 ans, mécani-
cien, est né et a erandi en Poloene. Le
directeur de l'école qu 'il fréquentait
l'expulse «parce qu 'il s'exprimait con-
tre le régime polonais». A 17 ans, il fait
un séjour en France, ce qui le déter-
mine à quitter son pays. «Je suis parti à
cause du système qui règne en Pologne,
je n'avais aucune chance d'y finir mes
études». En août 198 1, il se rend à
Paris , puis à Munich où, lui a-t-on dit ,
il est plus facile de recevoir de l'aide et
de pouvoir un jour gagner les Etats-
Unis.

C'est à Munich qu 'il fait la connais-
sance de Miroslaw Plewinski , 24 ans,
qui lui aussi est né et a grandi en
Pologne. Après la maturité et deux ans
d'école de bibliothéca ire, Plewinski
étudie la philologie. Il fait partie d'une
organisation estudiantine d'opposi-
tion. En été 1981. il auitte la Poloene:
«Le système était insupportable pour
moi , je devais partir».

Le dernier accusé, Krzysztof Wasi-
lewski , âgé de 34 ans , technicien en
bâtiment , marié et père de 2 enfants, a
quitté la Pologne en 1 977, pour des
raisons politiques également. Il faisait
partie d'un comité de défense des tra-
vailleurs d'où des difficultés dans son
travail. Il s'était installé à Munich où il
a rencontré les autres accusés. Le pro-
cès se poursuit auj ourd'hui. (ATS i"

LATJBERTé

L'espionnage par l'Aeroflot du territoire suisse
«Qu'une supposition»

CONSEIL ^I NATIONAL x

Les informations selon lesquelles des avions civils de la compagnie soviétique
Aeroflot se livrent à des activités d'espionnage au-dessus du territoire suisse ne
sont que des suppositions, a dit lundi devant le Conseil national , le chef du
Département des transports, communications et de l'énergie Léon Schlumpf.
Aucun office fédéral n'a en tous cas livré de rapport sur la question. En outre, cette
même compagnie Aeroflot a respecté l'interdiction de survol de la Suisse décidée
par le Conseil fédéral le 14 septembre dernier, a révélé pour sa part le responsable
du Département militaire fédéral (DMF), Georges-André Chevallaz, non sans que
nnnrtant HPC rhsicceiirc HP V-A \ inlinn militaire aipnr à inrprvpnir rnntn> pprtainc

M. Chevallaz n'a cependant rien dit
de la nationalité de ces derniers au
cours de la traditionnelle heure des
questions du Conseil national.

Autre thème d'une brûlante actuali-
té, celui de la mort lente qui menace le
lac Léman. A MM. Brclaz (gpe/VD) et
Victor Ruffy (soc/VD), le conseiller
fédéral Alnhnnç Foli n rnnnnlé IPC

mesures déjà prises et celles qu 'on
envisage , notamment la l imitat ion des
phosphates dans les produits de lessive
qui devrait venir proch ainement. Ce-
pendant , a précisé le chef du Départe-
ment fédéra l de l 'intérieur , cette der-
nière ne suffi ra sans doute pas et d'au-
tres remèdes, au niveau des stations
d'épuration notamment , sont à envisa-
cicr

L'affaire Gelli et celle de la loge
maçonnique P 2 auront eu également
les honneurs du Conseil national. Il est
vra i , a reconnu le chef du Département
fédéra l des finances Willi  Ritschard ,
qu 'Umberto Ortolani , recherché en
Italie dans le cadre de ce «scandale»,
s'est occupé d'affaires bancaires à
Genève avec la bénédiction de la Com-
mission fédérale des banques qui avait
sur lui des ren seignements favorables.
I n hnnnuo r»i*i I r~., - , ,  I!-. i t \A fiHAhn; o

cependant fermé ses portes le 30juin
dernier , a rassuré le «grand argen-
tier.

Licencier une fonctionnaire quand il
y va de la sécurité de la Suisse n'a rien
de srandalenx a dit nnnr sa nart le rhef

du Département des affaires étrangères
(DFAE), Pierre Aube rt , à Mn,c Amélia
Chrislinat (soc/GE).

Celle dernière trouvait pour le
moins désuète et discrimin atoire la
mesure de licenciement prise récem-
ment par le DFAEà l'cnconlred' uncdc
ses collaboratrices qui venait de convo-
ler avec un ressortissant britannique.
Celle mesure est prévue dans le règle-
ment d'éventuelles fuites , a précisé
M. Aubert . (ATS)

Protection de l'environnement
La loi est prête

Il aura fallu presque quatre années aux deux Chambres fédérales pour mettre au
point la loi sur la protection de l'environnement. Le Conseil fédéral a adopté son
projet fin octobre 1979. Lundi, le Conseil national a éliminé sans discuter les
dernières divergences mineures qui le séparaient encore du Conseil des Etats. Les
HPIIY {"Vincpilc nrn/*pHprnnr on vnra final à la fin Ac rt>tti> cpmflinp

Cette nouvelle loi agit dans quatre
domaines : protection contre le bruit en
réduisant d'abord les émissions à la
source puis , si nécessaire, en imposant
des isolations d'immeubles, protection
contre la pollution de l'air par un
abaissement des quantités de substan-
ces nocives émises, protection contre
les substances chimiques dangereuses
(conséquence de l'affaire de Seveso) et,
enfin, élimination ou recyclage des

Lit principal instrument des autori-
tés chargées d'appliquer la loi sera
«l'étude d'impact sur l'environne-
ment» qui doit précéder toute cons-
truction importante , suspecte de pol-
luer l'environnement. La nouvelle loi
institue même une sorte «d'avocat»
puisque les grandes associations écolo-
gistes pourront recourir contre une
décision prise à la «'j 'te d'une étude
d'impact. ,

/ATCl



PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL BROYARD

Assemblée électorale pour les élections fédérales du
23 octobre.
A DOMDIDIER , au café de la Gare , le mercredi
5 octobre , à 20 h. 30.
Avec la participation des candidats au Conseil natio-
nal.

Venez dialoguer avec eux et avec notre parti.

(Une deuxième réunion est prévue à Estavayer-le-Lac le
mardi 11 octobre).

17-49052

Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au

transport. vous pouvez compter. service de vos transports.

Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-

mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements

car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore

vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du com- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5

résoudre. mun. portes , présentant d'innombrables possibi-
lités de disposition des sièges.
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu 'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu 'à 9 places, 1290 cm 3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu 'à 820 kg de

et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, pattement court seulement, moyennant un supplément de standard ou surélevée (supp lément: fr. 490.-). A partir de

châssis-cabine, chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg de fr. 13 950.-.

utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.- . charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale , minibus ou Wagon. A partir de fr. 18 450.-. Hi Ace

1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i " *̂
ao I

. .. u J L . <_ - • u- A ¦ A r A A * r r \  Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une
plateau, cabine double et chassis-cabine. A partir de fr. 16150.- . documentatlon détaillée sur les modèles de véhicules utili- I
Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes, 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- ' taires suivants, ainsi que le prix courant

.,- t.- u. ' i A I DHi Ace D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient)
ment long. 5 obtient en versions fourgonnette et commerciale. A ' v '. i

partir de fr. 21 280.-. I ^PJÏÎ I
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly,
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23
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GIVISIEZ/Porte de Fribourg
A vendre dans quartier tranquille et
résidentiel.

magnifiques
APPARTEMENTS

4'/2 pees Fr. 215 000 -
5'/2 pees Fr. 235 000 -

Y compris couvert pour voiture.
Financement assuré.
Pour traiter : Fr. 60 000.-

QÇLAUDE DERIAZ
Vii'Agence Payerne

ŜEEE  ̂ 22-14 15Q

Jaquet
Terrassements
1772 Grolley
¦a 037/45 13 83

Pose de drainage ainsi que tuyaux d'eau ou
câbles , etc., avec notre tout nouveau sys-
tème sans avoir à ouvrir le sol. Procédé
rapide et sans dégât aux terrains. Prix très
intéressant.

Nous sommes aussi équipés de tout le matériel indispen-
sable à tous travaux de terrassement et de transports.

Buffet de la Gare
à Sugiez

La chasse
est ouverte

Quelques mets proposés:

Bouchées à la caille
Terrine de gibier maison

Entrecôte et côtelette de sanglier
sur potence

Médaillons de chevreuil
du fin gourmet

Râble de lièvre St-Hubert
Selle de chevreuil au melon mariné ,

etc.

Veuillez réserver vos tables
au» 037/73 14 08
Fam. J. + L. Guinnard

17-2305

OUVERT LE
DIMANCHE

GRANDE
VENTE

DE
TAPIS

D'ORIENT
DU 30 SEPTEMBRE

AU 9 OCTOBRE
MAISON

DES CONGRÈS
MONTREUX
^ 021/641913

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi

de 14 h. à 21 h.
samedi et dimanche

de 10 h. à 20 h.

PLUS DE
1000
TAPIS

de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
Tirage le dernier jour

BOURSE
AUX

TAPIS
DI DONATO

FRÈRES
Av. Montoie 35 A

Lausanne

«021/26 61 70
Rue de Lausanne 62

FRIBOURG
«037/22 17 89

Vente autorisée pendant les
heures d'ouverture des maga-
sins.——' 

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces



Jardinière d'enfants
diplômée

cherche

PLACE
dans jardin d'enfants, crèche ou

famille avec enfant(s).

« 037/22 16 08

Dès le printemps 1984, nous dispo-
serons d' une place libre pour un
apprenti

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

Les jeunes intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres écrites à

Q atelier fur architektur
O atelier d'architecture

dt. kirchgasse 9 3280 murten 037 71 41 15

Nous cherchons pour notre agence générale de Fribourg un jeune

EXPERT-
AUTOMOBILE

- disposant d'une riche expérience dans l'établissement de devis touchant les
travaux mécaniques et de carrosserie;

- ayant assumé des fonctions de chef d'atelier ou de garage;
- possédant la maîtrise fédérale ou un diplôme de technicum (mécanique

automobile);
- ayant de l'entregent et des qualités de négociateur;
- recherchant une activité comportant des responsabilités;
- s'exprimant parfaitement en français et en allemand.

Il s 'agit d'un poste largement indépendant pour lequel nous prévoyons une
bonne rémunération et d'excellentes prestations sociales ainsi qu'une ambiance
agréable de travail.

Nous attendons votre offre avec curriculum vitae et copies de certificats.

Agence générale J. Bâcher
rue de Romont 29-31
1700 FRIBOURG
«81 2101

ifiÉI
nflUDIOB/NT
bietet als wichtige Regiohalbank des Kantons Freiburg aile
ùblichen Bankdienstleistungen an. Deshalb sind fundierte Bank-
ausbildung, Initiative , freundliche Kundenbedienung und -bera-
tung die erfordeiiichen Voraussetzungen fur die Stelle als

KASSIER
bei der HYPOTHEKARKASSE.
Fùhlen Sie sich angesprochen?

Dann richten Sie Ihre handschriftliche
Bewerbung mit 

^̂ ^̂ ^̂den ùblichen Unterlagen
(Photo, Zeugnisse)

und Lohnansprùche an
unseren Personalchef.

HYPOTHEKARKASSE
DES KANTONS FREIBURG

Rue de Romont 24 1701 Freibum

La Société de musique «L'Echo du
Belmont» de Léchelles-Chandon ,
cherche un

MONITEUR
pour sa section de tambours.

Pour de plus amples renseigne-
ments: « 037/6 1 14 30

17-49189

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

A ^É. stab'e ou temporaire
 ̂ m^  ̂ la bonne solution c 'est...

V^ V
EXCELLENT SALAIRE!

et prestations exemplaires.
Nous avons besoin de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MAC0N
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL

f Entrée de suite ou à convenir.

^^ stable ou temporaire
 ̂ ™"m^  ̂ 'a bonne solution c 'est...

\â* ^
Dans cette petite entreprise (10 personnes), les gens
travaillent en étroite collaboration et en toute confiance.
Ils recherchent , pour fin 1983, une

SECRÉTAIRE
de langue allemande et possédant de bonnes connais-
sances de français.

Si vous aimez travailler en petit groupe, dans une
ambiance amicale, si vous êtes à l'aise avec les chiffres,
rapide dactylo, prenez contact avec nous pour en savoir
davantage.

A»A Discrétion garantie.

H V̂Ctat^M^Ott

Cherche pour Fribourg l̂ ^̂ l

SECRÉTAIRE BILINGUE Ë_"*
français-allemand _

Horaire à convenir. Je cherche tout

Ecrire sous chiffre P 17-049186 
de suite Suisse ou

Publicitas, 1701 Fribourg. permls valable:

peintres
et aides

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmm~^ Bon salaire.
Nous cherchons 037/22 22 72

OUVRIERS D'USINE 
^̂ ^̂

Postes stable - travail en 3 équipes. Aide
Si possible entre 25 et 35 ans. De hospitalière
nationalité suisse ou permis C.

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

IDÉAL JOB, Libre tout de
Conseil en personnel SA, suite.

Pérolles 2. 1700 Fribourg
« 037/22 50 13. «45 1980

17-2414 17-304242

Société en pleine expansion cherche des

AGENTS GÉNÉRAUX
pour les cantons de FR et NE, avec contrat d'exclusivité,
désirant se créer une situation indépendante et d'avenir.

L'agent s'occupera d'un réseau d'agents libres.

Appui constant de la maison mère.

Capital de départ à discuter.

Faire offres sous chiffre 87-683 à ASSA Neuchâtel, 2,
faubourg du Lac , 2000 Neuchâtel.

EUROSTYLE Coiffure
Dames
Grand-Places 16 (Eurotel)

Pour renforcer notre team,
nous engageons

UNE COIFFEUSE
Expérimentée , bonne technique.
Coupe et brushing.

0 22 60 50 bureau
ou 30 17 24 privé

17-465
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«̂  stable ou temporaire
'"" ""

^̂  ̂ la bonne solution c 'est...

TOP SECRÉTAIRE
trilingue allemand-français-anglais est cherchée pour
assumer les responsabilités d' un poste «haut niveau».
En qualité d'assistante de direction, vous serez chargée
de secrétariat de direction et de la gestion du départe-
ment personnel.

Téléphonez-moi (demandez Marie-Claude Limât), c'est
avec plaisir que je vous parlerai de ce poste.

Chaque candidature sera traitée très confidentielle-
ment.

Mi fJl ÊmmW k̂ ¦ É rt—*M*t *\yA*m

Pour un intérim immédiat,
nous cherchons

1 CUISINIER
expérimenté.

Maison de repos LE ROSAIRE,
1831 Les Sciernes. « 029/8 12 31

17-123093

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN INGÉNIEUR
avec 3 ou 4 ans de pratique dans le domaine
béton armé, génie civil.

Faire offres avec conditions de salaire à:
SCHINDELHOLZ & DENÉRIAZ SA
Rue du Pays-d'Enhaut 8, 1630 BULLE.

17-12870

<̂^̂ ^^̂ )̂1 
c*̂

S 6e
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ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.
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Sommet franco-africain de Vittel
Dans le vif du sujet

Le dixième sommet franco-africain a
été marqué dès son ouverture, hier
après midi à Vittel (est de la France)
par les problèmes brûlants du continent
africain : le Tchad, le Sahara occiden-
tal, la Namibie et le sous-développe-
ment économique.

Le chef de l'Etat français, M. Fran-
çois Mitterrand , qui a ouvert le som-
met en présence de 38 délégations afri-
caines sur les 50 pays membres de
l'OUA, a d'emblée mis l'accent , à pro-
pos des conflits qui déchirent l'Afrique,
sur le principe fondamental, selon lui ,
de l'intégrité territoriale des pays.

M. Mitterrand a fait allusion à la fois
au conflit tchadien qui dominera le
sommet - et a déjà donné lieu en
coulisse à d'intenses consultations - et
à l'incident qui a provoqué la colère du
chef d'Etat voltaïque Thomas Sankara
qui a boycotté dimanche soir le dîner
réunissant à l'Elysée le noyau franco-
phone.

En présence du président tchadien
Hissène Habré, M. Mitterrand a souli-
gné que lorsqu'un Etat est atteint dans
son intégrité, «c'est au sein du peuple
que se trouve la réponse».

D'autre part , s'adressant au capi-
taine Sankara qui a reproché à la
France de ne pas lui avoir accordé
l'accueil dû à son rang, M. Mitterrand

a déclaré : «S'il y a malentendu , qu 'on
s'en explique».

Vingt-quatre chefs d'Etat et de Gou-
vernement africains sont présents à
Vittel , dont des partisans et des adver-
saires du régime de N'Djamena.

M. Habré a eu de nombreuses con-
sultations aussi bien avec des chefs
d'Etat modérés d'Afrique francophone
qui le soutiennent qu'avec des person-
nalités françaises. Parmi les idées exa-
minées, certains de ses amis proposent ,
apprend-on de sources informées à
Vittel , la formation à N'Djamena,
autour de lui, d'un Gouvernement pro-
visoire regroupant toutes les tendances
tchadiennes pour préparer une consti-
tution et des élections.

M. Mobutu, qui a envoyé un contin-
gent militaire au Tchad pour appuyer
le président Hissène Habré contre ses
adversaires du GUNT soutenus par la
Libye, a affirmé de son côté que «le
problème actuel du Tchad est ni plus ni
moins qu'un défi au droit». Il a en
outre «encouragé fermement la France
à poursuivre son assistance au Gouver-
nement de N Djamena».

M. Habré s'est déclaré ouvert au
dialogue, invitant tous les Tchadiens à
venir discuter à N'Djamena. Il estime
toutefois que son adversaire est la
Libye et que donc son seul interlocu-
teur est Tripoli. (AFP)

Michel Jobert et les comptes français en Suisse
«Il est toujours utile d'amuser le public»

«Si Ton ne veut pas qu'il y ait de
fuites de capitaux, il faut supprimer le
contrôle des changes », a déclaré hier à
l'ATS M. MichelJobert, ancien minis-
tre du Commerce extérieur de mai 1981
à mars dernier. Selon le président du
Mouvement des démocrates, «il est
ridicule de provoquer à la fois la fuite
des capitaux et ensuite de la déplo-
rer».

Commentant la nouvelle affaire des
comptes français en Suisse révélée
récemment par le «Canard enchaîné»,
M. Jobert a ajouté que «tant que le
Gouvernement français ne compren-
dra pas qu'il a besoin de la confiance, et
notamment de la confiance fiscale et
monétaire, il ne réussira pas».

S'il y avait la liberté des changes, a
poursuivi l'ancien ministre de Georges
Pompidou et de François Mitterrand ,
les gens déposeraient leurs fonds
compte tenu de deux critères : la sécu-
rité et la rentabilité. Considérant ce
second point , «ils placeraient proba-

blement moins d'argent en Suisse»,
a-t-il dit.

Le Gouvernement français devrait
donc commencer par laisser flotter le
franc, dans un système qui s'ouvrirait
progressivement. «C'est un gros pari,
mais c'est la seule politique» pour
éviter des dévaluations en catastro-
phe.

Les avoirs français déposés dans les
banques suisses atteindraient-ils 500
milliards de FF (135 milliards de
francs suisses), comme l'affirme le con-
seiller national genevois Jean Ziegler?
Sans répondre à cette énigme, M. Jo-
bert répond que certains dépôts exis-
tent depuis 1945, «depuis l'époque où
le Gouvernement français n'a pu se
défaire du contrôle des changes».

«Il fut un temps, du temps de Gis-
card d'ailleurs, où il était tout à fait
légal pour certains d'avoir un compte
en Suisse. Il n'y avait alors pas de
problème», a conclu l'ancien minis-
tre. (ATS)

Le Nobel de la paix décerné demain
75 lauréats possibles

Deux Sud-Africains opposés à
l'apartheid, un chasseur d'anciens
nazis, un diplomate américain, Lech
Walesa et l'Armée du Salut font partie
des 75 personnes et organisations sus-
ceptibles de se voir décerner mercredi le
Prix Nobel de la paix.

Comme d'habitude, le comité nor-
végien n'a rien laissé filtrer et on ignore
même si le prix sera décerné. En effet,
depuis sa fondation en 1901, le prix n'a
pas été décerné à 19 reprises. Les obser-
vateurs pensent toutefois qu 'étant
donné le nombre de lauréats possibles,
il est peu probable que le prix ne soit
pas décerné.

Malgré le silence officiel , les noms de
plusieurs «sélectionnés» sont connus.
On sait que Lech Walesa , le chef de

«Solidarité» est sur la liste. Les autres
noms connus sont les suivants :

- l'évêque sud-africain Desmond
Tutu , chef du Conseil sud-africain des
Eglises ;

- Helen Suzman, Sud-Africaine,
adversaire acharné de l'apartheid tout
comme Desmond Tutu ;

- le diplomate américain Philip
Habib, ancien envoyé spécial du prési-
dent Reagan au Proche-Orient ; Her-
man Gmeiner, Autrichien, responsa-
ble de l'organisation humanitaire
«SOS villages enfants»; l'Armée du
Salut ; Simon Wiesenthal, Autrichien,
responsable d'un centre spécialisé dans
la recherche des anciens nazis; Elie
Wiesel , Roumano-Américain, chef de
la Commission américaine sur l'holo-
causte. (APV

Trois morts, une vingtaine de blessés
RFA : une grenade explose sur un polygone de tir

L'explosion d'une grenade au cours
d'un exercice de l'armée ouest-alle-
mande a fait trois morts et vkitg blessés
lundi à Miinsingen, dans le Bade-Wùr-
temberg, a annoncé un porte-parole
militaire.

Un lieutenant-colonel et deux sol-
dats ont été tués sur le coup, trois civils
ont été grièvement blessés et 17 autres
plus légèrement , a indiqué le porte-
parole.

Parmi les blessés se trouverait le
député fédéral chrétien-social Fritz

Wittmann , 50 ans, a-t-on appris de
bonne source.

L'accident , a indiqué le porte-pa ro-
le, est survenu alors que 800 obse rva-
teurs militaires et ci vils assistaient à un
exercice aux abords du champ de man-
œuvres de Mûnsingen. Une grenade,
en principe d'entraînement , a explosé
pour des raisons encore indéterminées
à une dizaine de mètres d'un grou pe de
spectateurs.

(AFP)

MLOEBTé ETRANGERE
Les négociations START au point mort

Accusations soviétiques
L'absence de progrès dans les négo-

ciations entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis sur une réduction des arme-
ments stratégiques de portée intercon-
tinentale (START) est imputable «à la
position unilatérale» adoptée par les
Américains qui ne visent «pas à aboutir
à un accord», a affirmé hier, à son
arrivée à Genève, le négociateur soviéti-
que, M. Victor Karpov.

Venu directement de Moscou ,
M. Karpov aura demain un entretien
en tête à tête avec son homologue
américain, M. Edward Rowny, at-
tendu dans la matinée. Puis, jeudi , les
deux délégations tiendront une pre-
mière réunion plénière.

Les négociations bilatérales START
sont en cours depuis octobre 1982,
Américains et Soviétiques ont tenu
depuis lors quatre sessions de travail ,
toujours à Genève et dans le plus strict
huis clos.

Les Etats-Unis ne cessent pas de
parler de «flexibilité» mais cela ne
saurait cacher le fait que leur position
«vise toujours à rompre la base des
forces stratégiques soviétiques, à sa-
voir les missiles balistiques interconti-
nentaux» et «à assurer aux Etats-Unis
des avantages militaires notables», a
affirmé M. Karpov. La délégation
soviétique n'en est pas moins munie
d'«instructions précises» pour «persé-

Le représentant soviétique Victor Kar-
pov à son arrivée à Genève.(Keystone)

vérer dans la recherche d'un accord».
Celui-ci sera possible, a déclaré le négo-
ciateur soviétique , dès que «la partie
américaine» aura «déblayé la voie y
menant», mais que, pour l'heure, «elle
ferme elle-même».

Parallèlement aux START, Genève
accueille depuis le 6 septembre der-
nier , une nouvelle série de négociations
également bilatérales, entre Améri-
cains et Soviétiques, qui portent sur les
forces nucléaires de portée moyenne
(euromissiles) et qui sont en cours
depuis novembre 1981. (ATS)

Les «BR» seules en cause
Procès d Aldo Moro: les attendus du verdict publiés

Dans un document de 1415 pages, la
Cour d'assises romaine exclut que l'as-
sassinat de l'ancien président du Con-
seil Aldo Moro, en 1978, ait été le
résultat d'un « complot de palais» et
affirme qu'il a été uniquement l'œuvre
des Brigades rouges, rapporte lundi
l'agence italienne ANSA.

Le document critique les forces de
sécurité, à qui il est reproché de ne pas
avoir considéré qu'Aldo Moro était
une cible des terroristes.

Trente-deux membres des Brigades
rouges ont été condamnés en janvier à
la prison à vie pour avoir pris part à
l'enlèvement et à l'assassinat de l'an-
cien premier ministre.

Plusieurs témoins, dont Mme Moro,
ont dit à la barre que l'ancien premier
ministre avait fait l'objet de menaces,
bien avant son enlèvement , et que les
autorités lui avaient refusé une meil-
leure protection , notamment un véhi-
cule blindé.

La Cour d'assise^ déclare ne pas
avoir trouvé la preuve de cette alléga-
tion. De même, elle ne retient pas les

propos d un des collaborateurs d'Aldo
Moro, selon lesquels celui-ci avait eu
une entrevue orageuse avec Henry Kis-
singer, alors secrétaire d'Etat améri-
cain, en décembre 1974, à Washing-
ton.

D'après ce collaborateur , M. Cor-
rado Guerzoni, attaché de presse,
M. Kissinger avait alors laissé claire-
ment entendre que les Etats-Unis
étaient extrêmement mécontents des
ouvertures des démocrates-chrétiens à
l'endroit des communistes.

La cour, déclare ANSA, n'a rien
trouvé qui puisse étayer d'une façon
quelconque l'hypothèse d'un complot
de milieux officiels. «Le complot con-
tre Moro a été ordonné par les Brigades
rouges et rien ne peut légitimer des
conjectures différentes».

«La réalité est malheureusement
plus brutale. Aucun responsable de la
sécurité n'a compris que le cercle se
refermait autour de la victime et que
des yeux attentifs épiaient ses mouve-
ments, attendant le moment propice
pour agir». (AP)

Reagan annule sa visite
Alors qu'il devait se rendre aux Philippines

Le président Reagan a décidé de
reporter sine die sa visite aux Philippi-
nes, en Thaïlande et en Indonésie à
cause de l'importance des problèmes
actuellement en discussion devant le
Congrès, a annoncé la Maison-Blan-
che.

Le chef de l'Etat américain aurait dû
se rendre aux Philippines au mois de
novembre. Il avait été soumis à de
nombreuses pressions de la part du
Congrès et de différents groupes depuis
l'assassinat de Benigno Aquino , diri-
geant de l'opposition philippine , au
mois d'août dernier à Manille.

La Maison-Blanche a précise que le
président Reagan n'avait pas renoncé à
se rendre au Japon et en Corée du Sud,
également en novembre mais pourrait
modifier les dates prévues de ce voya-
ge.

Des hauts fonctionnaires américains
ont indiqué que des problèmes de sécu-
rité pourraient avoir été la cause du
report de la visite du président Reagan
à Manille , compte tenu de la violence
des manifestations contre le régime du
président Ferdinand Marcos qui ont eu
lieu ce week-end.

(Reuter)

Retrait sur 20 km de frontière
Systèmes de tir automatique en RDA

Les systèmes de tir automatique est-
allemands le long de la frontière inte-
rallemande «ont été retirés sur 20 km»
a annoncé le porte-parole du Ministère
ouest-allemand de l'intérieur. «Les
systèmes retirés n'ont pas été rempla-
cés par d'autres plus modernes» a-t-il
confirmé sans fournir de détails supplé-
mentaires.

439 km sur les 1 393 de la frontière
entre les deux Allemagnes sont , rappel-
le-t-on , munis de systèmes de tir auto-
matique de type «SM-70», déclenches

par des câbles électriques. Le porte-
parole du Gouvernement de Bonn ,
M. Peter Boenisch , avait à deux repri-
ses la semaine dernière indiqué que le
Gouvernement fédéral «disposait d'in-
dications lui permettant d'espérer le
démantèlement de tous les systèmes de
tir automatique».

La RDA, selon les milieux proches
du Ministère de la défense, est actuelle-
ment en train de modifier les systèmes
antipersonnel le long de la frontière
interallemande et de restructurer les
unités de garde-frontière. (AFP)

Rejet
soviétique

Propositions Reagan
sur les euromissiles

L'URSS a rejeté hier soir une par
une les propositions de compromis for-
mulées une semaine auparavant par
Washington sur les euromissiles.

Un éditorial de la « Pravda » de mar-
di, cité dès lundi soir intégralement par
l'agence officielle TASS, estime qu'« il
n'y a absolument rien de nouveau (dans
les propositions) du point de vue de la
flexibilité réelle et du caractère cons-
tructif».

Cette fin de non-recevoir par l'or-
gane du PC soviétique aborde pour la
première fois dans le détail les sugges-
tions formulées il y a une semaine par
le président Ronald Reagan à la tribune
de l'ONU.

Le-but de cette «campagne de publi-
cité » organisée aux yeux de la « Prav-
da» par Washington a été de «calmer
les peuples qui manifestent de plus en
plus d'inquiétude devant les consé-
quences dangereuses du déploiement
des missiles américains en Europe».

M. Youri Andropov, chef du PC et
de l'Etat soviétiques, avait déjà
repoussé mercredi dernier les proposi-
tions américaines en les qualifiant glo-
balement de « supercherie », mais l'édi-
torial de la « Pravda » de mardi consti-
tue la première fin de non-recevoir
circonstanciée de l'URSS. ,.„,._ .,(AP/AFP)

Ethique et
personnalités

En Israël, les jeux sont loin d'être
faits. Il semblait pourtant qu'avec la
désignation de M. Shamir à la tête
du parti Herout, la succession de
M. Begin pouvait être assurée sans
autre forme de procès et dans la
ligne politique de ce dernier. Peut-
être est-ce bien ce qui se serait
produit si la procédure avait été plus
rapide. Aujourd'hui, cependant,
toutes les cartes sont brouillées. Et
ce n'est pas seulement une crise
gouvernementale , mais une crise
morale que vit l'Etat hébreu, puis-
que le point fort de la controverse
touche plus à la politique d'implan-
tation en Cisjordanie qu'au redres-
sement de l'économie nationale.

VM IIl IMENVE y
En refusant les vues de M. Sha-

mir (partant celles de M. Begin) sur
les territoires occupés, en refusant
pour cette raison la formation d'un
Gouvernement d'union nationale,
les travaillistes qui n'ont par ailleurs
aucune solution économique parti-
culière a proposer, jouaient sur du
velours. Depuis plusieurs mois,
c'était l'un des premiers thèmes de
débat politique. Sans effet sur la
forte personnalité de M. Begin,
mais suffisamment dominant au-
jourd'hui pour mettre en péril la
coalition.

En effet, M. Shamir ne dispose
plus que de 54 voix à la Knesset.
C'est dire qu'il ne dispose même
plus de la majorité absolue. S'il veut
l'obtenir, il lui faudra mettre de
l'eau dans son vin. En gagnant les
56 travaillistes à sa coalition, c'est
la seule chance qu'il a de diriger le
prochain Gouvernement. Mais un
Gouvernement fragile risquant
d'éclater à la moindre divergence.

Recourir à des élections antici-
pées paraît pour le moins aussi pro-
blématique. Dans l'état de contro-
verse actuel, il est fort probable que
les travaillistes et leur aile gauche
du MAPAM obtiendraient une as-
sise plus confortable et parvien-
draient dès lors plus facilement au
pouvoir. Ce sera sans doute la seule
issue valable, car pour l'instant , si le
Likoud n'est pas en mesure de for-
mer un Cabinet, les travaillistes
n'ont pas davantage de chances. La
personnalité de M. Pères est très
contestée et l'on voit seul l'ancien
chef d'Etat, Itzhak Navon, réunir
autour de lui le consensus nécessai-
re. De lui dépend essentiellement la
solution de la crise.

Michel Panchaud



Pas d'amateurs pour les Old Timer (Photo Lib./JLBi)

Vente aux enchères à la Riedera
Qui dit moins?

La première vente aux enchères du
château de la Riedera (1) a surtout eu un
succès de curiosité. Plus de deux mille
personnes ont visité pendant dix jours
l'exposition de meubles, bibelots, ob-
jets d'art qu'abritaient les combles du
château récemment restauré. Mais la
vente elle-même, toute la j ournée
d'hier, n'a suscité que peu d'enthou-
siasme. La famille Schùrch s'estime
néanmoins satisfaite: elle a fait con-
naissance avec le public fribourgeois ,
pris paraît-il d'excellents contacts avec
une future clientèle qui, semble-t-il , va
s'intéresser aussi bien à vendre qu'à
ar hptpr

De l'avis de M. Jean Neuhaus, le
commissaire-priseur fribourgeois qui
assistait M. Edgar Mannheimer, de
langue allemande, ce sont d'une part
les prix du catalogue qui ont retenu les
amateurs fribourgeois familiers de
ventes plus modestes, et d'autre part le
genre des pièces exposées: les meubles
anglais nrécieux. les consoles de ham-
bou , les pendules ornées de bronze et
les bijoux somptueux et chamarrés ont
surpris plutôt que séduit. Il est possible
aussi que les éventuels acheteurs aient
eu peur d'être contrés et écrasés par des
marchands venus de l'extérieur. Cela
n'a pas été le cas: très peu de monde et
une ambiance retenue n'ont oas contri-
bué à faire flamber les prix qui ont peu
décollé du chiffre du catalogue et ont
même plusieurs fois subi de sérieuses
sous-enchères. Soit alors les rares ama-
teurs ont pu obtenir l'objet convoité à
un prix très réduit soit l'objet était
retiré de la vente après un ou deux
P«caic rlp cnncj>nrhprp

Un sucrier Fabergé n'émeut person-
ne, non plus que des tasses en vermeil
d'orieine russe. On s'enflammp un rvn

Le manoir de Saint-Prex vendu
Acquéreur fribourgeois

C'est le 1er novembre prochain que
les héritiers du docteur Oscar Forel,
mort l'année dernière, à nonante ans
passés, signeront l'acte de vente du
manoir de Saint-Prex à la famille fri-
bourgeoise d'Alfred von Overbeck.

Construit à partir de 1234 par le
ChanitfP rlp la patliiiHralo Ao T r,,,,.,,„„..
en même temps que les remparts de
Saint-Prex, le manoir a appartenu pen-
dant plusieurs générations aux Forel,
vieille famille morgienne qui a donné
d'illustres savants. Cette propriété est
l'une des plus belles de la rive lémani-
que et elle est classée monument histo-
rique.

Le docteur Oscar Forel, médecin,
artiste et mécène de grand renom, avait
magnifiquement restauré sa demeure.
Mais quand il voulut en faire don à une
institution capable d'en garantir la con-
servation, les charges de l'entretien
firent reculer , tour à tour , l'Union
intprnatip.nalp r»mir la rnncpn/otinn Ac

la nature (UICN-WWF), l'Association
du musée Forel et l'Association de
l'Arboretum de l'Aubonne. Finale-
ment, après la mort de leur père, les
héritiers, représentés par le conseiller
national Armand Forel, ont pu trouver
un acheteur fribourgeois très attaché au
Datrimoine culturel pt hktnr innp

A la fin d'octobre aura lieu une
exceptionnelle vente aux enchères
d'antiquités qui constituaient j usqu'ici
l'ameublement du manoir de Saint-
Prex: mobilier de style et rustique ,
argenteri e et porcelaine anciennes,
tableaux et gravures de maîtres, tapis-
SPripc Hll YV Î IC  ç ~,às . ] r .  t.1 ] i \rrf .c rif-op

Cependant , des voix s'élèvent pour
que les «synchromies» (macrophoto-
graphies d'écorces d'arbres réalisées
par le docteur Oscar Forel lui-même,
pendant de nombreuses années , et
composant une collection unique au
monde) ne soient pas dispersées par la
mise publiq ue , mais réunie s dans un
musée. ( ATO
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦s 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher!
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juste le temps d'adjuger un petit écri-
toire marqueté à un prix bien inférieur
à ceux de la brocante. Il semble que les
acheteurs soient venus pour quelques
choses précises dont ils ne se laissent
pas distraire.

Zéros manquants...
Quant aux objets proposés sans prix

limite, ils déconcertent la salle: ose-
t-on proposer 50 francs pour une tête
sculptée? Oui, et même vingt et l'em-
porter à ce prix. Et quand le commis-
saire demande une offre de cinq francs
pour un masque de bronze, la salle
éberluée n'a pas le temps de se dire qu'il
doit manquer un ou deux zéros que la
pièce est adjugée.

C'est à l'extérieur au 'étaient misées
les vedettes de la vente, quelques Old
Timer qui ont redonné droit de cité aux
chiffres à plusieurs zéros. Les miseurs
n'étant pas financièrement sur la
bonne longueur d'onde pour ce genre
d'acquisition, les enchères ont tourné
court; les vieilles voitures trouveront
sans mal ailleurs des acheteurs plus
romnrp.hensifs

Dans l'ensemble, la fièvre n'est pas
montée, mais surprise: alors que la
salle des ventes était morne, les mar-
chandages de coulisses allaient bon
train. Cette première vente a été le
ballon d'essai d'un commerce d'anti-
quités qui renouvellera les ventes aux
enchères au rythme de deux par an.
Celle-ci aura surtout servi, de part et
d'autre, à prendre contact. E.I.

(1)  Voir nntrp p ditinn du 7R vp ntp mhre

LALIBEME FR I BOURG ;
Pour assurer le plein emploi chez Cartier-Usiflamme

Diversification de classe
Diversification. Voilà la carte maîtresse que joue Cartier Fribourg pour son

dixième anniversaire. Après les briquets de luxe, voici le stylo must, récemment
lancé sur le marché mondial. Et, dès le printemps prochain , le bracelet de montre
alliant l'acier et l'or brillera de tous ses feux dans les vitrines du monde. La ligne
haut de gamme est donc maintenue. Briquets, stylos et bracelets correspondront,
l'an prochain , aux 85% de la production de l'entreprise Usiflamme, à Moncor. Le
reste : des pièces détachées et des pièces micromécaniques de sous-traitance. En
somme, une diversification obligée par la chute des ventes du briquet de luxe, une
politique d'investissements destinée également à assurer le plein emploi, insiste-
t-on. Ainsi , à l'heure de la crise, Cartier Fribourg n'aura licencié «que» 18
employés, en janvier dernier , on s'en souvient. Ceci sur un total de 240 personnes
réparties entre la production et l'administration.

En dix ans , a relevé hier M. Bovc,
administrateur-délégué de Cartier Fri-
bourg, il y a eu évolution : le capital ,
d'un million en 1973, est passé
aujourd'hui à six mill ions;  la produc-
tion , concentrée sur les seuls briquets ,
s'est essoufflée : en six mois, la
demande a dégringolé de 30 à 40%, et
les stocks ont gonflé. La clientèle a
chanec de eoûl. Et, en 1982 , les ventes
chutent trè s sérieusement. C'est, dit-on
chez Cartier , la conséquence des cam-
pagnes antilabac menées un peu par-
tout dans le monde. Offrir un briquet
serait inciter à fumer. Alors , on ne
dépense plus entre 200 et 500 francs
pour de tels cadeaux.

Le stylo est , par contre , véritable-
ment utile. C'est «un marché en plein
développement». De plus , Cartier
miçp Qiir lp rplnnr r\o la hnnnp vipillp
plume à encre, du sty lo-plume , comme
l'appelle l'entreprise fribourgeoise.
Avec la sortie du stvlo must. celle-ci

offre quatre possibilités : le stylo-bille ,
le stylo-feutre , le stylo-mine et le stylo-
plume. Prix: à partir de 580 francs !
Notons encore que la mise au point de
ce produit a demandé trois ans et demi
rie travail

La finition
Comme pour les bracelets de montre

et les briquets , la finition reste en partie
artisanale. Elle est importante et con-
tribue au luxe du produit , mais aussi à
sa sauvega rde. En Europe , déclare
M. Bovc , il n 'y a d'ailleurs plus guère
d'entreprises aptes à produire des bri-
quets haut de gamme: l'Extrême-
Orient s'est taillé la part du lion ; dans
la contrefaçon peut-ê t re aussi ! Et puis ,
les dirigeants de Cartier l'affirment. La
Suisse peut encore se permettre la
fabrication des produits de luxe. Cela
mis à part , c'est à peu près tout. Prenez
les boîtiers de montres: leur oroduc-

On Hivprcifip ni-.ik la nriidiii-linn ilp hrinnpts se nmirsiiir. {Pholo I ib711 Riï

Gros incendie au Saulgy
Rural entièrement détruit

Hier soir, à 18 h. 45, un incendie I rm —>
s'est déclaré dans le rural de la ferme 1"!
appartenant à M. Fernand Maillard, . j iiil I
agriculteur et syndic du Saulgy, au- PLANE I 1/\J I.
dessus de Siviriez.

Une heure plus tard , les pompiers de aux dires des pompiers présents sur les
Siviriez, de Romont et ceux de l'armée lieux,
avaient réussi à circonscrire le sinistre,
protégeant l'habitation séparée par un La ferme est habitée par M. et Me
mur du rural qui, lui, était pratiquement Fernand Maillard , une de leurs paren-
détruit. Il leur fallut protéger , au rez- tes et un employé. M. Maillard est âgé
de-chaussée de celui-ci, un garage abri- de 77 ans. Il y a 25 ans, le soir de Noël,
tant une citerne et un local d'engraissé- sa maison avait déjà été la proie des
ment de poulets situé à quelques flammes. A l'heure où nous mettions
mètres. Il est probable que des poules sous presse, les causes du sinistre, tout
aient péri au rez-de-chaussée du rural , comme le montant des dégâts, n'étaient
mais il n'y a eu aucune perte de bétail, pas encore connus. (mpd)
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SARINE MS3
tion a baissé de 74%, alors que leur
valeur n 'a, elle , chuté que de 5%.

Malgré le recul de la demande , le
briquet reste le socle sur lequel repose
l'entreprise Usiflamme: à lui seul , il
assure le 62% de la production , alors
que les stylos et les bracelets représen-
tent respectivement le 10 et le 8%.

Sérénité
La diminution de la production des

briquets a bien évidemment entraîné
une sous-occupation des machines;
certaines le sont à 50%. Mais, assure le
directeur d'Usiflamme , M. Lauper ,
elles sont depuis longtemps amorties.
«L'entreprise est toutefois contrainte
de les garder, afin d'assurer des ventes
en dents de scie», orécise-t-il.

De plus en plus , Fribourg deviendra
un centre de coordination des opéra-
tions mondiales, prédit la direction
fribourgeoise. Dans un premier temps,
celle-ci souhaite rassembler a Moncor,
où l'entreprise possède encore un peu
de terrain , tous les bureaux disoersés
sur la place de Fribourg, soit quatre.
Quant au développement réel du sec-
teur administratif , la direction l'envi-
sage assez sérieusement , mais à plus
long terme. Cartier Fribourg, une
entreprise qui voit en somme l'avenir
plutôt sereinement !

MCC

Il  yT >

ACCIDENTS /5\
Villaz-Saint-Pierre

Motocyclistes blessés
Dimanche à 19 h. 20, M. Gilbert

Ménétrey, âgé de 20 ans, de Masson-
nens, circulait à moto de son domicile
en direction de Villaz-Saint-Pierre. Il
était accnmnaené de sa sreur Colette.
âgée de 17 ans. A Fuyens, après un dos
d'âne, il fut surpris par la présence de
deux porcs qui s'étaient échappés
d'une porcherie du village et qui tra-
versaient la chaussée. Il ne put éviter
l'un d'eux. Les deux motocyclistes
tombèrent. Blessés, ils ont été admis à
l'hnnital de Billens. (cnï

Semsales et Vaulruz
RN 12: télescopages

Dimanche à 18 h. 35, une automo-
biliste vaudoise, âgée de 35 ans, circu-
lait sur la RN 12 de Berne en direction
de Vevey. A la hauteur de Semsales, à la
suite d'un ralentissement de la colon-
ne elle heurta l'arrière d'une voiture
genevoise. Blessée, la conductrice fut
transportée à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.

Peu après, soit à 18 h. 45, un accident
semblable se produisit à la hauteur de
Vaulruz. A la suite d'un ralentissement
poalpmpnt nnpnntnmnhilistpHp Prillv
âgée de 25 ans, emboutit l'arrière d'une
voiture valaisanne. La conductrice et
sa mère, légèrement blessées, durent
recevoir des soins à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis, mais purent ensuite rega-
gner leur domicile. Il y eut pour
1 ~> nnn fr Ac Hpoâts frnï

Fribourg
Jeune cycliste blessée

Hier peu après midi , Bérangère Cha-
vaillaz , 13 ans, de Fribourg, roulait à
. . A l »  ,)„ 1„ _„. . .„  ,!„ D „ „ , , „ „ „ ,  ,,„,<. lo

route de la Gruyère. Au carrefour, elle
entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Légèrement
blessée, la fillette a été conduite à
l'HAnital rantnnal nar ca mprp il ih 1

Romont
Happé par une auto

Hier à 12 h. 55, une automobiliste de
Siviriez circulait en direction du centre
de Romont , venant du chemin de la
Cnlr. A la ni*» Hn fhâtpan pllp nt* mit

éviter l'enfant Benjamin Glannaz , âgé
de 3 ans, habitant la ville et qui s'était
élancé sur la chaussée, alors que la
visibilité était masquée par un auto en
stationnement. Blessé, l'enfant fut
transporté par son père à l'hôpital de
D i l l o n r .  tr>n\
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

g3

Exemples v compris assurance soldëH f"«f
'
^P*. en <̂ ac,è'

es "imprimerie.)

HP riPttP- ramnarez- ' Je désirerais unde dette, comparez. ( pfôt comptant de p^ S

- , ,j „ , (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.
Exemples v compris assurance solde ' . . , . .
A„ AA.7A„. AZZ^Z^A. i Je désirerais unde dette; comparez: ! prêt comptant de Fr.
Fr. 4000 -, 24 mois, Fr. 192.50/mois j Prénom, nom 
Fr. 8 000 -, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' , . n.,„.„„ .,_ „ ^„ A.A. ¦ r- .A.. -.^, Date de naissance 
Fr. 12000 -, 36 mois, Fr.404.30/mois 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois , nuejm 
Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité '

Téléphone 
BANQUE POPULAIRE SUISSE ., „ .„._.":._._ -:.L

avasas. ou...Ha.«. ( prêt comptant de  ̂
-r. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois | Prénom, nom S
-r. 8 000 -, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' ..v „,...„ „_ „ ^„ A.A. ¦ r- .A.. -»^, Date de naissance mm
-r. 12000 -, 36 mois, Fr.404.30/mois 
-r. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois , Rue' "° 
:r. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité ' g

Téléphone t* m
BANQUE POPULAIRE SUISSE \ 
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La Banque proche de chez vous I case posta,e 26 3000 Berne 16.
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Ford Transit. Poste de travail
plus agréable que jamais!
Technique éprouvée, pont de chargement intégra-
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de
base du Ford Transit. Et la raison de son succès
durable!

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con-
fortable que pratique: on y accède sans obstacle,
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con-
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs
trajets.

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes
sionnels. Par des professionnels.
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou-
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare

chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouve
intérieur allie robustesse et confort. Autres innova-
tions: allumage électronique, batterie n'exigeanl
aucun entretien - pour une économie accrue
Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent
feux arrière antibrouillard - pour augmenter le
confort et la sécurité. Sans oublier une foule de
détails pratiques.
Ford Transit. Aussi varié que vos tâches : Quatre
moteurs sobres et robustes: 1,61ACT, 2,01ACT, 2,4
diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de
chargement intégralement plate. Nombreuse:
superstructures et combinaisons de portes. Diffé-
rentes charges utiles, jusqu 'à 2000 kg. Trois type: Transit. Chacun le sien,

fj j P k  !X\ ĵ£j—
TH
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Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis /double cabine Transit
avec pont avec pont

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfstr. 59, s 037/71 12 38 - La Tour-de-Trême: Garage Tourinç
SA , Dupré Frères, s 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 - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Muhletal

ï f f lkFELinORLET
Une entreprise bien établie, expérimentée, toujours à votre
service.

AMÉNAGEMENTS DE JARDINS,
PLANTATIONS, DALLAGES,

ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc.
Visitez notre PÉPINIÈRE: grand choix de plantes en contai-
ners et pleine terre.

Vous serez bien conseillés et bien servis.

PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE
 ̂037/24 57 02

Route de l'Eglise 9 Vil lars-sur-Glâne
17-902
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Des économies de
mazout avec votre

(
installation de chauffage I
actuelle? Oui, grâce

I au nouvel abonnement
de service Oertli.

I Etes-vous intéressé?

I 
Appelez tout simplement ¦
le 021-3499 91.

j ŒRTLI ]
Chaleur et bon sens.

Oertli et votre
installateur y pensent.

I 1Agencements
de cuisines
toutes exécutions
prix d'usine, .'
offre sans
engagement.

*r 025/39 13 96
17-3728!

JUo de Oro
Espagne
35 km de la fron-
tière, habitation +
terrain.
Dès Fr. 55000.-

Ecrire sous chiffn
1 M22-44723
Publicitas,
1002 Lausanne.

| Oertli AG Dûbendorf

I 

technique énergétique
1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon.
Plus de 270 hommes de métier rien

L 

qu'en Suisse. ¦
Une entreprise H-H - Walter Meier Holding AG I

et de conduite

: 
î tess-V
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de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ot
boîte automatique en option.
Ford Transit 1600 E: à partir de f r. 16 990.-. Voui
cherchez un transporteur particulièrement avan
tageux et économique? - Demandez alors à votrt
concessionnaire Ford de vous présenter le Transi
1600 E.
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Directives
i concernant la collaboration
m avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publicatior
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ar
nonce ni à une demande
en dommages- El
intérêts. AA * ÀW

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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luRGENCES 1
PERMANENCE MÉDICALE
Kribourj; : 037/23 12 12 jour el nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
I JI Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romonl: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châlcl).
Moral : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/6 1 17 77 (police).

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

I 
PHARMACIES lfïl|
DE SERVICE T i J

FRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 4 octobre: phar-
macie de Pérolles, Pérolles 9.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , w I I  7.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
el jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Eslavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châlel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  I I  de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

Illl I l £̂ )
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute el Moycnnc-Singinc.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romonl: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71. 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil: 037/36 10 10.
Moral: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 1 1 7 .

POLICE
Appel urgent: 117 .
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 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 1 1  95.
Payerne: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
IJC de Morat : 037/2 1 r7 17 (Fribourg)
(Vul ly ) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118 .
Autres localités : 037/22 30 18.

Illl | IHûPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., el de 19 h. à 20 h.; chambres
privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Dater: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées: lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : lous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes lous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 cl de 19 h. à 20 h.;
chambres privées lous les jours de 10 h. â 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19h. à 20 h.;  chambres privées cl
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21 .  Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) cl de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures de visites: cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h.elde 19 h.à20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 79 41 . Heures de
visites : chambres communes ci mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. cl de 19 h. 30à 20 h. 30 .dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. à
20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;diman-
chc el jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 I I  I I .  Heures de visites : de
13 h . 30 à 15 h. ci de 19 h. â 20 h.; dimanche et

jours fériés de 10 à 1 1  h. cl de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 I I  I I .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.:
samed i , dimanche el jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hô pital  psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les aulres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: lous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. â20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

| SERVICES )

Mardi 4 octobre. 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Localion de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 1 1  h. à 12 h. cl de 14 h .à  17 h,
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi el lors de fêles loùales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche cl fetes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office famil ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et 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 de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
FIcincr-Gerster, Le Riedclct 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des,
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: «24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vcrt 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
ics personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschckirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 1 1  h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de 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 de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fri bourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisès (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 h. à 12 h.
el de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierrc 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 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. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. â
12 h. et de 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal . Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mard i de 9 h. à 1 2 h . a u  chemin des Pommiers 5,
I" étage. 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu lous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Wcck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24. du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes: 037/26 33 66. Visites de
13 h .à  17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , w 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavaycr-lc-Lac. » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 . 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif  des locataires : le lundi  de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Dcrrière-les-Rcmparts 3a).
Bulle : chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XlII-Camons.
Romont : les 2c ct 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. â 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 par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(lcslundi . mercredi , vendredidc7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

I [ 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. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h.à 18 h. Le matin
ouvert à 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. à 17 h.; dimanche dé 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, i 4 à 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
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. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h„
samedi de 8 h. à 12 h. Prêt â domicile: lundi â
vendred i 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeud i 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. â 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à I I  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de la
Vignetta^57 (Africanum) ; mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i de 14 h. à 17 h. 30,
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h.à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. â 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condéminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. â 18 h.,
mercred i de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. el
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h.à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 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 de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. et
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. â 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h .à  19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

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

Illl I P I b C I N h S  )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi de 1 1  h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi et
vendred i de 8 h. à 22 h„ samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 8 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, de
8 h. â 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
vendred i de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public, lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 1 1  h. â 21 h., mercredi, jeudi et
vendredide9 h. 30â 21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

IMINIGOLF ]
Fribourg : lundi au vendred i , de 14 h. â 22 h..
samedi et dimanche, de 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. â 22
heures.

FRIBOURG
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MIMIQUES 6Qg>J IH
Service de puériculture de la Gruyère

Mercredi 5 octobre, de 14 h. à 17 h., à
l'école primaire de La Tour-de-Trême
(sous-sol), consultation pour nourrissons et
petits enfants organisée par la Croix-Rouge
fribourgeoise.
Carmel - Le Pâquier

Mardi 4 octobre à 19 h. 30, veillée de
prière mensuelle, récitation du chapelet , à la
lumière de textes de Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus.
Groupement des dames du Schoenberg

Ce soir à 20 h. 15 au Centre St-Paul,
conférence donnée par M. l'abbé Vienny
«Jeunes en difficultés».

Il 1 CINEMA li tiiJ,
FRIBOURG
Alpha. - L'histoire de Pierra: 16 ans.
Capitole. - A bout de souffle tnade in USA:

16 ans.
Corso. - La galaxie de la terreur: 18 ans.
Eden. - L'histoire de Pierra: 16 ans. Version

ital. s.-titr. fr. ail.
Rex. - Flashdance: 14 ans.
Studio. - Virginettes à prendre: 20 ans.
BULLE
Prado. - La crime: 16 ans.
PAYERNE
Apollo. - La folie des grandeurs: 14 ans

Il I MéTéO V/ilMJ .
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Pour toute la Suisse : le temps sera enso-
leillé, à l'exception de bancs de brouillards
matinaux en plaine, se dissipant vers le
milieu de la matinée. La température sera
voisine de 21 degrés l'après-midi. Elle
atteindra environ 12 degrés à l'altitude de
2000 m. Vents faibles à modérés du sud-
ouest en montagne.
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Laure-Christine Wicht (LCW).
Rédacteur parlementaire :
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet (MG).
Eglise: André Ducry (ADy).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Photographe: Jean-Louis Bourqui (JLBi).
Vie quotidienne: Eliane Imstepf (El).
Suppléments: Jean-Jacques Robert (JJR).
Stagiaires: Antoine Geinoz (AG). Christian
Zumwald (CZ).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg • 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 62 et.

- offres d'emplois 70 et
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 500 et
Réclames 54 mm 179 et

gastronomie 160 et
1" page actualités locales 213 et
Autres pages actualités locales 179 et
1'" page «sports» 213 et
Autres pages «sports» 179 et
Actualités suisses 239 et
loisirs, vie quotidienne 179 et
Dernière heure (act. internat.) 213 et
Dernière page (radio-TV) 213 et
«Dernière» (avis tardifs) 400 et

Délai de remise des annonces:

N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
vendredi è 10 heures. N" du mercredi au
samedi, l'avant-veille à 10 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution à 20 h., le vendredi à
17 h. N° du lundi sont à déposer dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-
Pau! , Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires
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Musée d'art et d'histoire : exposition

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

Musée singinois Tavel : exposition « Cos-
tumes singinois», 14-18 h.

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

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

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

Aula de l'Université : 20 h. 30 concert du
groupe Farafina , musique et danse de Hau-
te-Volta.

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

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

Ill toj cflW
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SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Fils du riche drapier d'Assise Pierre Bernar-
done, François est l'animateur de la jeunesse
dorée d'Assise. Mais un appel mystérieux
l'amène à rompre avec tous les rêves de gloire
et de chevalerie pour devenir l'amant de
Dame Pauvreté, n renonce à la fortune pater-
nelle, se fait mendiant pour prêcher partout
son message de joie dans la pauvreté. Des
compagnons se joignent à lui. Une première
règle est approuvée oralement par le pape
Innocent III en 1209, tandis qu'il installe sa
jeune compatriote sainte Claire à Saint-
Damien, berceau du second ordre, celui des
Pauvres Dames. En 1215, il s'embarque avec
les croisés dans l'intention de convertir les
musulmans ou de recevoir le martyre. Mais le
sultan le renvoie sans lui faire de mal. De
retour en Italie, François doit lutter pour
défendre son idéal contre toutes les tentatives
pour s'accommoder aux exigences d'un ordre
solidement structuré.

GAGNÉ ! 

SP0RT-T0T0
Liste des gagnants du concours N° 40:

Fr.
33 gagn. avec 11 pts 1826.55

253 gagn. avec 10 pts 238.25
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi, pas plus que 12 points.
Somme probable du \" rang au
prochain concours 80 000.—

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 40:

Fr.
2 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. 8119.35
90 gagn. avec 5 N" 721.70

4030 gagn. avec 4 N"» 12.10
44160 gagn. avec 3 N°" 2.20
Le maximum de 6 N°* n'a pas été réus-
si.
Somme probable du 1" rang au
prochain concours 650 000.—

PARI MUTUEL
Rapports de la course française du 2
octobre 1983:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte 22 615.60
Ordre différent 2052.70
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 9488.80
Ordre différent 3856.95
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 7906.10
Loto:
7 pts pas réussis, cagnotte 2535.50
6 pts 93.50
5 pts 3.80

Les rapports de la course suisse du 2
octobre 1983:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2456.50
Ordre différent 491.30
Quarto:
Ordrepas réussi, cagnotte 339.45
Ordre différent pas réussi
dans la cagnotte 509.20

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gagnants du tirage N° 40:

Fr.
4 gagn. avec 6 N°s 115 311.35

15 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 13 333.35

321 gagn. avec 5 N" 1436.90
13073 gagn. avec 4 N°» 50.—

165248 gagn. avec 3 N°* 5.—
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Entreprise Parcs & Jardins
Michel SCHYRR & Fils
La Tour-de-Peilz
Engagerait tout de suite ou à convenir

chef de cultures pépinières
et établissement horticole

Place stable - caisse de retraite.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous
© 021/54 15 48

22-16344

La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription:

Numéro de valeur:

Restrictions de vente

Emprunt octobre 1983-93 de
fr. s. 100 000 000
Le produit net de cet emprunt sera destiné au programme général de
la Province.

fr.s. 100 000 valeur nominale

Coupons annuels au 1er novembre.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 1011/2%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er novembre 1993 au
plus tard.

Sera demandée aux bourses de
Berne.

99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

6 octobre 1983, à midi.
667.486

Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont

Union Crédit Suisse
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A

A. Sarasin & Cie

Algemene Bank
Nederland (Schweiz]
IBJ Finanz AG

Obligations au porteur de ffcs. 5000 et

Coupons annuels au 1er novembre.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de
Paris (Suisse) S. A.
Kredietbank (Suisse) S

Zurich. Bâle. Genève. Lausanne et

à disposition auprès des banques

Société
de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

CIBC Finanz AG

The Royal Bank of
Canada (Suisse)

51/2 %
Titres:

Coupons:

Durée :

Remboursement

^epar 'SERVï CE
Il vous dépanne pour:
serrures - cylindres - clefs - robinetterie - écoulement -
petits appareils ménagers - calorifères à mazout -
tondeuses à gazon - machines de jardin - machines à
coudre (nettoyage + réglage), petites serrurerie, etc.

Neuveville 29 - 1700 Fribourg
^ 037/22 83 71 et 037/22 71 37

i. J

ens3*

PEUGEOT
305 SR
1981,
38 000 km ,
très belle occa-
sion. Vendue avec
garantie, crédit to-
tal ou leasing pos-

: sible.
« 021/28 63 85
repas et soirée

22-1562

5TV
COULEURS

Philips, grand
écran , état de
neuf. 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-.

« 037/64 17 89
17-304152

ÉMISSION D'UN EMPRUNT ¦¦ f%f
BANQUE CANTONALE VAUDOISE !%**/ (%
1983-95 de Fr. 50 000 000.- ^̂
destiné au financement des opérations de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 12/ 10 ans.
Titres: Fr . 1000. - . Fr . 5000 - et Fr . 100 000 -
Cotation: aux principales bourses suisses.
Libération: 25 octobre 1983. _ — — -m. m -m. m1 003/4%Prix d'émission: ¦ *AW Âw A mmw g W

Délai de souscription: jusqu 'au 10 octobre 1983 à midi
auprès des banques en Suisse , qui tiennent à disposition des bulletins de souscription. 2150

£K
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J veuillez me verser Fr. U

\Sfi I Je rembourserai par mois Fr I
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_AT I a adresser des aujourd 'hui a |
M

^ " " I Banque Procredît I
^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BM ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 j

| Tel 037.-811131 6 i M3 |

AGENT N°1 SONY

f̂ NOUVEAU À FRIBOURG^»

f AVIS 1
AUX COMMERÇANTS,

Il INDUSTRIELS, __ Wk
¦ ÉCOLES... ^̂  ¦

LA VIDEO
INDUSTRIELLE

VIDÉO 1
INDUSTRIELLE I

s.G:sr
VIDÉO!

PÉROLŒS 41 - FRIBOURG
Tél. 037/24 68 83

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un ¦•Procredît

vous aussi

vous pouvez bénéficier d' un -Procredil

W VENTE

f LOCATION

LE PROFESSIONNEL
DE LA VIDÉO

Transfert de dias
ou films sur bandes

vidéo

CAMÉRAS
MONITEURS

U-matic



(ÔP3ML.SB MAINTENANT...
FIABILI TÉ ET PROGRÈS
Nous vous proposons de nombreuses voitures à des

PRIX SPÉCIALEMENT A VANTAGEUX
Les modèles de cette offre sont sfmmjrm\\mt /^̂ ^y 

Nous avons BESOIN D'OCCASIONS!
exposés dans nos locaux et J^êS^Wfpi  ̂*̂̂ P̂^̂ "̂ H'"\ Demandez maintenant notre

CENTRE OPEL À FRIBOURG ^̂ ^_¦0- I.H)J.I..I.I.IJUJ.IJ))J.JJ.Ui|U.I El
DPEL 1 Villars-sur-Glâne/Moncor -  ̂037/24 98 28/29 ¦¦¦
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SUPER-ACTION
Machine à écrire électronique à marguerite

OLYMPIA-COMPACT
avec touche de correction
3 pas d'écriture Fr. 1550.—
Reprise de votre ancienne machine,
indépendamment de son état Fr. 450.—

Fr. 1100.-
 ̂

——--—-
ÊÊ WÊÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Votre action nous intéresse:
¦j Hf D Nous commandons ...

f Ç̂m 'AWmWi Compact / livraison immé-"
"̂ ^S f̂tj^L diate

D Nous désirons une dé-
jiiî^^ t̂liaa— monstration de la Com-

méSÊÊÊ ^̂ » P3Ct
Ëfc# Ate ? Nous aimerions être ren-

^̂ *̂ *9^̂ mWà{m
f seignés sur votre pro-

gramme de machines à
écrire électroniques

SERVICE APRÈS-VENTE
duplïrex fribourg sa

Fribourg av. Beauregard 11 ® 037/24 03 22
 ̂ 17-955

Petite entreprise
effectue tout'

travaux
de maçonnerie
rénovation,
aménagement
pose paves
Prix raisonnable.
¦s 037/31 15 62
après 19 h. ou ré-
pondeur automa-
tique.

17-304154

ECOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

COURS INDUSTRIELS DU SOIR 1983-1984

A. Branches théoriques:
1. Electrotechnique générale I (pour débutants, avec

expériences pratiques).
2. Electrotechnique générale II (courant alternatif et

appareillage, suite du cours I).
3. Prescriptions pour installations intérieures: a) en

français
4. Prescriptions pour installations intérieures: b) en

allemand
5. Introduction à l'électronique (avec quelques expé-

riences pratiques).
6. Introduction à l'électronique (dédoublement du

cours N°5).
7. Electronique digitale.
8. Construction mécanique I (théorie et calculs)
9. Dessin et peinture pour avancés.

B. Cours de préparation à l'Ecole technique supé-
rieure (ETS) en français ou en allemand

10. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie,
4 heures par semaine).

C. Cours pratiques:
11. Tournage sur métaux 1er degré.
12. Tournage sur métaux 2° degré.
13. Fraisage sur métaux.
14. Ajustage, limage, traçage.
15. Soudure électrique et autogène II.
16. Soudure électrique et autogène II (dédoublement

du cours N"15).
17. Soudure électrique I.
18. Soudure autogène I.

Début des cours pratiques et théoriques:
lundi 10 octobre 1983

Lieu des cours:
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg, * 037/82 41 41

Inscriptions et renseignements:
Ecole d'ingénieurs de Fribourg, rue du Musée 4,

1700 Fribourg, «r 037/82 41 41

Centre professionnel cantonal, les Remparts 5,
1700 Fribourg « 037/81 1161

Clôture des inscriptions:
jeudi 6 octobre 1983, à 18 heures

Remarque: Les cours pour lesquels le nombre d'inscrip-
tions serait insuffisant seront supprimés (au minimum
10 participants).

A vendre
splendide

MINI 1100
SPÉCIAL
avec 4 roues d'hi
ver , radio, exp.
oct. 1983.
» 037/24 52 19

De particulier
VW JETTA
GLI
1982, 12000 km,
4 portes. Vendue
avec garantie
d'usine.
» 021/56 46 18,
soir.

22-44713

BMW 1602
A vendre

mod. 73, moteur
d'échange, fraî-
chement experti-
sée

^ 
Fr. 2500.-

e 037/43 25 49
17-1882
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A louer à Romont

maison familiale rénovée

Cachet rustique, 5 ch. à coucher ,
séjour avec cheminée. Surface habi-
table 170 m2, terrain 1100 m2. Pos-
sibilité locaux commerciaux. Libre
tout de suite.

w 037/52 17 07
17-49191

^i ,II" ,' 1 ' ,i ' :
; !- ':!!!:H : I: :,::.! :',!, ! ! !!!! ,

\ÇJ RÉGIE BULLE SA
"l||||̂  9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A vendre

BELLES FERMES
à Les Sciernes-d'Albeuve,
Les Allières. La Tour-de-
Trême et Riaz.
Dès fr. 330 000.-.

Demandez , sans engagement ,
nos notices de vente.

17-13622

-4 029/2 44 44
l||llll

^|||l̂ ffllilll«»l!l!lllffll!IMIIIIII!IIU«llll«l!l«IIUlw
F/ A louer, à Montagny-la-Ville 

^1 APPARTEMENT DE
4 PIÈCES

avec confort.
Loyer: Fr. è80.- + charges.

1 APPARTEMEN T DE
3 PIÈCES

avec confort.
Loyer: Fr. 390 - + charges.
Libres tout de suite ou pour

^̂ ^̂  
date à convenir.

rj ĵ Hfc^^ 22 64 31
—\ SQX^^M ^A M ouverture

^J ¦ des bureaux
ff§ tË M 9' 12et
LWl!i .*.l JflftïïEW m 14-17 h.

*W K̂£-—m{
^^̂^̂ ^

A louer
Beauregard 35-37

1 LOCAL
commercial

-de 30 m2 env.
Libre de suite ou

pour date à convenir

^dmfckm 22 64 î
'm\ Bl ouverture

¦ des bureaux
Wf *ëm 9-12 et
MB Wm 14~17h -

A LOUER TOUT DE SUITE OU A
CONVENIR, AU CHEMIN DU
VERGER 10 et 16,
à VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petits bâtiments locatifs

¦ neufs bénéficiant des abaisse-
ments de loyer en temps qu'im-
meubles soumis à l'aide fédéra-
le,

beaux appartements
de 5 1/z pièces

dès Fr. 1382.-, charges com-
prises, comprenant 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon,
verdure et tranquillité.
N'hésitez pas, renseignez-vous,
visitez ces logements, ceci en
vaut la pein'el
Pour visiter:
M. ROULIN, concierge,
«24 13 83
Pour traiter:
Gérance PATRIA , av. de la
Gare 1, Lausanne,

I «021/20 46 57.

^QŒBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie
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Fribourg : rencontre européenne du MIAMSI

La paix en Europe
MIAMSI? La première chose à

expliquer, c'est évidemment le sigle.
Disons donc: Mouvement d'action
catholique des milieux indépendants.
Tout le monde a entendu parler de
l'Action catholique, cette forme d'apos-
tolat qui a vu son origine dans les
initiatives du chanoine Cardijn en Bel-
gique entre les deux guerres, et qui vise
à promouvoir l'évangélisation du
« semblable par le semblable ». Pour lui
c'était l'ouvrier par l'ouvrier. Ensuite ça
été le monde rural par le monde rural, le
milieu étudiant par l'étudiant. Et ceux
qui n'étaient ni étudiant (c'est générale-
ment provisoire), ni ouvrier, ni paysan,
mais «indépendants », tout naturelle-
ment ont mis sur pied l'Action catholi-
que indépendante, l'ACI, dont le
MIAMSI est l'expression sur le plan
international.

1AV/M-SCëNE |C .̂
• Université : tout savoir sur la nou-
velle assurance-accidents.- Le 1 er jan-
vier 1984 entrera en vigueur la Loi
fédérale sur l'assurance-accidents
(LAA) du 20 mars 1981. Quelles modi-
fications apportera-t-elle ? Quelles se-
ront les incidences administratives et
économiques de cette loi ? De quelles
personnes sera composé le cercle des
assurés ? Qu'en sera-t-il de l'étendue de
la garantie d'assurance, des accidents
non professionnels, du concours des
prestations avec d'autres branches des
assurances sociales? Ce sont les diver-
ses questions auxquelles répondra
M. Michel Grosjean, conseiller en
assurances, qui sera le premier invité,
cette saison, de la Société fribourgeoise
des juristes, présidée par Me Jean-
Marie Cottier. Il présentera sa confé-
rence mardi soir, à 20 h. 15, à la salle
3117 de l'Université Miséricorde.

(fini)

• Université : musique de la Haute-
Volta.- Le groupe de musiciens de
Haute-Volta « Farafina », dans le cadre
de sa tournée européenne, donnera un
unique concert ce soir à 20 h. 30 à
l'aula de l'Université. Ce groupe de six
musiciens, qui s'était fait connaître lors
des Rencontres folkloriques de 1982,
allie à l'authenticité de la musique
traditionnelle une recherche artistique
originale et offre l'image d'un renou-
veau de la musique et de la danse de
l'Afrique de l'Ouest. La formation se
compose de deux joueur s de balafon et
de quatre percussionnistes. (Lib.)

• Débat contradictoire sur le parking
du Bourg. - Le Parti socialiste de la ville
de Fribourg organise, ce soir à 20 h. 15
à la Maison du Peuple, un débat con-
tradictoire dont le thème sera la cons-
truction du parking du Bourg. Ce
débat, animé par Gonzague Overney et
Jean Pythoud, constituera en fait une
assemblée générale extraordinaire du
parti , au cours de laquelle les membres
seront invités à prendre position sur le
projet qui sera soumis au vote le 23 oc-
tobre prochain. (Com./Lib.)

• Le PDC de Pérolles en assemblée. -
Le Parti démocrate-chrétien du quar-
tier de Pérolles tiendra une assemblée
ce soir à 20 h. 15 à la Brasserie de
Pérolles. Deux objets figurent à l'ordre
du jour: la circulation sur le boulevard
et les élections fédérales. Dans le pre-
mier cas, une discussion est prévue
avec le conseiller communal Anton
Cottier , responsable de la circulation;
dans l'autre , le conseiller national Lau-
rent Butty parlera des thèmes choisis
par le PDC suisse pour sa campagne
électorale. (Com./Lib.)

B
ACTUALITI

I IREUGEUS
M. Henri Dousse, qui fut pendant

huit ans président international du
mouvement, et M. Silvère Willemin,
ancien président de l'ACI de Suisse,
présentaient hier soir, au cours d'une
conférence de presse, à la fois le mou-
vement et l'assemblée européenne
qu'il va tenir à Fribourg, dans les
locaux de l'université, du jeudi 6 au
dimanche 9 octobre.

Le mouvement fut fondé il y a vingt
ans par Marie-Louise Monnet, la sœur
de Jean Monnet , le «père de l'Europe».
Il est actuellement répandu dans
27 pays groupés en trois régions : Euro-
pe, Amérique latine et océan Indien. Le
profane, étudiant la liste de ces pays,
sera sans douteâétonné d'y découvrir la
Colombie et le Paraguay, Madagascar
et Singapour, mais pas l'Allemagne, ni
l'Autriche. Il faut savoir en effet que les
divers mouvements d'Action catholi-
que n'ont curieusement pas «mordu»
dans les pays germaniques.

Deux cents délègues
La réunion de Fribourg, qui va ras-

sembler deux cents délégués, accueil-
lera des délégations de treize pays d'Eu-
rope et du bassin méditerranéen (Algé-
rie, Maroc, Egypte, Malte, Syrie et
Liban).

Le MIAMSI reconnaît que ses mem-
bres appartiennent à des classes aisées,
allant, selon les pays, de 1 aristocratie
aux classes moyennes en passant par
les diverses bourgeoisies. Paul VI les
décrivait ainsi : «Bien que divers, ces
milieux indépendants sont cependant
marqués par des traits communs qui
tiennent, sans nul doute, à l'éducation
reçue, à la culture partagée, à l'exercice
des responsabilités et à une certaine
sécurité de vie liée à la possession de
biens matériels». Sur le plan profes-
sionnel ce sont des commerçants, des
responsables de l'artisanat, de l'indus-
trie, du monde politique, des profes-
sions libérales.

Malgré cette diversité et les tensions
qu'elle peut parfois susciter sur des
problèmes d'ordre national ou interna-
tional, ces gens estiment qu'ils ont
comme tels (bourgeois, si l'on veut) à
apporter leur contribution à la cons-
truction d'un monde plus juste et à la
paix entre les nations. Et ils cherchent à
le faire en vertu de principes spirituels
qui sont fondamentalement les mêmes
que ceux de l'ouvrier qui veut sauver la
classe ouvrière en lui donnant l'Evan-
gile, et selon une méthode inspirée de la
désormais fameuse formule jociste :
voir, juger, agir.

Le thème de la rencontre de Fribourg
(sur laquelle nous aurons l'occasion de
revenir) - «Quelle paix construire ?
Pour quelle Europe?» - a été choisi en
fonction de celui de la prochaine
assemblée mondiale : «Dans un
monde de conflits... construire la
paix». Ce thème sera discuté pendant
trois jours en 17 carrefours et en réu-
nions plénières, qui l'examineront sous
trois angles de vues, qui sont aussi trois
secteurs de vie : la rencontre des cultu-
res, l'économie et la politique , la vie
sociale (famille, profession, vie asso-
ciative). A.Dy

IlIllviTE D, HI
• Fribourg : la gélatine sous la loupe. -
La section de chimie de l'Université de
Fribourg recevait récemment la 4e con-
férence du Groupe international de
travail pour l'étude de la gélatine pho-
tographique. Enviro n 70 experts ve-
nant de 14 nations (Europe de l'Ouest
et de l'Est , USA, Japon et Chine) ont
participé à cet échange d'expériences
entre fabricants de gélatine, produc-
teurs de films et de matériaux sensibles
à la lumière , et laboratoires universitai-
res spécialisés. M. Hans Ammann-
Brass, de Fribourg, professeur émérite
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , a créé ce groupe international
de travail et l'a dirigé depuis 1961. A
l'occasion de cette réunion , un nou-
veau président a été élu. Il s'agit du
prof. Jacques Pouradier , du laboratoire
de recherches de Kodak-Pathé à Vin-
cennes (France). (Com.)

IAJJBERTÉ FRIBOURG 
« Pra Diablat » revit à Romont

Une rose dans l'aventure
C'est une aventure à la f ois intéres-

sante el attachante que le chœur romon-
tois ee La Rose des vents» a tentée en
présentant, samedi, le spectacle théâ-
tral et musical ee Pra Diahlat » d 'Emile
(larda: et André Ducret , dans la mise
en scène de f ernand Dev. L 'exp érience
e'st intéressante parce que le chœur s 'est
lancé non seulement dans la création
d 'une musique, mais encore parce qu 'il
s 'est intére'ssé à la musiquescénique. Le
côté attachant de l 'a vent tire tient au f ait
que ee La Rose des vents » a ainsi fait
revivre- une vieille légende.

ee Pra Diahlat» raconte l 'histoire
d 'une f amille paysanne ruinée par un
usurier. Obligés de quitter leur maison,
Jean et sa famille se réfugient sur le
dernier lopin de terre qui leur reste. De
nuit. Jean rencontre le ee grand archi-
tecte du comte de Romont » qui lui
propose de lui bâtir une superbe ferme
en une nuit si Jean lui donne en contre-
partie ou le premier tronc qui sortira du
tas de f ouilles dans lequel dort la f amille
eut la première branche qui le suivra ou
le premier f agot que Jean liera. Si les
travaux ne sont pas achevés â temps.
Jea n ne devra rien à son <esauveur».

Nanette, la f emmcdcJean. reconnaît
immédiatement dans le récit de son
mari qu 'il a conclu un pacte avec le

Du théâtre et de la musique sur

diable. Le tronc qui sortira du tas de
f euilles, c 'est Jean , la pr emière branche,
c 'est sa femme et le fagot qu 'il liera c 'est
un enf ant qu 'il habille. Nanette par-
vient par la ruse à chasser le malin el ses
aides au moment où la construction de
la ferme touche à sa f in.  Cette ferme,
<e Pra Diablat ». existe toujours : elle se
trouve entre Mézières et Vuisternens-
devant-Romont. Ses habitants actuels
assistaient d 'ailleurs, samedi soir, à la
représentation de cette légende.

Habile artifice
Emile Garda- traite très habilement

le sujet. Sa pièc e comporte deux grands
rôles, le diable et une sorte de narrateur
par lequel les différents personnages
sont introduits. Ces personnages p ar-
lent , mais l 'essentiel de la pi èce repose
sur ces deux pers onnages qui sont en
quelque sorte hors de la réalité : le diable
et le narrateur. Par cet artifice, Emile
Gardaz évite que l'histoire tombe dans
le eemé/o» el il conserve au tout une
remarquable concision.

La musique d'André Ducret est fai te
de six chœuf s parfaitement adaptés aux
possibilit és d 'un ensemble amateur tel
que ee La Rose des vents » que dirige
Yves Piller. Au chœur s 'ajoute un

la scène romontoise (Photo Lib./JLBi)

Une heure avec la Maîtrise de St-Pierre-aux-Liens

Un chœur superbe
Deux grandes œuvres de J.-S. Bach

figuraient au programme que Roger
Karth a présenté, dimanche en f in
d 'après-midi , à l'occasion de l 'heure
musicale de la Radio romande. En
effet , le concert débutait par l 'Actus
tragicus (BWV 106) et s 'achevait par
l 'Oratorio de l 'Ascension (BWV 11).
Les exécutions ont avant tout impres-
sionné par la qualité du chœur. Le
quatuor de solistes était dominé par la
soprano Gisela Grossen et la basse
Michel Brodard.

La cantate ee Gottes Zeit ist die aller-
beste Zeit » (Actus tragicus) est une
œuvre du jeune Bach. Il a écrit cette
partition, qui reste parmi ses cantates
les plus intéressantes, à l 'âge de vingt-
deux ans. L 'ensemble instrumental uti-
lisé par le compositeur est très modeste,
deux flûtes, deux alti et un continuo
formé d'un violoncelle, d 'une contre-
basse et de l 'orgue. La partition de Bach
prévoyait à l'origine deux flûtes à bec,
deux gambes et continuo.

Dès le premier chœur, on était frappé
par la netteté avec laquelle les choristes
ont su détailler les figures rapides et par
l 'équilibre de l 'ensemble qui, malgré
son importance numérique, restait tou-
jours très agile. Le chœur eeEs ist der
alte Bund» avec le solo du soprano a
laissé une forte impression, d 'une part
parce que Roger Karth a toujours su
conserver l 'équilibre dynamique entre
la belle voix de soprano de Gisela Gros-
sen et le chœur qui a rendu cette page
avec beaucoup de transparence.

Pas convaincus...
Les deux soli de basse ont donné

l'occasion à Michel Brodard de faire
montre de son exceptionnel sens du
phrasé. Il a mis en évidence le sens du

llk» É81
texte sans pour autant rompre les lignes
musicales. Christiane Mivelaz, alto, et
Pierre-André Blaser n 'ont pas entière-
ment convaincu. Christiane Mivelaz
manque quelque peu de timbre dans le
grave et Pierre-André Blaser avait quel-
ques difficultés avec la justesse. Les
deux chœurs qui mettent un terme à
l'œuvre ont été l'occasion pour Roger
Karth de faire une éblouissante dé-
monstration de souplesse dans l'articu-
lation des lignes musicales et surtout
d 'intensité expressive.

Il est difficile d 'imaginer un con-
traste plus fort entre deux œuvres qu 'en-
tre l'eeActus tragicus » et l 'Oratorio de
l 'Ascension. La première œuvre au
caractère funèbre est très intérieure, ce
qui se reflète notamment dans la com-
positi on de l 'ensemble instrumental.
L 'Oratorio de l 'Ascension , par contre,
est une œuvre joyeuse aux couleurs
brillantes. L 'orchestre est plus étoffé et
les trompettes lui confèrent un grand
éclat , surtout lorsqu 'elles maîtrisent
leur partie avec autant d 'aisance que
cela était le cas.

On retrouvait ici les remarquables
qualités techniques et musicales du
chœur qui a interprété cette musique
avec beaucoup de finesse. Parmi les
solistes, Gisela Grossen et Michel Bro-
dard ont laissé la plus forte impression.
L 'ensemble instrumental a joué avec
beaucoup d 'aisance et une précision
rarement en défaut. Toutefois, on n 'y
retrouvait pas toujours la subtilité et
l 'intensité expressive qui marquaient
les interventions du chœur et des solis-
tes, (mil)

IllUvSB
ensemble instrumental composé d 'une
clarinette, d'une contrebasse, d'un
vibraphone et d' une percussion. Ce petit
ensemble, dominé par la percussion,
offr e d 'étonnantes possibilités sonores,
ce qui crée une opposition pas tout à fai t
maîtrisée entre le langage somme toute
assez conventionnel qu 'André Ducret
utilise dans les parties chorales et ce
qu 'on serait tenté d'appeler recherche
de timbres et de sonorités dans les
parties instrumentales.

Intentions inachevées
La musique donne l'impression que

le compositeur a voulu explorer un
monde sonore nouveau, mais qu 'il n 'a
p as voulu ou pas pu aller au bout de ses
intentions. De plus, l 'aspect démonia-
que du sujet ne se reflétait pas particu-
lièrement dans cette musique. Toute-
f ois, il f aut constater que la tâche du
compositeur était difficile, le texte
d 'Em ile Gardaz étant plus narratif que
dramatique.

Le metteur en scène Fernand Dey a
imaginé une réalisation scénique à la
fois simple et astucieuse, donnant ainsi
au spectacle son unité.

Même si ce spectacle, qui était d'ail-
leurs précédé de quelques pièces vocales
présentées par ee La Rose des vents », n 'a
pas convaincu sur toute la ligne, l 'expé-
rience était intéressante et le public a
suivi la pièce avec beaucoup d'atten-
tion, ce qui parle en faveur de cette
réalisation qui sera d'ailleurs donnée
encore une f ois le 8 octobre prochain.

(mff)
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IMUTAIRES XIXJ
Régiment d'infanterie 9

Le canton
by night

Les soldats du régiment d'infante-
rie 9 ont entamé lundi matin leur cours
de répétition 1983, qui se déroule dans
la région de la Gruyère et du Pays-
d'Enhaut.

Ce cours sera essentiellement consa-
cré à du travail de nuit dans des condi-
tions rudimentaires pour habituer le
citoyen-soldat à œuvrer dans n'im-
porte quel cadre, à vivre de nuit et à
dormir le jour tout en conservant la
maîtrise de son arme. Le but de ce
cours est d'entretenir la condition phy-
sique de la troupe, de développer l'es-
prit de corps et d'améliorer les métho-
des de camouflage.

Le bataillon de fusiliers 21 , dirigé
par le major Jacques Buchi , de Marly,
sera stationné dans la région du Pays-
d'Enhaut. Le bataillon de fusiliers 22
occupera pour sa part le secteur Gruyè-
res - Châtel-Saint-Denis. Quant au
bataillon de fusiliers 24, il prendra
position dans la région de Romont.
Enfin , le bataillon d'infanterie 9 instal-
lera son campement dans les environs
d'Oron-la-Ville. (Com./Lib.)
?—PUBLICITÉ -^
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LALIBEKTE SPORTS 15J
3e succès consécutif à domicile d'LleberstorfEstavayer rejoint Beauregard et

Une bonne journée broyarde et gruérienne
D L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &®

PAR MARIUS BERSET dm

Pour un penalty

Du mérite

Mardi 4 octobre 1983

Moins riche en buts que les précédentes, la 8e journée du championnat de 2° ligue
a été particulièrement favorable aux formations broyardes et gruériennes. Ainsi,
Estavayer, qui a logiquement pris le meilleur sur Guin, est revenu à la hauteur du
leader Beauregard , alors que Portalban remportait la seule victoire à l'extérieur de
la journée: les deux points acquis sur le terrain de Farvagny sont particulièrement
précieux. Si Estavayer a réalisé une excellente opération, il le doit aux
performances des formations gruériennes. Grandvillard s'est imposé face à
Beauregard, le leader concédant sa deuxième défaite consécutive, tandis que
Charmey, qui poursuit sa remontée, est allé tenir en échec Romont chez lui. Les
danois ont ainsi manqué une chance de revenir au premier rang, à l'instar de
Courtepin battu sur le terrain d'Lleberstorf. Les Singinois ont le vent en poupe en ce
début de saison et ils viennent d'obtenir leur troisième succès consécutif à domicile.
Ils sauvent d'ailleurs l'honneur de leur district, puisque Guin et Plasselb en
déplacement ont dû s'incliner face à des formations qui justifient leur rôle de
favoris.

Ueberstorf-Courtepin 1-0 (0-0)
Remportant une victoire chanceuse,

Ueberstorf doit une fière chandelle à
son gardien Siffert, auteur de quelques
arrêts déterminants. Il fallut un penalty
pourque les Singinois prennent l'avan-
tage, car en première mi-temps ces
derniers dominèrent, mais Courtepin
cul les meilleures chances par Brùlhart
12 1 c) cl Wcnecr 1 28eï. Tout au début de
la deuxième période, il y eut ce penalty
pour une faute de main bénigne, l'arbi-
tre faisant un peu de compensation,
puisque auparavant il n'accorda que
deux coups francs indirects lorsque
Kurt Siffert fut fauché. Quelques
minutes plus tard , Courtepin bénéfi-
ciait de la même chance. Assurant
l'essai , Messerli dut toutefois répéter
l'exercice, un de ses coéquipiers péné-
trant dans la surface avant le dénart du
tir. La deuxième fois, Hans-Jôrg Siffert
sauvait du bout du pied. C'était le
tournant du match , car Courtepin
lenla bien de presser son adversaire
pour revenir à la marque, mais il
manqua de lucidité devant les buts.
Stuck y (75 e) cl Brùlhart (90e) eurent des
occasions très nctlcnt , mais les tirs
passèrent à côlé. Ainsi , les Singinois
réalisaient une bonne opération , mais
le match nul aurait été énuitahlp

(FN)
Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch-

mann; Briillard t, Schneuwly, Wymann;
Aebischer, Portmann, Roux (75e Bos-
son); Vonlanthen, K. Siffert, Schmutz
(46e Riedo).

Cnurfenin: Auriprcpt: IVIpssprlr Hnr-
ner, Keusen, Michel; Braendli, Baeris-
wyl (33e Rossier), Brùlhart; Stucky,
Wenger, Berset.

Arbitre: M. Guisolan, de Moudon,
qui avertit Bri i l lardt  (35e) Riedo et
Vonlanthen (87e).

But: 52e Portmann (nenalrvl 1-0

nant à cœur joie face à une défense
indisciplinée et méconnaissable par
rapport à son match de Beauregard. En
deuxième mi-temps, Farvagny tenta
bien de refaire son retard et Portalban a
voulu vivre sur le résultat , se conten-
tant de lancer quelques dangereuses
contre-attaques. La tâche des Broyards
fut facilitée par le manque de motiva-
lion d'un adversaire oui se contenta de
jouer au petit trol: l'égoïsme de Villoz
et la nonchalance de Di Marco n'arran-
geaie nt pas les choses dans le cam p de
Farvagny, qui fut certes à deux doigts
d'égalise r dans les derni ères minu tes,
mais qui ne donna toutefois jamais
l'impression de vouloirà tout prix cette
égalisation. Il fallut une erreur défen-
sive pour qu'Eric Rumo se présente
seul devant Cuanv oui l 'arrêta irrégu-
lièrement. Ce 2e penalty, aussi justifié
que le premier, n'eut pourtant aucune
conséquence pour Portalba n qui passa
un après-midi tranquille.

Farvagny: Roulin; Rolle (26e Di
Marco); Kuhn, M. Rumo, Allemann;
Grossrieder, Romanens, L. Cottet; Vil-
loz, Gachoud, E. Rumo.

Portalban: Cuany; Garcia; Béaudin,
J.-D. Delley, Boillat; Chambettaz,
Ossnla. Rarell: Martin. fïeiser. Cn<>n-
net.

Arbitre: M. Zen Ruffinen, de Sion,
qui avertit Gachoud (30 e).

Buts: 2e Cuennet 0-1 ,7e Rolle (penal-
ty) 1-1, 24e Martin 1-2, 32e Barell 1-3,
79e Romanens (nenal îv )  2-3.

Après une dizaine de saisons en première ligue, le FC Central a rejoint la 2e ligue au terme de la saison 1980-81. Il dispute ainsi
sa troisième saison consécutive dans cette catégorie de jeu où il fut champion fribourgeois en 1982 avec 31 points et a terminé 6e

en 1983 avec 24 points. Debout de gauche à droite, l re rangée: Pascal Cotting, Dominique Bulliard, Heinrich Waeber, Adrian
Jutzet, Erwin Riedo, Papa Iba Ndiaye. 2e rangée de gauche à droite: Freddy Aeschimann (coach), Albin Gottrau (soigneur),
Didier Brùgger, Cesario M'Buli , Pascal Pannatier, Philippe Berset, Raoul Burch, Daniel Angéloz, Martin Meier

^(entraîneur). Accroupis de gauche à droite: Giordano Vecchi. Dominiaue Gremaud. Bernard Aebv. Jean-Luc Maunin. Géralcr
Rossier, Gabriel Schafer.

une minute après son entrée, il a laissé
une très bonne im pression , s'enten-
dant déjà bien sur le terrain avec Burch
et Ndiaye. Pouvant s'appuyer sur une
défense sûre. Central n'eut dès lors
aucune peine à contrôler le jeu, les
actions singinoises étant bien timi-
des. (FU )

Central: Magnin; Bulliard, Schafer
(64e M'Buli), Berset, R. Jutzet; Wae-
ber, Pannatier, Brùgger; Ndiaye,
Burch, Riedo.'

Plasselb: Peissard; P. Brùgger;
Grutzner, Hubert Brùgger, Neuhaus;
Cattilaz, Bùrdel, Lima; Hayoz, Hugo
Brùgger (15e Hervé Brùgger), Ruf-
fîativ

Arbitre: M. Infante, de Meyrin , qui
expluse Ruffieux (60e).

Buts: 20e Burch 1-0, 65e M'Buli 2-0,
81e Riedo 3-0, 84e Hubert Brùgger
fnenalrvl 3-1 .

ter à des buts en l re mi-temps. Ainsi ,
l'ouverture du score est survenue con-
sécutivement à un coup franc de Cha-
blais renvoyé par Haering sur Jaquet
qui conclut victorieusement et l'égali-
sation résulta d'une sortie manquée de
Plancherel qui profita au routinier
Grossrieder. Cependant, dès l'appro-
che de la pause, Estavayer se révéla
nlus incisif. Dans ce contexte, il s'adiu-
gea un avantage aux points qu'il mit
longtemps à matérialiser. En effet , dans
un premier temps, il se heurta à un
gardien singinois très attentif et qui
effectua deux arrêts stupéfiants sur une
reprise de volée de Stopelli (40e) et un
coup de tête de ce même joueur (51 e).
Néanmoins, malgré les prouesses de
son dernier rempart, Guin céda à
l'usure lors de l'ultime auart de la
rencontre. C'est effectivement durant
ce laps de temps que les Broyards
parvinrent à se forger leur succès grâce
à un splendide envoi dans la lucarne de
Chablais et à un exploit de Cormin-
bœuf. (Jan)

Estavayer: Ph. Plancherel; Dubey;
Martin. Sahli. Ortiz: .lanuer. Cormin-
bœuf, Chablais; Hasler (75e Perseghi-
ni), Stopelli, Moll (80e H. Planche-
rel).

Guin: Haering; Dula; P. Baechler
(13e Tschopp), Burri, Vonlanthen; Pil-
ler, Ma. Wider, Leuenberger; Zosso,
Grossrieder (47e Aebischer), A. Wi-

Arbitre: M, Rivera, de Nyon, qui
expulse Ortiz (85e).

Buts: 9e Jaquet 1-0, 25e Grossrieder
1-1, 72e Chablais 2-1, 82e Corminbœuf

Grandvillard-Beauregard 1-0
Même s'il n'a pris l'avantage qu'à

sept minutes de la fin de la rencontre,
Grandvillard a beaucoup de mérite au
terme d'une rencontre nn'il rlnmina la

(Photo Jean-Jacques Robert).

plupart du temps. Il tenta d'ailleurs de
surprendre son adversaire dès le début
et s'assura un avantage territorial assez
net, Jaquet se créant la meilleure occa-
sion de but. Toutefois, Beauregard se
montra dangereux sur les contres, mais
le gardien Raboud n'eut tout de même
pas beaucoup à intervenir. En
deuxième mi-temDS. FéauiDe erué-
rienne continua à dominer les débats,
même si les actions étaient devenues
moins tranchantes. Elle aurait pu trou-
ver récompense peu après l'heure de
jeu lorsqu'elle bénéficia d'un penalty
pour une faute sur Maurice Beaud qui
s'apprêtait à placer son coup de tête sur
un corner. Grandvillard galvauda cette
chance, le tir de Gaston Beaud frappant
l'intérieur du noteau (62eV I^s fïnié-
riens ne se découragèrent pas, même si
Beauregard tenta de les surprendre à
plusieurs reprises et la décision tomba
tardivement: sur un centre de la gauche
de Gaston Beaud, Constant Gurtner,
d'un joli coup de tête, assurait la vic-
toire méritée de son équipe.

Grandvillard: C. Raboud; M. Beaud;
Grandiean. Castella. Schibler. P. Gurt-
ner (57e C. Gurtner), Vial , P. Beaud;
Jaquet, G. Beaud, M . Raboud.

Beauregard: J. Egger; Giroud; Gilot ,
Fragnière, Delacrétaz; Chenaux, Bo-
vet , Dousse (46e Bussard); Dietrich, O.
Egger, Jaquier (72e Neuhaus).

Arbitre: M. Manni, de Perly, qui
avertit Bovet (65e).

R .,*. aie n n., **„„ * ui

Classement
1. Beauregard 8 S 1 2 19- 9 11
2. Estavayer 8 5 1 2  19-12 11
3. Romont 8 4 2 2 20-14 10
4. Central 8 4 1 3  22-15 9
S friiirtcnin 8 1 1 7  1 (1.11 O
6. Ueberstorf 8 4 1 3  9-15 9
7. Guin 8 2 3 3 12-12 7
8. Grandvillard 8 2 3 3 16-17 7
9. Portalban 8 3 1 4  15-21 7

10. Farvagny 8 2 2 4 14-16 6
11. Plasselb 8 1 3  4 7-15 5
12. Charmey 8 2 1 5  12-24 5

AA Dt

Sans difficulté
Central-Plasseib 3-1 (1-0}

La première mi-temps a été marquée
parde nombreuses passes manquées, le
jeu étan t ainsi haché et nerveux . Si
Plasselb semblait devoir prendre
l'avantageau milieu du terrain . Central
était beaucoup plus dangereux en atta-
que et se créa les meilleures occasions
de but. Ndiaye , profitant d'une erreur
de la défense sin ginoise , donna un
nrf*mif»r avf» rti«f» mpnt p-n tirant enr la
la tt e (6e) et sur une act ion presque
semblable , Burch , d'un tir puissant et
bien placé, pouvait donner rapidement
un avantage logique à son équipe. Le
coup de grâce tomba juste après la
pause pour les Singinois , Ruffieux,
pour une voie de fait inutile , devant
rapidement quitter le terrain , A dix ,
Plasselb ne se faisai t pl us beaucoup
d'illusions face à une formation qui
alignait pour la première fois l'Ango-
l 'in-  l\ / f * P n l i  A u t o u r  A ¦ I ^ f t i i v i n m n  K *i4

Auteur d'un superbe but, Barell de Portalban (à gauche) souffle la balle à LaurentCottet de Farvagny. f Phr.tr, A Wirhn

Position idéale
Farvagny-Portalban 2-3 (1-3)
En ouvrant d'emblée le score, puis

en prenant un avantage de deux buts en
l'espace de huit  minutes aux alentours
de la demi-heure. Portalhan nui
n'avait  pourtant rien d'un foudre de
guerre, s'est placé dans une position
idéale. Beaucoup plus rapides sur la
balle , les Broyard s méritaient d'ailleurs
leur avantage de deux buts à la pause,
M a r t i n  f^r»ic/» r r»t Pnrtnnnt p'/in Ann

Plus incisifs
Romont-Charmey 1-1 (0-1)

Remis en selle par son net succès sur
Plasselb, Charmey s'est déplacé à
Romont dans le but de créer la surprise.
Il entama d'ailleurs la partie avec beau-
coup de détermination: plus incisifs,
les Gruériens ne tardèrent d'ailleurs
pas à ouvrir le score, un avantage qui se
justifiait amplement au terme des qua-
rante-rinn nrr-miprps minntps car
Charmey était meilleur que son adver-
saire. Celui-ci connut d'ailleurs quel-
ques difficultés et ne se montra pas
aussi inspiré que lors de ses dernières
rencontres à domicile. Charmey pou-
vait dès lors espérer remporter les deux
points. Toutefois, à la suite d'un
cafouillage, José Salicio sauvait une
nnnvpllp fnin tnn pnnirw» H'nn affrnnt
Dès lors, on pensait s'acheminer vers
un partage des points, qui faisait d'ail-
leurs l'affaire de Romont. Mais les
Gruériens ont été à deux doigts de faire
la différence: en effet, un tir de Stude-
mann (82e) sur coup franc fut renvoyé
par le poteau. Les Charmeysans sont
donc passés tout près d'un succès, mais
ce point récolté à l'extérieur confirme

Romont: Jaeggi; Zurkinden; Me-
noud, Aeby, Girard; Sallin, Salicio,
Brodard (57e Perriard); Lambelet (75'
Defferrard), Blanchard, Décrind.

Charmey: Hirschy; Mooser; Leim-
gruber, B. Charrière, Overney; Bosson,
Rime, Maradan (65e Duplain); Minnig,
Studemann, Duffey.

Arbitre: M. Plancherel, de Chézard,
qui avertit B. Charrière (10e), Bosson
(46e), Perriard (59e) et Studemann
(68e).

Riitc Ill Rnccnn 0-1 £«e ColMn

Victoire à h ICI ire
Estavayer - Guin 3-1 (1-1)

Aucun adversaire n'arrivant à pren-
dre l'avantage territorial sur l'autre, le
jeu n'arriva pas à se développer harmo-
nieusement et le spectacle s'en ressen-
tit. Il fallut par conséquent des situa-
tinne civrial^c rvr\nr nn'nn nnicep acc i c .

Drôle du record en début de saison
Alors que le jeu présenté est sou-

vent de meilleure qualité que ces
dernières saisons, les formations de
2'ligue se distinguent d 'une drôle de
façon en ce début de saison. Avec les
expulsions pour voies de faits du
Staviacois Ortiz et du Singinois
Ruffieux, ce sont déjà six joueurs qui
ont connu la carte rouge depuis la f in
août après Tschopp de Guin (voie de
f n i l)  Srhnfp r rlp Fnrvnernv f inviiltcn
l'arbitre), Geiser de Portalban et
Brùgger de Central (double avertis-
sement durant la même rencontre).
Et il ne va pas un seul week-end sans
que de nombreux cartons jaunes
soient distribués. Ainsi, après huit
journées el seulement 48 matches,
ce sont déjà plus de quatre-vingts
avertissements qui ont sanctionné
les joueurs de 2' ligue: sinistre

L'exemple de Grandvillard
Certains clubs, plus particulière-

ment Charmey, Plasselb et Guin,
tiennent le haut du pavé en matière
d 'avertissements, puisqu 'ils ont dé-
passé ou atteint la dizaine de car-
tons jaunes. Par contre, on citera en
exemple le comportement du néo-
promu Grandvillard. Un seul joueur
n âtâ rt\,n*ti nvt huit  MM/'/iiifcflp T J * - , / ,

telle attitude n 'empêche d 'ailleurs
pas les Gruériens défaire des points.
Toutefois, nous ne saurions taire les
très faibles prestations d 'une grande
partie des arbitres se présentant
dans le canton. On se demande
même parfois comment certaines
associations agissent pour classer
leurs candidats en 2e ligue. Ce n 'est
heureusement pas une généralité!

• K M  n.



t
Tes souffrances sont terminées
Du haut du ciel veille sur ceux que tu as laissés
sur la terre

Marie-Claire Baudois-Mesot , son épouse, à Genève ;
Albert et Isabelle Baudois-Vaucher , ses parents, à Ursy ;
Claude et Joëlle Baudois-Oberson , son frère, et leurs enfants Marc et Romy, à Ursy ;
Francine Baudois, sa sœur, à Ursy ;
Madame Colette Baudois et famille, à Rue ;
Monsieur Henri Mesot , à Siviriez ;
Famille Bernard Mesot , à Siviriez ;
Famille Michel-Ange Chavaillaz , à Fribourg;
Les enfants de feu Joseph Vaucher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand BAUDOIS

leur très cher et bien-aimé époux , papa, fils , petit-fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 octobre 1983, dans
sa 27e année, après une pénible maladie , supportée avec courage, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ursy, le jeudi 6 octobre 1983, à
15 heures , suivie de l'ensevelissement au cimetière de Rue.

Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Ursy, le mercredi 5 octobre 1983, à
20 heures.

Domicile mortuaire : famille Albert Baudois, 1675 Ursy.
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Mademoiselle Cécile Fasel, route de Tavel 2, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Fasel-Tschanen, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Fasel, à Fribourg;
Monsieur Toni Fasel, en Californie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucette FASEL

ancienne infirmière

leur très chère sœur, beile-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 3 octobre 1983, dans sa 78e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg,
le jeudi 6 octobre 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul.
Veillée de prières: mercredi à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur et Madame Jean-Claude Henninger-Ding et leurs enfants Martine et David, à

Avenches;
Monsieur René Henninger et sa fiancée Maria Cubeiro, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HENNINGER

Morat, Wilerweg 33

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain , enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 63 ans, après une courte maladie.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Morat , le mercredi
5 octobre 1983, à 11 heures.

Veillée de prières: ce mardi à 19 h. 30, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église caholique.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

, v

Autres avis mortuaires
en page 20

k. I A

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand Baudois

membre d'honneur
frère de Francine et Claude,

membres actifs
fils d'Albert et d'Isabelle,

également membres d'honneur

Pour l'office d'enterrement , prière de se
référer à l'avis de la famille.

17-49254

t
Le FC Etoile, Rue

fait part du décès de

Monsieur
Armand Baudois

cher membre passif

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

17-49259

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Gabriel Thurler

membre passif

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

17-49257

t
L'Amicale des contemporains 1901

a le regret de faire part du décès

Monsieur
Gabriel Thurler

son fidèle membre

L'ensevelissement aura lieu en l'église du
Christ-Roi à Fribourg, le mercredi 5 octo-
bre 1983, à 14 h. 30.

17-49261

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel-Emmanuel

Thurler
membre honoraire

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

1 7-709
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Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

t. -A

t
Madame Catherine Eltschinger-Moullet , à Châtonnaye;
Monsieur et Madame Bernard Eltschinger-Magnin et leurs enfants Marianne, Christophe

et Isabelle , à Ostermundigen et Florence;
Monsieur André Eltschinger , à Châtonnaye;
Madame et Monsieur Albert Etienne-Eltschinger et leurs fils Alexandre et Pascal , à

Bulle;
Madame et Monsieur Henri Plancherel-Eltschinger et leurs enfants Laurence , Jacques et

Claude, à Châtonnaye ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Florentin Dumas-Eltschinger;
Madame Yvonne Sallin-Moullet , à Lussy;
Monsieur et Madame Ernest Huguenot-Moullet , à Autigny et leurs enfants;
Madame Marie Bulliard-Moullet , à Montreux et ses enfants;
Monsieur l'abbé Auguste Moullet , curé à Nuvilly;
Monsieur et Madame Jules Moullet-Galley, à Lussy et leurs enfants;
Madame Cécile Chammartin-Moullet , à Lussy et ses enfants;
Monsieur et Madame François Moullet-Chammartin , à Fribourg et leurs enfants;
Madame Eugénie Equey-Moullet , à Rueyres-Treyfayes et ses enfants;
Révérende Sœur Augustine-Marie Moullet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Philippe Favre et John , à Pully;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ELTSCHINGER-MOULLET

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, parrain , oncle, grand-oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 3 octobre 1983, à l'âge de 82 ans, après une
courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye, jeudi 6 octobre 1983, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Châtonnaye , ce mardi 4 octobre, à 19 h. 30.
R.I.P.

Domicile mortuaire: 1531 Châtonnaye.
17-1961

t
Le docteur et Madame Raoul Thurler-Frey, à Lausanne et Paris;
Le docteur et Madame Michel Thurler-Jaccoud , à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Claude Keller-Thurler, à Lausanne:
Mademoiselle Nathalie Thurler , à Lausanne;
Madame Marie-Louise Friedinger-Thurler , à La Sala-Capriasca/TI;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Spaeth-Thurler,
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Banochi-Thurler;
Monsieur et Madame André Rohrbasser-Savary, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Savary-Loutan;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Savary-Carretti;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel THURLER

ancien administrateur de l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1 " octobre 1983, dans sa
82e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi
5 octobre 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Veillée de prières: mardi à 19 h. 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Bourgeoisie de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel THURLER

ancien administrateur de l'hôpital des Bourgeois

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité
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Le Payernois Budaudi évite un défenseur de Malley sous les yeux de ses
coéquipiers Azpilicueta et Bersier, mais les Broyards buteront cependant sui
l'nhstacle lausannois. (Photo J.-L. BOurqui)

Carouge lâché

LE POINT EN' *fP
PREMIERE LIGUE ¦

III I S*
III pr-TAi\nif < \̂v

Battus pour la troisième fois depuis
le début de la saison, les joueurs
d'Etoile Carouge ont perdu le contact
avec la tête du classement. Yverdon,
Leytron et Saint-Jean ont en effet tous
trois gagné dans une journée qui a,
d'autre part, confirmé le redressement
du néo-nromu Savièse.

Les «petites» équipes ne convien-
nent décidément pas à Etoile Carouge
qui , déjà vaincue par Rarogne, a encore
gaspillé deux points sur le terrain de
Boudry. Comme à Rarogne, il a suffi
d'un seul but aux adversaires des Gene-
vois pour s'assurer la victoire. C'est au
moment où les visiteurs cherchaient à
accélérer le temnn de la rencontre Qu 'ils
se sont fait surprendre par un contre de
Garcia.

Montreux , qui ne se trouvait qu 'à un
point d'Yverdon , a perdu du terrain en
allant s'incliner à Savièse, remis en
selle depuis son succès à Fétigny. Après
une première mi-temps équilibrée , Jac-
ques Dupuis et Flury réussirent , en
auelaues minutes, deux huts nui éner-
vèrent si bien les Montreusiens qu'un
peu plus tard , Monti et Buchler durent
regagner les vestiaires faute d'avoir fait
preuve de la politesse qui s'impose à
l'égard d'un arbitre. A neuf, Montreux
encaissa encore deux autres buts avant
que Franceschi ne «sauvât l'honneur»
à la faveur d'un penalty.

Pendant que deux de ses rivaux
souffraient Yverrlnn a nassp un anrpi:-
midi bien tranquille sur les rives du
Léman. En marquant deux buts en un
peu plus d'un quart d'heure, les Vau-
dois du Nord condamnèrent en effet le
Stade Lausanne à la résignation.
Comme le temps n'était pas fait pour
encourager les efforts, les spectateurs
furent ensuite plongés dans une douce
somnolence et peut-être certains n'au-
ront-ils pas vu Burgisser inscrire un
troisième hnt nnnr YvprHnn

L'exemple de Savièse
En début de rencontre , Fétigny a

subi le même sort que Stade Lausanne,
mais les Fribourgeois ont eu le mérite
de croire en leurs chances. Cette foi
aurait dû être récompensée si la nou-
velle ligne défensive alignée par les
Broyard s n 'était retombée dans ses
travers de début rlp matrh I In rhanop.'

ment de joueur aurait également pu
être utile pour couper le rythme de la
rencontre et donner un nouvel équili-
bre à un milieu de terrain dont tous les
éléments furent loin d'avoir le même
rendement.

Quand la confiance fait défaut,
même les compartiments considérés
comme les points forts d'une équipe
peuvent avoir de brutales défaillances.
Dans ses premiers matches de cham-
pionnat , la défense payernoise avait été
assez solide pour tenir en échec une
attaque de Leytron qui , dans toutes ses
autres rencontres, a toujours marqué
au moins un but. Contre Malley, les
arrière-lignes du néo-promu n'ont rien
eu à envier à celles de leurs adversaires,
connues pour leur générosité à l'égard
des attaauants ODDOsés. Plus rien ne
semble donc tourner rond dans
l'équipe de Narbel qui est descendue
d'un nouvel échelon dans l'échelle des
valeurs. Dans cette situation , le Stade
Payerne ne peut que prendre exemple
sur son compagnon de promotion ,
Savièse, qui n 'a pas désespéré malgré
cinq défaites successives.

Raroene ne renonce Das non DIUS.
mais la malchance s'en mêle puisque
les Valaisans n'ont perdu à Renens
qu 'à la dernière minute de jeu.

Le Stade Nyonnais reste également
dans une situation menaçante : pour les
joueurs de Georgy, Leytron était un
adversaire trop coriace et Vergères,
deux fois, ainsi que Fiora se chargèrent
de concrétiser la différence de valeur
entre les deux énuines

CLASSEMENT
1. Yverdon 7 6 0 1 24- 9 12
2. Leytron 7 5 1 1 19- 6 11
3. Saint-Jean 7 4 2 1 16-11 10
4. Montreux 7 4 12 8-8 9
5. Malley 7 4 0 3 18-16 8
6 TarmiPP 7 % 1 1 11.11 1
7. Boudry 73 13 11-14 7
8. Renens 7 3 13 10-15 7
9. Fétigny 7 3 0 4 13-14 6

10. Stade Laus. 7 3 0 4 12-17 6
11. Nyon 7 2  14 10-12 5
12. Savièse 7 2 0 5 15-21 4
13. Payerne 70  34 6-12 3
\A R.irnnn» 1 1 1 Ç J-1 1 1

Les marqueurs : 6 buts: Fargeon
(Carouge), Losey (Fétigny), Negro
(Yverdon) et Rossi (Saint-Jean).

Le week-end prochain: Boudry-
Renens, Etoile Carouge - Stade Nyon-
nais, Malley - Savièse, Montreux -
Saint-Jean , Rarogne - Stade Payerne,
Yverdon - Leytron, Fétigny - Stade

La France chamoionne du monde, la Suisse 3e

A Genève , la finale du 5e champion-
nat du monde de doublettes a permis à
la France de remporte r une deuxième
fois le titre. Elle s'était imposée pour la
première fois en 1977 à Tunis avec les
mêmes joueurs , Christian Berthet et
Su». i r~\ :~. i _ r:_„ i« c„„ A PI .„

lie , qui détenait le titre mondial depuis
Novare en 1981 (Bruzzone , Sturla ,
Suini) a duré plus de quatre heures et a
compté 25 mènes. Cette finale, suivie
Par plus de 1500 spectateurs , a connu
des moments dramatiques. Jusqu 'à la
19e mène, la France a toujours été
man A~ 

Aprè s sa courte défaite face à l'Italie
en demi-finale (12-13), la Suisse a battu
l'Australie par 13-3 en finale de classe-
ment et elle a ainsi terminé à la troi-
sième place. Yves Mermod et Carte
Cecconi ont obtenu là un rang tout à
fait conforme à la valeur de la Suisse.
Les résultats:

Demi-finales : Italie - Suisse 13-12.
I - r H 'i i-., - , -i A nr Ir' iK .i 11/1 Cînnlna CV-in,.,!

(Berthet , Cheviet) bat Italie (Sturla ,
Aghem) 15-14. Finale pour la 3e place :
Suisse (Mermod , Cecconi) bat Austra-
lie (Chiumello , Zollo) 1 3-3. 5l place :
Yougoslavie - RFA 13-1. T place :
Espagne - Algéri e 1 3-5. 9e place : Maroc
- Tunisie 13-1. 11« place : Monaco -
Chili 1 3-0. 13e place : Luxembourg -
Etats-Unis 1 3-7. 15* place : Belgique -
/-• I- I t o
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Un tour complet ce soir en ligue nationale A

Servette et la menace bâloise
Grands battus de la neuvième jour-

née, les deux clubs zurichois ne
devraient pas avoir trop de peine à se
refaire une beauté ce soir face aux deux
équipes tessinoises qui occupent les
deux dernières places du classement.
Grand bénéficiaire de la soirée de
samedi, avec Sion, Servette doit s'at-
tendre à un match très difficile à Bâle.
Fort de son important succès à Chiasso,
La Chaux-de-Fonds attend de pied
ferme Lausanne alors que Sion, malgré
l'avantage du terrain, se méfiera de
Aara u et de son marqueur patenté
Seiler. Neuchâtel Xamax et Vevey,
pour leur part , effectuent un périlleux
déplacement en Suisse centrale, contre
Lucerne et Wettingen. Saint-Gall enfin
accueille You nu BOYS aue la discorde
menace

Deux bonnes raisons
Servette a deux bonnes raisons de se

méfier de Bâle. La première c'est que
les Rhénans ont été tro p lourdement
battus samedi â Aarau ; la deuxième ,
qu 'ils ont jusqu 'ici gagné tous leurs
matches à Saint-Jacques. Mais les
Genevois ont aussi de bonnes raisons
d'avoir confiance crflcurs movens. Ce
n'est pas un hasard si Wolfisberg a
rappelé Barbcris cl Brigger. Les deux
hommes ont pris une part prépondé-
rante au succès collectif sur Lausanne
et ils sont , comme l'équipe servet-
licnnc elle-même, sur la pente ascen-
dante. Bien que cou rant un danger
certain à Bâle, les Genevois sont tout à
fait capables d'y obtenir un résultat
nosilif.

Pour Sion , leader inattendu , la
venue d'Aara u doit être l'occasion
d'une huitième victoire . Les Valaisans
ont littéralement fait la leçon à Zurich
samedi et le public devrait être nom-
breux à Tourbillon pour les encoura-
ger. Malgré leur large succès sur Bâle ,
on voit mal les Argoviens , bien timides
à l'extérieur où ils n 'ont récolté qu 'un
noinl, faire trébucher Sion chez lui.

La cote d'alerte
Au Hardturm , Grasshoppers n 'a pas

tro p à craindre de Chiasso, déclasse
chez lui par La Chaux-dc-Fonds. Les
champions suisses ont subi en quatre
jours deux échecs qui font mal. Celui
subi en Copct doit servir d'avertisse-
ment pour la suite de la compétition. Si
RorhifJ pi «PC rnprminiprs l'nnl hien
compris , Chiasso risque de passer une
fort mauvaise soi rée à Zurich. Pour
Bellinzone cl Zurich qui s'affrontent
dans la capitale tessinoisc , la cote
d'alerte esl atteinte. Rien ne va plus
pour l'équipe du Lctzigrund dont la
défense ressemble actuellement à un
panier percé. Bellinzone , lui , est un peu
,....,, „,,, 11 , , 11 ,. „,, |,.,,,|.. .„.,.., ,1,, ,..,

défaite à Lucerne (8-0). Une réaction
immédiate s'impose faute de quoi la
relégation deviendra rapidement une
certitude. Zurich , quoique mieux loti ,
est également dans une situation peu
pnvi.nhlp rnmnlp ipnii rlp «ps amhitinn»:
cl de la valeur de son contingent. S'il
n 'y a pas de changement rapide , Kodric
risque de ne pas faire longtemps au
Lctzigrund. Or, les coéquipiers de
Grob n 'ont pas très bien réussi à Bcl-

Pcndant que le Yougoslave «sèche
sur le problème zurichois », son succes-
seur à Wettinge n a le sourire. L'équipe
argovienne , première «candidate» à la
rclcgalion pour la majorité des obser-
vateurs d'avant-saison , l'équipe de
SJîimmpr a Hpià npnf nmnts pt sVsl
encore mise en évidence samedi en
gagnant au Wankdorf. La venue de
Vevey, «tombeur» de Grasshoppers ,
promet donc un match animé à l'AI-
icnburg. Les coéquipiers de Radakovic
vont tout faire pour épinglcr à leur
palmarès les «héros» du tour préec-
,t .,„.

Trois matches de suspension
pour Wehrli

Expulsé du terrain à trois minutes de
la fin du match Vevey - Grasshoppers ,
l'international Roger Wehrli a été
tronnp H' tir»*» cncrt/>ncmn A a, trme mot-

ches. Par ailleurs , le défenseur de Lau-
sanne, Urs Bamert , qui a écopé de son
troisième avertissement lors du match
contre Servette se retrouve automati-
quement suspendu pour la rencontre
Ar * phamnirvnno l  Ar. mnrA i

Des risques mesurés
Neuchâtel Xamax , lui , se rapproche

de plus en plus du peloton de tête et
c'est en pensant à ne pas stopper cette
progression que l'équipe de Gress se
rendra ce soir à l'Allmend. L'Alsacien
donnera certainement à ses hommes
des conseils de prudence car Lucerne,
chez lui , peut constituer une peau de
banane pour n 'importe qui. Las de
faire le spectacle et de rentrer bredouil-
les comme ce fut le cas au Hardturm et
à l'AIlcnburg, les Neuchâtelois
s'étaient attiré de vives critiques à
Saint-Gall. Il faut donc s'attendre à ce
qu 'ils ne prennent que des risques
mesurés contre une équipe lucernoise
rejointe sur le fil par Saint-Gall same-
di.

Les « brodeurs » reçoivent Youne
Boys qui est à.la dérive. Kurt Linder est
loin de faire l' unanimité parmi ses
joueurs et la défaite subie devant Wet-
tinge n n'aura certainement rien arran-
gé. Trois jours après son amer échec en
Coupe de l'UEFA , l'équipe de Johan-
sen a bien réagi en obtenant un point à
l 'Allmend où elle n'est j amais à l'aise .
En retrouvant leur public , Ritter ,
Gisinger et consorts entendent bien
renouer avec le succès. Young Boys lui
se déplacera d'abord pour tenter d'ar-
racher un point à l'Espcnmoos ce qui
serait , par les temps perturbés qui
courent , une bonne chose pour lui. Ce
serait en loul cas l' un des DI US sûrs

moyens de lui redonner la sérénitédont
a besoin l'équipe bernoise.

La sérénité
De la sérénité , La Chaux-de-Fonds

en a à revendre. Elle l'a prouvé samedi
à Chiasso en gagnant ce match capital
après deux défaites particulièrement
amères et qui en auraient fait douter
bien d'autres et de plus huppés. La
venuede Lausanne amènera du monde
à la Charrière car La Chaux-de-Fonds
doit bien être considérée comme favo-
rite parce qu 'elle a huit points , qu 'elle
joue chez elle et que son hôte n'a pas
encore obtenu le moindre bénéfice sur
terrain adverse. Samedi , les Lausan-
nois ont fait le jeu de Servette en lui
offrant deux buts sur un plateau.
Noguès, Matthey et Pavoni ne galvau-
deraient pas de pareils cadeaux. Lau-
sanne devra donc songer d'abord à
assurer ses arrières avant de faire valoir
ses indéniables atouts offensifs. Mais
pour cela, il faut précisément avoir
confiance en soi et l'âme sereine. Si
Pazmandy a réussi en trois jours le tour
de force de cette révolution Dsvcholo-
gique , alors c'est peut-être La Chaux-
de-Fonds qui est en danger... Voici
l'horaire : Bâle - Servette, La Chaux-
de-Fonds - Lausanne, Grasshoppers -
Chiasso, Lucerne - Neuchâtel Xamax ,
Saint-Gall - Young Boys, Sion - Aara u
et Wettingen - Vevey à 20 h., Bellinzo-
ne - Zurich à 20 h. 30. me

Un joueur emporté sur une civière,
l'arbitre emmené sous forte escorte

Un dimanche presque comme les autres en Espagne

Trois policiers blessés, dont un
sérieusement, un arbitre quittant le
terrain sous la protection des forces de
l'ordre et sous une pluie d'objets
divers: la rencontre de championnat
qui a opposé dimanche à Palma de
Majorque le club local au FC Séville a
été une bonne illustration des mœurs
actuelles rln fnnthall esnaenol. On
jouait les arrêts de jeu et Palma, qui
menait 2-1, s'apprêtait à remporter sa
première victoire lorsque l'arbitre sif-
fla un penalty en faveur de Séville, à la
suite d'une faute guère évidente. Il ne
fallut pas moins de deux minutes à
l'homme en noir pour parvenir à faire
tirer le penalty, qui permit aux Anda-
lous d'arracher in extremis le match

Dès lors, la situation devait vite
empirer, les 30 000 supporters de
Palma lançant sur la pelouse une ava-
lanche d'objets, dont de nombreuses
bouteilles. Atteint à la tête, un policier
était mis k.-o. et devait être hospitalisé
avec une commotion cérébrale, deux
autres membres du service d'ordre
étant légèrement contusionnés. Après
une sortie ultrarapide sous la protec-
tion des hnnrliers rie la notice aux cris
de «vendu, vendu», M. Franco Marti-
nez, l'arbitre, a ensuite été emmené
sous forte escorte (et sous les jets de
pierres de quelques excités) jusqu 'à
l'aéroport de la ville.

L'affaire n'est cependant pas close
pour Palma, qui pourrait faire l'objet
de sévères sanctions. Son président,
M. Miguel Contesti, n'a pas arrangé les
affaires de son club en traitant l'arbitre
Aes\ yyir / -v lrtiiT*\.v ot /^'niitroc nr\rr\c / "ï'rtîc^an

Il a en outre affirmé que jamais plus
M. Franco Martinez n'arbitrerait une
rencontre de Palma. Auparavant le
demi de Palma Riado avait été évacué
sur une civière à la suite d'un tacle très
violent du défenseur de Séville Sema,
comme si ce dernier avait voulu prou-
ver que le football espagnol comptait
beaucoup d'autres Goicoetxea. Riado
a heureusement eu plus de chance que
Maradona. ouisau'il n'a rien de cas-
sé.

En somme une journée de cham
ninnnat d'Esnaene très ordinaire...

«
TENNIS ctfv1
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Ligue A: trois équipes

avec le maximum de points
Messieurs. LNA: Carouge - Silver

Star Genève 4-6. Carouge - Wettstein
Bâle 4-6. Bâle - Silver Star 1-6. Wil -
Thoune 6-4. Young Stars Zurich - GG
Berne 6-0. Classement après deux
tours : 1. Young Stars, Silver Star et
\ i /-» *_ »_ :_  n i i-  A A \\r:i *¦» c T-I _« «?

GG Berne 1. 7. Carouge et Bâle 0.
LNB, groupe 1: Côte Peseux -

Thoune 6-2. GG Berne - Berne 3-6.
Monthey - Rapid Genève 4-6. Silver
Star - Rapid Bâle 4-6. Le classement
nnràc HûIIV Inurc I fAtp Ppcpnv

Rapid Genève et Rapid Bâle 4. 4. Berne
et GG Bern e 2. 6. Monthey, Thoune et
Silver Star.

Dames. LNA: Uster - Young Stars
Zurich 6-1. Wollera u - Uster 4-6. Bâle -
Silver Star 2-6. Berne Cheminots -
11..™,. A l  V.-,,,r.o Clore _ M^ilon r\- I

¦ FOOTBALL ®^®ETRANGER f̂ir *J
Espagne: Atletico Madrid
perd son premier point

Championnat de première division (5e
journée): Malaga - Valencia 2-1. Betis Sévil-
le - Real Sociedad 0-0. Valladolid - Sara-
gosse 2-1. Sporting Gijon -Salamanque 1-1.
Murcie - FC Barcelona 0-0. Athletic Bil-
bao - Atletico Madrid 2-2. Mallorca -
Séville 2-2. Espanol - Osasuna 2-0. Real
Madrid - Cadix 6-2. Classement: 1. Atletico
Madrid 9; 2. Barcelone , Murcie , Valence et
Malapa 7- fi Rpal Madrid 6.

Yougoslavie:
Dynamo Zagreb battu

Championnat de première division (9e
journée): Vojvodina Novisad - Dynamo
Zagreb 4-2. Sarajevo - Rijeka 0-0. Celik
7f. nino _ Partisan RploraHp l _ l  OçiipW -
Pristina 2-0. Vardar Skoplje - Buducnost
Titograd 3-0. Etoile Rouge Belgrade - Zelez-
nicar Sarajevo 1-3. Vêlez Mostar - Sloboda
Tuzla 2-0. Radnicki Nis - Hajduk Split 1-0.
Classement: 1. Rijeka 13; 2. Vêlez Mostar ,
Hajduk Split , Zeleznicar et Partizan Bel-
ora/tp I I

Ajax tenu en échec,
est rejoint par Feyenoord

Championnat de première division , 8e
journée: PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-1. Go Ahead Eagles Deventer-Tilburg
0-1. Utrecht-Bois-le-Duc 3-0. DS'79 Dor-
drprht-WilIpn 7 Tilhnro ("L I Srvlrt îi Rnttpr-
dam-PEC Zwolle 2-2. Excelsior Rotlerdam-
Volendam 4-2. Roda JC Kerkrade-Hel-
mond Sport 2-1. AZ'67 Alkmaar-Feye-
noord Rotterdam 0-1. Ajax Amsterdam-FC
Groningue 1-1. Le classement: 1. Ajax et
Feyenoord 15 ; 3. Eindhoven et Roda 14:5.
Cnorlq at T Ttro^Vit 1 1

Benfica perd un point
Portugal. Championnat de première divi-

sion, 5e journée : Sporting Lisbonne-
Espinho 2-0. Portimonense-Salguciros
Porto 1-0. Estoril-Penafiel 1-0. VitoriaSetu-
bal-Boavista Porto 0-1. Agueda-Farensc I -
1. Braga-Benfica Lisbonne 1-1. FC Porto-
Vitoria Guimaraes 2-0. Rio Ave-Warzim
1-1. Le classement: I. FC Porto 10; 2.
Sporting Lisbonne et Benfica 9 ; 3. Guima-
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Une seule victoire à l'extérieur en ligue nationale A

Monthey prend le bon wagon
lllll inBASKETBALL <ff> J

Des favoris très à l'aise sur leurs
terres, un néo-promu sans complexe et
une seule victoire à l'extérieur: tel
pourrait être résumée la première jour-
née du championnat de ligue A de
basket hall. En s'imposant sur le terrain
de Pully, Monthey a d'emblée pris le
bon wagon.

La formation valaisanne jouait gros
en terre vaudoisc , car elle savait que
Pully n 'était plus aussi fort que ces
dernières années après la saignée de
l'cntrc-saison (départ des joueurs de
l'équipe nationale Ruckstuhl , Zali et
Girod). Par contre, les Valaisans , en
récupérant le longiligne Descartes et en
s'assuranl les services de Jean-François

BufTat (22 ans) qui s'était révélé lors de
la dernière saison , paraissaient plus
forts, d'autant plus qu 'ils avaient pu
conserver leurs deux Américains. La
partie n 'a pas été facile pour Monthey,
qui n'a fait la différence qu 'au cours de
prolongations. Pour Pully, il s'agit
d'une cruelle désillusion : et pourtant ,
les nouveaux venus Boston et Diaz
étaient à l'aise en attaque.

Les soucis de Miller
Face au néo-promu Champel-Genè-

ve, Lugano a dû concéder une lourde
défaite : si la victoire genevoise n'est
pas à considérer comme une surprise ,
l'écart final (21 points) est beaucoup
plus inquiétant pour l'entraîneur Ed
Miller , qui n'est pas au bout de ses
peines. Formant une équipe en prenant
des joueurs de l'extérieur , il faudra un
certain temps pour trouver la cohésion.
Scubla et Heck n'ont d'ailleurs pas été

aussi efficaces que sous le maillot de
Momo.

Pour ce dernier , ' le championnat
commence bien : Vernier n'a en effet
pas été en mesure dé créer la surprise.
Les déplacements outrc-Gothard res-
tent une étape difficile à franchir pour
les équipes romandes. Pour le reste, les
favoris se sont logiquement imposés.
On attendait avec curiosité SF Lausan-
ne, dont la campagne des transferts
avait été retentissante. Les Lausannois
ont peut-être eu la malchance de tom-
ber sur un Fribourg Olympic trans-
formé par l'arrivée de son nouvel Amé-
ricain , le meilleur marqueur de la l re
journée , mais l'édifice s'écroule au
moment où un joueur du cinq de base
doit quitter le terrain. L'entraîneur
Fergusson pourrait dès lors connaître
des difficultés avec ses vedettes. SF
Lausanne peut toutefois jouer un rôle
intéressant dans ce championnat. Fri-
bourg Olympic a pour sa part démon-
tré qu 'il faudrait une nouvelle fois
compter avec lui. Nyon et Vevey n'ont
fait qu 'une bouchée de leurs adversai-
res, mais ces derniers n 'ont qu 'un seul
but: éviter la relégation.

Ligue B :
désillusion valaisanne

En fusionnant , puis en engageant
Garry Stich , Sion-Wissigen affichait
d'emblée ses prétentions dans ce cham-
pionnat de ligue nationale B où on
retrouve une formation fribourgeoise
depuis la promotion de Beauregard .
Les Valaisans ont connu une cruelle
désillusion sur leur propre terrain ,
puisqu 'ils ont perd u d'un point contre
Reussbûhl après avoir mené de 11
points à la pause ! Ce ne fut pas la seule
victoire à l'extérieur, puisque Beaure-
gard a pris le meilleur sur son compa-
gnon d'ascension Viganello-Casta-
gnola et que Sam Massagno est allé
logiquement battre Wetzikon en ses
terres. Si le troisième néo-promu a
également fêté une victoire (Chêne
avec Costello dans le derby genevois),
Bellinzone , relégué de ligue nationa-
le A, a dû s'inclinera Neuchâtel , tandis
que Meyrin , un des favoris, concédait
une lourde défaite à Birsfelden.

Marly leader en 1re ligue
Le championnat de ligue nationale

débute bien pour les formations fri-
bourgeoises: outre Fribourg Olympic
et Beauregard , Marly se met également
en évidence en remportant sa
deuxième victoire consécutive en pre-
mière ligue , ce qui lui permet d'occuper
le poste de coleader en compagnie de
Cossonay, Versoix , Vacallo et Marti-
gny. Cossonay et Martigny figuraient
déjà parmi les meilleures formations
du dernier championnat. On notera
également la première victoire du néo-
promu , le ST Berne de Kund et Kiener ,
les anciens joueurs du Fribourg Olym-
pe M. Berset

Les points a Wiley
et les rebonds à Hicks

Les statistiques de la première jour-
née en Ligue nationale B ne tiennent
pas compte des joueurs de Momo et de
Lugano. Les deux clubs tessinois n'ont
pas communiqué leurs statistiques à
l'issue de leur rencontre.

Marqueurs: 1. Wiley (Fribourg) 44
points. 2. Damnjanovic (Lucerne) 38.
3. Reed (Monthey) 37. 4. Edmonds
(Monthey) 35. 5. Guy (Nyon) 34. Puis:
Stockalper (Vevey) 20. Diaz (Pully) et
Zali (SF Lausanne) 19.

Rebonds: 1. Hicks (Fribourg) 23. 2.
Billingy (SF Lausanne) 20. 3. West
(Champel) 16. 4. Zivkovic (Lemania)
15. 5. Reed (Monthey) et Simkus (Ver-
nier) 13. Puis: Peter (Lucerne) 7. Die-
trich (Lemania) et Ruckstuhl (Vevey)

Assists: 1. Boylan (Vevey), Evans
(Nyon) et Guy (Nyon) 8. 4. Dousse
(Fribourg) 7. 5. Bornoz (Lemania),
Buffat (Monthey) et Odems (Vernier)
5.

Lancers francs: 1. Guy (Nyon)
10/10. 2. Kendrick (Champel) 7/7. 3.
Lenggenhager (Champel) 6/6.

Tirs: (sont pris en compte les joueurs
ayant effectué plus de 10 tirs): 1. Boston
(Pully) 80%. 2. Wiley (Fribourg) 78%.
3. Evans (Nyon) 75%. 4. Diaz (Pully) et
West (Champel) 69%. 6. Reed (Mon-
they) 68%. Puis: Stockalper (Vevey)
61%. N. Hayoz (Fribourg) 60%.

Deux médailles pour, les Fribourgeois
aux championnats suisses greco

Marro et Chuard
habitués du podium

LUTTE <flHft
Une dizaine de lutteurs fribourgeois

avaient obtenu leur qualification pour
les championnats suisses de lutte gré-
co-romaine qui se sont déroulés diman-
che à Weinfelden. Deux d'entre eux
sont montés sur le podium, soit Rudolf
Marro et Charly Chuard dans la même
catégorie, habitués d'ailleurs des dis-
tinctions. A noter que les Romands
n'ont remporté que cinq médailles lors
de ces championnats, si bien que le
bilan fribourgeois est satisfaisant.

Vice-champion suisse pour la 8e fois
de sa carrière, avec un palmarès com-
plété de quatre titres nationaux et
d'une médaille de bronze, le Singinois
Rudolf Marro était satisfait de sa per-
formance: «Il y a tout lieu d'être con-
tent , car Neyer, qui revient des cham-
pionnats du monde de Kiev, était en
superforme. En finale, je perdais 3-2,
lorsqu 'il plaça un tour de hanche que je
n'ai pas pu contrer.» Pour arriver en
finale, Marro a battu le Bâlois Rhyn
12-0, et Berguerand 10-2, alors qu'il
faisait match nul avec Chuard ( 1 -1 ). La
victoire revenait au Singinois qui dis-
putait ainsi la finale pour la l re place.
De son côté, Charly Chuard, qui
n'avait plus participé à un champion-
nat suisse gréco depuis trois ans, avait
quelques regrets: «Je n'ai perdu qu'un
seul point et ce fut contre Marro. Il était
déterminant puisqu 'il m'éliminait de
la finale pour la première place. Dans
ce combat, j'ai eu autant de chance que
Marro. Je n'ai peut-être pas su la saisir.
En finale , j'aurais bien aimé affronter
Neyer. Mais refaire une médaille en
gréco est tout de même une satisfac-
tion.» Pour la sixième fois médaillé de
bronze d'un championnat suisse,
Charly Chuard a battu les Valaisans
Jollien (12-0) et Berguerand (8-0), puis
il a remporté la finale pour la troisième
place face à Karlen (5-0).

La malchance de Gachoud
Favori de la catégorie des 82 kg, le

Broyard Jean-Daniel Gachoud a été
particulièrement malchanceux: après
avoir battu le Bâlois Nyfenegger et
Schoenbachler, 3e de la catégorie, il
tomba contre Schâtti, le futur cham-
pion suisse. Surpris d'entrée, il se
trouva mené 4-0, mais ne tarda pas à
refaire son retard. Alors qu'il menait
7-5, il se déchira un muscle intercostal
si bien qu'il fut contraint à l'abandon. Il
fut finalement classé 6e, mais en bat-
tant Schâtti, il n'aurait pas eu de peine à
remporter la finale , car Koch ne cons-
tituait pas un adversaire redoutable.
Une chance de médaille s'envolait
pour les Fribourgeois.

En 90 kg on retiendra les bonnes
performances de Grandgirard,4e, et
Andrey 5e. Dans la rencontre directe,
Grandgirard créa la surprise en s'impo-
sant aux points (13-8), ce qui lui permit
de se qualifier pour la finale pour la
troisième place. Contre Waibel, le
champion suisse juniors , le Broyard
n'avait toutefois aucune chance. Du
côté singinois, Arnold Brùlhart a pris la
6e place en 57 kg, alors que Daniel
Stoll, un jeune plein de promesses, a
terminé 5e en 62 kg. Il a notamment
battu deux adversaires qui paraissaient
pourtant hors de portée.

Les regrets de Zosso
Blessé aux championnats fribour-

geois, le champion suisse junior Urs
Zosso, qui souffre d'une déchirure des
ligaments d'un genou qui le tiendra
éloigné des tapis durant six à sept
semaines, avait beaucoup de regrets à
Weinfelden. En effet, dans sa catégorie,
il avait la possibilité de remporter le
titre, car Graf et Strebel étaient des
adversaires à sa portée, surtout dans le
style gréco-romain. A Weinfelden, on
notait encore l'absence de Christian
Jordan , également blessé à un genou, et
d'Eric Clôt, qui n'avait pu faire le
déplacement pour raisons familiales.

M. Berset

Une domination des Soviétiques aussi en lutte libre
Après avoir dominé les champion-

nats du monde de lutte gréco-romaine,
l'URSS a fait main basse sur la plupart
des médailles d'or des championnats
du monde de lutte libre, à Kiev. Elle en
a totalisé sept et elle y a ajouté deux
médailles d'argent et une de bronze.

Seul Suisse engagé dans le tournoi
mondial, le poids léger René Neyer, n'a
pas été particulièrement avantagé par
le sort. Il a perdu son premier combat
contre le Hongrois Zoltan Szalontai ,
cinquième des derniers championnats
d'Europe, et le second contre le Sovié-
tique Arsen Fadsajev , le futur cham-
pion du monde.

Résultats. 48 kg: 1. Kim Cher Hwan
(Corée du Nord) ; 2. Alexander Dorju (Su) ;

3. Jan Falandys (Pol). 52 kg: 1. Valentin
Iordanov (Bul) ; 2. Toshio Asakura (Jap) ; 3.
Anatoli Belograsov(URSS). 57 kg: 1. Serge
Belograsov (URSS) ; 2. Hideaki Tomiyama
(Jap) ; 3. Stefan Ivanov (Bul). 62 kg : 1.
Viktor Alexeev (URSS) ; 2. Roy Lee Smith
(EU) ; 3. Simeon Sterev (Bul). 67 kg:l.
Arsen Fadsajev (URSS); 2. Bajjelger Bold
(Mongolie); 3. Kamen Penev (Bul). 74 kg:
1. Dave Schultz (EU) ; 2. Taram Magome-
dov (Su) ; 3. Martin Knosp (RFA). 82 kg : 1.
Teimuraz Zgojev (URSS); 2. Eweg Dub-
chin (Mong) ; 3. Efraim Kamberov (Bul).
90 kg: 1. Piotr Nanev (URSS); 2. Ivan
Ginov (Bul); 3. Uwe Neupert (RDA).
100 kg: 1. Aslan Chadarzev (URSS) ; 2.
Gregory Gibson (EU) ; 3. Efraim Kanberov
(Bul). Super-lourds: 1. Salman Hsaimikov
(URSS) ; 2. Adam Sandurski (Pol) ; 3. Bruce
Baumgartner (EU).

SPORTS

Bioliey (14) et Demierre (9) ont marqué

i ¦
eux deux 52 points

En 1re ligue, Marly-Federale 87-75 (40-29)
Avec une relative facilité

(Photo A. Wicht)

Ambiance feutrée à la salle du
Grand-Pré où Marly accueillait Fédé-
rale Lugano. Cette rencontre, les Fri-
bourgeois l'ont remportée avec une
relative facilité, car ils ont su faire
preuve d'un certain allant au moment
opportun, d'une fraîcheur physique et
d'un esprit collectif qui tua dans l'œuf
les bonnes dispositions de leur adver-
saire.

Fédérale Lugano a surpris: une
équipe jeune, ambitieuse, au sein de
laquelle Bariffi (27 points) est particu-
lièrement redoutable. La formation
tessinoise présente un jeu d'un très bon
niveau, si bien que Marly se trouva
souvent secoué. On dira que Gaby
Dénervaud avait bien préparé sa trou-
pe, car les absences de Dressler, un
redoutable marqueur, de Chenaux à
l'école de recrues et de Charrière blessé
furent un handicap que le club marli-
nois surmonta avec une certaine aisan

Confiance aux jeunes
Marly ne donna jamais l'impression

de paniquer. La confiance régnait ,
même si les Tessinois donnèrent la
pleine mesure à l'image de Bariffi, qui

points) et le talent de Quéloz dans un
match où la discipline passe avant
l'efficacité.

Ainsi , Marly a pu empoigner cette
rencontre avec détermination et disci-
pline. En couverture, le rôle de Wol-
hauser, cheville ouvrière du succès, a
été déterminant, car le distributeur
fribourgeois a sans cesse sorti sa
défense des situations les plus confu-
ses. Ses pénétrations dans la raquette et
ses passes précises sont autant de satis-
factions. Il fut un soutien précieux pour
Bioliey, qui, promu à la pointe de
l'attaque, se chargea de marquer de
nombreux points. On citera également
la performance de Demierre, un joueur
qui prend une part prépondérante au
succès dans chaque rencontre. Tou-
jours bien démarqué sous le panier
adverse, le pivot de l'équipe marlinoise
se trouve à l'aise, si bien que ses
réussites ne laissèrent planer aucun
doute sur l'issue de la partie.

Marly a donc fait une entrée remar-
quée dans ce championnat de première
ligue. Mais l'équipe est encore capable
de faire mieux. Toutefois, elle obtient
des victoires sur des adversaires ambi-
tieux: c'est finalement ce qui compte.

ne devrait pas demeurer longtemps
dans l'équipe, tant son talent est grand. Marly: Bays (-) Wolhauser (17)
Disposé à faire confiance aux jeunes, Yerly (-), Julmy (10), Demierre (24)
Marly a confirmé tout le bien qu'on Monney (6), Quéloz (2) Bioliey (28).
pensait de lui. On retiendra tout parti-
culièrement le culot de Julmy (10 belo

Sierre-Bulle 70-58 (32-34): nette défaite
Echec à oublier au plus vite

Relégué la saison dernière, l'équipe
valaisanne de Sierre ne doit son repê-
chage qu'au jeu d'un certain désiste-
ment qui, malheureusement, s'opère
chaque saison en première ligue natio-
nale. A l'instar de Bulle, lui aussi sauvé
sur le tapis vert, cette rencontre entre
rescapés a finalement tourné à l'avan-
tage d'une formation valaisanne qui a
su, après la pause, se concentrer et
refaire surface.

On dira que l'équipe de Bulle a
manqué d'opportunisme, mais à sa
dçcharge on regrettera qu'elle copia le
jeu de l'adversaire au lieu d'imposer sa
manière.

Bulle fit longtemps figu re de favori
dans cette rencontre. En cherchant à
oublier les absences de Aeby et de
Gumy retenus au service militaire, le
coach Galley commit une importante
erreur, celle de faire confiance à un cinq
qui fort habile dans la relance présuma
de ses forces physiques pendant la
première partie de cette rencontre.

Alors que les Bullois étaient nantis
d'une confortable avance dans la pre-
mière moitié de cette rencontre, on
comptait même 12 points après une
dizaine de minutes , cet avantage fut

gommé avant la première pause.
L'équipe fribourgeoise devait débuter
la seconde partie de cette rencontre
avec un score qui ne reflétait en rien la
bonne impression laissée durant les
vingt premières minutes. En cherchant
à préserver ses chances l'équipe fri-
bourgeoise connut une nette baisse de
régime au point que Sierre, très con-
fiant et motivé par la carence d'une
défense lente à mettre en application
ses systèmes, profita de l'occasion pour
prendre une avance à la marque. En
retard sur le plan offensif, se cherchant
sur le terrain , Bulle fut tellement
méconnaissable par la suite que cette
défaite, un peu lourde, et nullement
prévisible, reste un échec à oublier bien
vite. Certes, le handicap était de taille
puisqu 'Aeby était absent et que dans
une partie de cette importance la pré-
sence d'un homme de grande taille
reste un atout sur lequel il faut comp-
ter. Autre point négatif: la petite per-
formance des jeunes Buchs, Tinguely
et Torche qui ne trouvèrent jamais le
chemin du panier adverse.

Bulle: Desplan (8), Trezzini (7), Cat-
tanéo (16), Andrey (9), Racca (12),
Buchs (-), Mazzocatto (6), Castella (-),
Torche (-). belo

v\
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Ce soir en championnat de ligue A, Fribourg Gottéron joue à Langnau

Cette fois sera-t-elle enfin la bonne?

Mais durant les trois saisons passées
sous le règne de Gaston Pelletier , de
même que durant celle où a officié
Cadieux , Fribourg Gottéron n'est pas
parvenu à ramener une victoire de
Langnau. Cette saison , Langnau a pris
un départ peu convaincant puisque
tant Lugano que Kloten lu i ont damé le
pion. La troupe de Steve Latinovitch a
marqué son premier point en faisant
match nul avec le néo-promu Zurich.
La formation de l 'Emmental connaît
d'indiscutables problèmes en ce début
de championnat et c'est dans le
domaine offensif que ceux-ci apparais-
sent les plus aigus.

En trois rencontres , Langnau n'a
marqué en effet que deux buts: un
contre Kloten , un contre Zurich et
aucun contre Lugano ! Rarement
équipe de hockey aura été aussi ineffi -
cace. Quand nous écrivions que l' om-
bre de Peter Sullivan ris quait de planer

à Langnau , nous ne croyions pas si bien
dire. Car il est indubitable que les
hommes de Latinovitch souffrent du
départ de leur meilleur réalisateur ,
celui-c i n 'ayant de toute évidence pas
été remplacé avantageusement par
Lapenséc, joueur travailleur certes,
mais moins talentueux que son devan-
cier. Et pourtant l'on se dit que les
Horisberge r, Peter Wùtrich et autres
Jeandupcux ne vont pas rester éternel-
lement muets et qu 'ils vont un jour être
en mesure de conjurer le mauvais
sort.

La méfiance de Cadieux

Paul-André Cadieux n'arbore pas
forcément un large sourire lorsqu 'on
lui parle de Langnau. L'homme est
tro p rusé pour ne pas se méfier de
l'étrange bilan de son adversaire de ce
soir : « Langnau ne marque pas de buts

et vit une crise, c'est clair. Mais rien ne
dit que cette équipe ne va pas une fois
exploser. Contre nous par exemple.
C'est la raison pour laquelle nous
devrons faire attention à ne pas laisse r
Langnau ouvrir la marque car ce pour-
rait être le signal de sa révolte. Nous
allons donc nous efforcer d'être très
attentifs en défense et de ne pas trop
ouvrir le jeu. Quant à cette série noire
qui nous poursuit sur cette patinoire ,
mes hommes feront bien de ne pas tro p
y penser et d'aborder ce match dans le
but de ramener au moins un point».

Si Fribourg Gottéron a encaissé dans
ses trois premiers matches de cham-
pionnat un nombre relativement élevé
de buts , c'est que sa défense joue
quelque peu en dessous de ses possibi-
lités , mais aussi que l'adversaire n'est
pas malhabile comme le confirme
Robert Meuwly: «Mon genou va bien
et je me sens en forme. Mais l'adver-
saire ne me fait pas beaucoup de
cadeaux depuis le début de la saison. Il
ne me tire pas dessus mais place au
contra i re le puck au bon endroit».
Absent contre Bienne et contre Lugano
en raison d'une infection du sang,
Patrice Brasey devrait logiquemenl
être en mesure d'effectuer ce soir sa
rentrée. Avec les soins qui lui sont
prodigués, Rudolf Raemy pourra , lui
aussi , oublier la blessure dont il souf-
frait déjà samedi et en conséquence
tenir sa place. Cadieux , pour sa part , a
reçu un coup de crosse sur un doigt ,
mais il est superflu de préciser que ce
«bobo » ne l'empêchera pas d'être aux
côtés de ses hommes. Quant à Jean
Lussicr qui se remet de sa fracture , il est
depuis vendredi matin l'heureux père
d'un petit Jean-Philippe . Nos félicita-
tions!

EQUIPES PROBABLES
Langnau: Green ; Nicholson , Ts

chanz ; Hcrrmann , Mcyer ; Hora k , Ber
ger, Lapenséc; Horisberger , P. Wù
trich , Bohren ; S. Hutmacher , Moser
Jeandupcux.

Fribourg Gottéron : Meuwly ; Gi
rard , Gagnon ; Weber , Jeckelmann
Brasey; Rotzetter , Beaulieu , Cadieux
Holzer , Fuhrer , Theus ; Lûdi , Raemy
Richter.

Win

Contre Lugano, les Fribourgeois ont dû batailler ferme pour s'imposer comme en
témoigne cette image où l'on voit Beaulieu, Rotzetter et Gagnon à la lutte avec
Lortscher et Capeder, sous le reagrd de Meuwly. (Photo J.-L. Bourqui)

Le championnat de la NHL commence aujourd nui

- i

S'il est une équipe se trouvant en position de considére r
que rilfshalle est une patinoire maudite , c'est bien
Fribourg Gottéron qui ne s'y est plus imposé depuis
1956. Il faut dire aussi qu 'entre 1960, année qui vit les
représentants de l'Emmental accéder à la LNA et 1980,
année où les Fribourgeois vinrent les y rejoindre, les
deux équipes n'eurent pas l'occasion de se rencon-
trer. .

Lugano-Zurich et Kloten-Bienne

Une épreuve de force
entre Arosa et Davos

Guère convaincant jusqu'alors mal-
gré les quatre points récoltés au cours
des deux premières rondes, Davos a
mis les points sur les i au cours de la
troisième. Révélation de ce début de
championnat, Kloten a été littérale-
ment déclassé dans la station grisonne.
Ce soir, le leader passera une nouvelle
épreuve de vérité dans le derby grison à
Arosa. Pendant ce temps, les Zurichois
tenteront d'effacer leur cuisant échec en
accueillant Bienne alors que Lugano est
bien décidé à cueillir un deuxième
succès lors de la visite à la Resega du
neo-promu.

Zurich ne sera pas à la fête
Zurich a enfin obtenu son premier

point samedi à Zoug contre Langnau.
Dans un match placé sous le signe de la
défense, les hommes de Bastl ont
récolté un juste salaire mais leur pres-
tation confirme que leur saison en ligue
A sera difficile. A Lugano, ils risquent
fort de ne pas être à la fête. A Fribourg,
les Tessinois ont clairement démontré
que le Lugano 1983 était bien différent
du Lugano 1982, plus solide, plus
équilibré , plus collectif et donc plus
dangereux. A la Resega, l'équipe de
Sletvoll part nettement favorite pour
obtenir une deuxième victoire devant
un CP Zurich chez qui les meilleurs
éléments n'ont pas encore trouvé leur
forme - les frères Schmid , Novy, Gei-
ger et Hurcik , notamment - et qui a
joué la peur au ventre samedi.

Kloten : faire oublier Davos
Loin de sa forme du printemps ,

Bienne l'est également. Contre Arosa,
les champions suisses n'ont évité la
défaite que grâce à un superbe solo de
Baertschi à une poignée de secondes de
la fin. Il faudra qu 'ils j ouent mieux ce
soir à Kloten contre une équipe zuri-
choise avide de fai re oublier la «gifle»
reçue samedi à Davos. Le capitaine
zurichois , le remarquable défenseur
international Marcel Wick , explique
en partie cet échec par la suffisance
affichée par son équipe . Selon lui , après
leur dépa rt en fanfare, les joueurs de
Andy Murray - et il se met dans le lot -
°nt cru que «c'était arrivé», comme le
dit si bien le langage populaire. Davos
s'est chargé de leur remettre les pieds
sur terre . Bienne ne peut donc guère
s'attendre à tomber sur un Kloten aussi
complaisant que samedi mais bien plus
sur un adversa i re aussi accrocheur que
le fut Arosa dans le Seeland. Cela veut
dire que Poulin et ses compagnons
devront également jouer un peu mieux

ce soir s'ils ne veulent pas rentrer
bredouilles et rétrograder au classe-
ment.

Motivation supplémentaire
Enfin , le choc de la soirée est cons-

titué par le derby grison qui , comme
tous les derbys, a ses propres règles.
Davos est, comme déjà dit , seul en tête
sans avoir cédé le moindre point. Aro-
sa, lui, en compte trois mais il a prouvé
de manière éloquente qu 'il avait par-
faitement digéré son lourd échec du
premier soir à Kloten. Samedi, il est
même passé très près de la victoire à
Bienne. C'est donc une terrible épreuve
de force que vont se livrer les rivaux
cantonaux car si Davos a confirmé par
son départ qu 'il était l'un des plus
sérieux candidats au titre, Arosa s'af-
firme également comme un outsider de
premier plan. Une victoire de ce der-
nier lui permettrait de revenir à une
seule longueur de son hôte. C'est une
motivation supplémentaire pour une
équipe qui n'en a guère besoin lors-
qu 'elle affronte sa rivale cantonale.

Ligue B : Sierre à Lausanne
En ligue nationale B, deux équipes

ont marqué ce début de championnat
de leur empreinte , Sierre, à l'ouest , et
Dûbendorf, à l'est. Cette dernière
équipe a même frappé un grand coup
samedi en s'en allant gagner à la Val-
lascia grâce, entre autres, à cinq buts de
son jeune Canadien Kelly Glowa,
auteur de cinq buts et d un assist.
Quant à Sierre, il a comme de coutume
peiné devant Langenthal mais il a tout
de même gagné. Ce soir, les Valaisans
se rendent à Lausanne alors que
Dûbendorf accueille Coire qui affiche
également des ambitions. En queue de
classement , Viège est la seule forma-
tion de ligue nationale sans le moindre
point. Les Valaisans ont ce soir l'occa-
sion d'abandonner cette peu enviable
particularité en accueillant le néo-
promu Villars.

Programme de la soirée
Ligue A: Arosa - Davos, Kloten -

Bienne , Langnau - Fribourg Gottéron
à 20 h. et Lugano - Zurich à 20 h. 15.

Ligue B, groupe ouest: Viège - Vil-
lars, Lausanne - Sierre , Langenthal -
Bern e à 20 h. et Ajoie - La Chaux-
de-Fonds à 20 h. 1 5.

Ligue B, groupe est : Dûbendorf -
Coire, Herisau - Ambri Piotta , Wetzi-
kon - Olten et Zoug-Rappcrswil à
20 h. mB

Les Islanders a l'assaut
du record des Canadiens

Si la saison de hockey sur glace
professionnelle commence mardi en
Amérique du Nord pour 21 équipes, il
faudra patienter jusqu'en mai 1984
pour savoir si les Islanders (New York)
réussiront à égaler le record des Cana-
diens (Montréal). Vainqueurs de la
Stanley Cup (finale du championnat de
la National Hockey League, NHL), ces
quatre dernières années, les Islanders
se hisseraient, avec un cinquième titre,
au niveau du célèbre club montréalais,
le seul dans l'histoire à avoir gagné
cette compétition cinq fois de suite (de
1973 à 1978).

D'ici à cette date, les équipes répar-
ties en quatre groupes disputeront 840
matches. Selon la formule champion-
nat d'abord , pour établir un classement
qui en éliminera cinq. Elle sera suivie
par une phase finale , avec élimination
directe, au meilleur des sept matches
(le premier ayant gagné quatre rencon-
tres se qualifiant pour le tour sui-
vant).

Les Islanders, sous la conduite de
leur gardien de but Bill Smith , sont
encore les favoris logiques , bien
qu 'évoluant dans la poule la plus dure
(la «Patrick Division»), la seule où
deux formations seront éliminées de la
phase finale. Mais si les Capitals de
Washington , les Flyers de Philadelphie
ou les Rangers de New York peuvent
les contraindre à jouer à leur meilleur
niveau , ce ne sera certainement pas le
cas des Devils du New Jersey ou des
Pingouins de Pittsburgh .

Les Canadiens de Montréal , déce-
vants en 1982/83, les Nordiques de
Québec et les Sabres de Bulfalo seront
les formations à suivre de la «Adams
Division» , plus que les Bruins de Bos-
ton ou les Whalers de Hartford . Dans la
« Norris Division ». les Maplc Lcafs de
Toronto seront handicapés par l'ab-

sence de Gary Mylund. Ils devraient
cependant se qualifier avec les Blacks
Hawks de Chicago et sans doute les
Red Wings de Détroit. Les Minnesota
North Starts et les Blues de Saint-Louis
en découdront sans doute pour la der-
nière place.

Un certain Gretzky
Enfin , c'est dans la «Smyth Divi-

sion» que se trouvent les plus grands
rivaux des Islanders pour la Stanley
Cup. Emmenés par Wayne Gretzky, la
grande vedette de la NHL, les Edmon-
to.n Oilers, finalistes l'an dernier, ne
craindront ni leurs compatriotes des
Fiâmes de Calgary (qui joueront dans
le nouveau stade olympique des Jeux
de 1988), des Canucks de Vancouver
ou des Jets de Winnipeg, ni les Kings de
Los Angeles, bien isolés sur la côte
ouest des Etats-Unis. Une seule inno-
vation cette année a été apportée au
règlement dans le but de réduire le
nombre des matches nuls (il y en eut
127 l'an passé) : en cas d'égalité, les
équipes disputeront une prolongation
de cinq minutes à la fin du temps
réglementaire.

Unjockey anglais remporte
le Prix de l'Arc de triomphe

«AH Along», une jument de quatre
ans appartenant à M. Daniel Wildens-
tein, a remporté, devant «Sun Prin-
cess» et «Luth Enchantée», le 62e Prix
de l'Arc de triomphe , véritable cham-
pionnat du monde des pur-sang, qui
s'est disputé à Longchamp.

Cette 62e édition a permis au jeune
jockey anglais Walter Swilburn jr de
remporter son Premier Arc de triom-
phe et à l'entraîneur français Patrick
Louis Biancone de réaliser le rêve de sa
vie.

dément acquise
Juniors élites A : Fribourg Gottéron-Kloten 4-3

lesquels il ne fallait pas perdre que les
juniors fribourgeois ont réussi à mar-
quer trois points.

Dimanche soir à Saint-Léonard , le
coach Beaulieu a pu faire évoluer trois
lignes et contrairement à l'habitude,
toutes ont pu tirer leur épingle du jeu.
Jutzet parvenait à ouvrir la marque à la
7e minute déjà. Malgré l'égalisation de
Thony, l'écart était creusé entre la 17e
et la 18e minutes grâce à des réussites
de Morel et Von Vivis. Thévoz logeait
pour sa part le puck au bon endroit en
même temps que la sirène retentissait
pour la première fois. Ce bût validé par
les arbitres s'avéra finalement détermi-
nant pour la suite des opérations. Avec
le retour des Zurichois à la marque, la
nervosité s'empara un peu des joueurs
locaux au point de leur faire écoper de
nombreuses pénalités. Manquant de
nombreuses occasions, ils purent ce-
pendant éviter l'égalisation qui fut
réalisée par Ambri dans la Léventine à
quelques minutes de la fin. Les choses
sérieuses vont commencer pour les
Fribourgeois demain soir mercredi à
Bienne à 20 h. 15 et dimanche à St-
Léonard contre Langnau.

Fribourg Gottéron : Nissille ; Hofs-
tetter, Thévoz ; Morel, Robiolio ; Jac-
quier, Mauron, Von Vivis ; Betschard,
Braaker, Bùrgisser ; Jutzet, Pleschber-
ger, Thalmann; Spicher.

Notes : patinoire de Saint-Léonard.
Arbitres : Vermeille-Stàhli.

Buts : 7e Jutzet 1-0, 10e Thony 1-1,
17e Morel (Hofstetter) 2-1, Von Vivis
(Braaker) 3-1, Thévoz 4-1, B. Luthi
4-2, B. Luthi 4-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Fribourg
Gottéron et 6 x 2' contre Kloten.

JJR

Résultats et classements
Elites A: Berne A-Ambri 16-3. Arosa-

Bienne 8-2. Fribourg Gottéron 4-3. Davos-
Langnau 6-9. Classement (2 matches): 1.
Berne 4. 2. Langnau 4. 3. Fribourg 3. 4.
Arosa 2. 5. Bienne 2. 6. Ambri 1. 7. KJoten
0. 8. Davos 0.

Elites B. Groupe ouest: Lausanne-
Genève Servette 3-12. Olten-Sierre 8-6.
Lausanne-Berne B 3-5. Classement: 1.
Berne B 2/4. 2. Olten 2/4. 3. Sierre 2/2. 4.
Genève Servette 2/2. 5. Lausanne 3/2. 6.
Langenthal 1/0. 7. Fleurier 1/0. 8. Berthoud
1/0. Groupe est : Coire-Herisa u 3-2. Zoug-
Bûlach 4-3. Dûbendorf-Lugano 8-5. 111-
nau/Effretikon-CP Zurich renv . Classe-
ment: 1. Dûbendorf 2/4. 2. Coire 2/3. 3.
Illnau/Effretikon 1/2. 4. Herisau 2/2. 5.
Zoug 2/2. 6. Bûlach 2/ 1.7. CP Zurich 1/0. 8.
Lugano 2/0.

• Voile. Translémanique en double.
187 participants. Grand parcours (Ver-
soix-Lutry-Versoix). Toutes catégo-
ries: 1. Stern Stampfl i (Genève), Altaïr
11 , 15 h. 41; 2. Bachelin Montandon
(Versoix), Catoïl , 16 h. 54; 3. Graben
Graben (Genève), Bon Père, 17 h. 44 ;
4. von der Weid Doll (Versoix), Deli-
rium, 18 h. 04; 5. Martin Martin (Rol-
le), run , 18 h. 23. Petit parcours (Ver-
soix-Saint-Prex-Versoix): 1. Ohayon
Valiton (Versoix), Zarrenoff, 13 h. 23:
2. Chappuis Brachli (Vichy), Tchaik;»
13 h. 22 ; 3. Lùthi Charmillod f niors
Sans-Souci. 14 h. 52.

Une victoire rap
Pour leur deuxième match de la

saison, les juniors élites A de Fribourg
Gottéron n'ont pas connu trop de pro-
blèmes dimanche soir à la patinoire
communale de Saint-Léonard pour
venir à bout de Kloten. Cette victoire
très rapidement dessinée dans la
mesure où les Fribourgeois comptaient
trois longueurs d'avance à l'issue du
premier tiers fut malgré tout remise en
question par les « Aviateurs » en fin de
partie.

«Mes hommes ne pourront pas
jouer les premiers rôles dans ce cham-
pionnat » avouait Richard Beaulieu en
début de saison, mais l'entraîneur
canadien poursuivait «nous devons
pourtant nous maintenir parmi les
élites A; cardes équipes comme Ambri
ou Kloten sont à notre portée». Les
prévisions se sont donc vérifiées dans
un premier temps puisque c'est juste-
ment face à des adversaires contre



t
Monsieur et Madame Francis Savary-Maendly, leurs enfants et petits-enfants, à Vesin et

Estavayer-le-Lac;
Mademoiselle Emelda Savary, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Chuard-Savary et leurs fils , à Cousset;
Monsieur et Madame Paul Savary-Ducrot , leurs enfants et petits-enfants, à Grandsivaz et

Payerne;
Madame et Monsieur Louis Ducrot-Savary et leur fille , à Cousset;
Madame veuve Henri Genilloud-Pillonel , à Villaz-Saint-Pierre , et ses enfants;
Madame veuve Fernand Genilloud-Ducrot , à Romont , et ses enfants;
Madame veuve Paul Berchier-Genilloud , à Cugy, et ses enfants;
Monsieur et Madame Charles Genilloud-Emery, à Cousset , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Max Julmy-Genilloud , à Prez-vers-Noréaz , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rôsa SAVARY-GENILLOUD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine , marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection, le 3 octobre
1983, dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Mannens , le jeudi 6 octobre, à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 4 octobre, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Mannens.

Repose en paix , tes souffrances sont finies
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-49258

t
La confrérie des Bastians

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Gabriel-E. THURLER

prince-abbé de la confrérie

Les obsèques auront lieu mercredi 5 octobre 1983, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi.

17-49256

t
La direction et le personnel

de la Banque suisse de crédit et de dépôts
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude MARADAN

frère de M. Norbert Maradan
son dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-801

t
L'Université de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucienne MICHEL-BRASEY

laborantine,
épouse de M. Jacques Michel , assistant diplômé,

survenu le 30 septembre 1983.
L'office de sépulture a été célébré le lundi 3 octobre à Prez-vers-Noréaz.

L'administrateur: Le recteur:
H. E. Bruelhart A. Macheret

17-1007

r 1piResuiTaPutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
(Corée du N

t
Le Groupement vétérans ASF

section de Fribourg
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel-E. Thurler

son cher membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi, mercredi 5 octobre
1983, à 14 h. 30.

17-49235

t
La Société de gym dames de

Surpierre-Villeneuve
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

Maradan
frère de M" Anne-Lyse Sudan,

membre actif

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

17-49243

t
Le Chœur mixte de Châtonnaye

fait part du décès de

Monsieur
Louis Eltschinger

père d'André Eltschinger
et Cécile Plancherel

beau-père de Henri Plancherel et
grand-père de Laurence Plancherel

membres dévoués de la société

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

17-49253
MMmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ^^^^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit Stre

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

ÀW 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates

| prescrites , mais dont le
| contenu n'exige pas ab-
| solument la parution i un
| jour déterminé. La publi-
| cation dans une autre

édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- feQ
intérêts. A W A W

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

t t
Le Curatorhim, la direction, La direction de Migros

les enseignants, les assistants Neuchâtel-Fribourg
et les étudiants de et le personnel du MMM Avry-Centre

l'Institut de journalisme
de l'Université de Fribourg ont 'e Pénible devoir de faire part du décès

de leur collaborateur , collègue et ami
font part du décès de

_ ,  \ MonsieurMadame
Lucienne Michel René Pil,oud

épouse de Monsieur Jacques Michel
assistant à l'Institut. décédé à la suite d'une cruelle maladie , le

2 octobre 1983.

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

J- 28-92

Le personnel de
l'Institut d'histologie '

de l'Universié de Fribourg
fait part avec tristesse du décès de ^ personnel et la direction

d'Adéva SA
JVlauame ont le regret de faire part du décès de

Lucienne Michel Monsieur
laborantine à l'Institut depuis 1981 X aUl "errOttet

., a- . . ,. ... -,.. - beau-père de notre dévoué collaborateurL office de sépulture a ete célèbre en »« • o • T„. .. , 
0 VI . . . ,. , Monsieur Sergio TarsiFeglise de Prez-vers-Noreaz, le lundi 3 oc- "

tobre 1983. D , , . , ....Pour les obsèques, prière de se référer a
Repose en paix l'avis de la famille.

17-49255 17-49265
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm | ,

Joseph Bugnard, Francis Chevalier, directeur , place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assurent

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^la dignité des derniers devoirs. M^M ^^^^

Tous articles de deuil. AmwawmmA9 Wm\
Transports funèbres. __ALJ— Ê̂ Am

M Ê PCTTTTT^By
V^î î r jHHî MHiltaMfc««iii ^̂ ^̂ ^ î »̂ ^

tai!^̂ w
y

(jour et nuit) au ™̂ J ^^ S2A

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

k -A

Vous organisez
une manifestation ?

Iplr̂ vC/
*' 

I Comment

AmZmmi AJKOA\S 1 augmenter

j ldfCCC \pSÎlLrU de vos annonces.
I Amfmg^\ H W V lt—. Le choix el la précision

Renforcez l' impact de vos annonces ' Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de Ifjfijj

PUBLOÂS ,
1701 Fribourg I

Rue de la Banque 2, 037 • 81 41 81 I-X
RAH OUI. |e veux renforcer l' impact de ma prochaine
¦*"¦¦ annonce Faites-moi donc parvenir sans frais
l'a"ide-mémoire pour une annonce sous rubrique manifesta-
tions.

Nom ; 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

fl ¦

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
pour 1 personne.

» 037/22 86 74
de 10 à 12 h.
et 16 à 19 h.

17-49132

4 1/i pièces
6' étage,
Fr. 1380.-

Vue sur les Alpes,
grand confort ,
balcon et soleil.

« 037/24 08 21

Visites après
17 heures.

17-304243

A vendre

TOYOTA
TERCEL

79, gris métal.,
parfait état, exp.

* 037/61 49 79
17-2603

A vendre

FORD CAPRI
2.3 GHIA

1977, aut., ma-
gnifique occasion
Fr. 5800.-
Crédit-échange.

• 037/28 27 77
17-1197

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE.-
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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41 Fribourgeois parmi les 500 premiers
Morat-Fribourg René Fûrsl , Morat I h. 02'50. 194. Quy

Thomcl. Belfaux 1 h. 02'52. 195. Jcan-
Picrrc Kilchenmann , Villars-sur-Glâne I h.
02*53. 234. Michel Berset , Belfaux I h.
03'24. 242. Joscf Baechler , Tintcrin I h.
03*31. 247 Jean-Pierre Fragnicrc , Monta-
gny-la-Ville 1 h. 03'35. 265 Claude Py-
ihoud . Le Crêt I h. 03'47. 275 Patrick
Vienne . Fribourg I h. 03'56. 278. Marcel
Glannaz , Farvagny, I h. 03'57. 290 Guido
Bielmann . Dirlaret I h. 04*05. 309. Hans-
Ucli Fcldmann , Mora t I h. 04'16. 31 1
Michel Glannaz , Farvagny I h. 04*19. 324
Antoine Fasel, Marly I h. 04'29. 346
Benoît Fragnicrc , Fribo urg I h. 04'45. 351
Christian Chollct . Riaz I h. 04*53. 370
Guido Kocslingcr . Dirlaret I h. 05'07. 377
Antonin Hcjda . Fribourg 1 h. 05'12. 394
Bernard Terreaux , Fribourg I h. 05*24.407
Jean-Claude Cucnnct . Fribo u rg I h. 05*31
418. Jean-Daniel Bossy, Franex I h. 05'35
456. Daniel Zbinden , Fribourg I h. 05'54
470. Hans-Ucli Hûrzclcr . Wallenried I h
06'00. 472. Jean-Pierre Bifra rc, U Bry I h
06'00. 493 Andréas Kcller , Marly 1 h
06* 14.

Catégorie 2 (20-26 ans) : 6. Benoît Jaquet.
Grandvillard , 1 h. 01*56. 17. Guido Biel-
mann , Dirlaret , 1 h. 04'05. 30. Jean-Pierre
Bifrare, Le Bry, 1 h. 06'00. 40. Benoît Brùl-
hart , Massonnens , 1 h. 06'31.

Catégorie 3 (27-32 ans) : 34. Marcel Neu-
haus, Plasselb, 1 h. 07'01. 48. André Bon-
gard, Belfaux, 1 h. 07'49.

Catégorie 4 (33-36 ans) : 27. Peter Lack,
Morat , l h .  08'14.

Catégorie 5 (37-41 ans): 25. Claude
Cavuscens, Riaz, 1 h. 07'04. 39. Peter Jun-
go, Boesingen , 1 h. 08'37. 49. Jean-Claude
Borcard , Grandvillard , 1 h. 09'05.

Catégorie 6 (42-50 ans): 48. Jean Pache,
Corminbœuf, 1 h. 10'27.

Catégorie 7 (SI ans et plus) : 6. Eugen
Baechler, Dirlaret, 1 h. 10*11. 25. Wilhelm
Mùller , Les Paccots, 1 h. 14'18. 43. Jean-
Pierre Niclasse, Marsens, 1 h. 16'44.

Catégorie 8 (juniors): 12. Jacques Krâ
henbùhl , Villars-sur-Glâne , 1 h. 02'41. 14
Patrick Vienne , Fribourg, 1 h. 03'56. 27
Andréas Keller, Marly, 1 h. 06T4. 33. Pier
re-Luc Marilley, Fribourg, 1 h. 06'36. 49
Alex Geissbùhler, Ueberstorf, 1 h. 07'49.

Catégorie 9 (dames) : 1. Martine Bou-
chonneau , France, 1 h. 06'36. 2. Marianne j
Schmuckli , Ependes, 1 h. 07'52. 3. Barbara
Bendler , Baden , 1 h. 09'33. 4. Hélène
Eschler , Allmendingen, 1 h. 09'49. 5.
Monika Marti , Zurich, 1 h. 10'25. 6. Geno-
veva Eichmann , Samedah, 1 h. 11 '06. 7.
Monika Bonafini , Berne, 1 h. 11'58. 8.
Luzia Sahli, Langnau, 1 h. 12' 17. 9. Patricia
Joye, Courgenay, 1 h. 12 24. 10. Christine
Kamisky, La Tour-de-Peilz , 1 h. 12*39.
Puis: 19. Anne Lâchât, Grolley (1958) 1 h.
14'36. 21. Solange Berset , Belfaux (1952)
1 h. 15'00. 50. Isabelle Charrière, Bulle
(1962) 1 h. 19'08. 55. Thérèse Godel , Dom-
didier (1939) 1 h. 19'37. 65. Ursula Weg-
mùller , Morat (1948) 1 h. 20*45. 77. Sonia
Marro, Guin (1969) 1 h. 21'50. 92. Chris-
tina Conti , Fribourg (1953) 1 h. 23'29.

rlf ' -i-W*'
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Une image insolite de Markus Ryffel vainqueur pour la 6e fois de Morat-
Fribourg. (Photo J.-L. Bourqui)

1933S?(Û) ~
En consultant la liste complète des

résultats de la 50l édition de Morat-
Fribourg, on note que six Fribourgeois
ont terminé parmi les cinquante pre-
miers, dix parmi les cent, 32 ont couvert
la distance en moins d' une heure et cinq
minutes et 41 se classent parmi les cinq
cents premiers.

Nous donnons ci-aprè s le classe-
ment des Fribourgeois figurant parmi
les cinq cents premiers , ainsi que ceux
qui se classent parmi les cinquante
meilleurs de leur catégorie respective.
Toutefois , de nombreux athlètes , qui
auraient obtenu un bon classement
dans les catégories des vétérans , ont
préféré courir avec l'élite et ne se
trouvent peut-être pas dans cette
rét rospective.

Chez les dames, où nous avons omis
de donner le classement des dix pre-
mières lundi matin , nous publions les
nomsdes meilleure s, ainsi que ceux des
Fribourgeoises classées parmi les cent
premières. (Lib.)

Classement des meilleurs
Fribourgeois

4. Marius Hasler , Guin 55'43. 14. Sté-
phane Gmùnder , Villars-sur-Glànc 57'25.
29. Roger Benninger . Mora t 58*49.33. Alois
Jungo . Sl-Sylveslrc 59*00. 38. Pierre-André
Gobet . Massonnens 59' 11. 44. Werner Kra-
mer. Fracschcls 59*33. 61. François Pittet .
Bouluz I h. 00'12. 91. Eric Sudan , Marsens
I h. 00 52. 96. Sam Winebaum , Fribo urg
I h. 01*01. 99. Karl Slrill, Guin I h. 01*08.
104. Armin Portmann , Fribourg I h. 01 *17.
1 35. Benoil Jaquet . Grandvillard I h.
01*56. 1 54. Jean-Claude Joyc, Corjolcns
I h. 02'16. 174. Christian Cardinaux , Bou-
loz I h. 02*34. 1 78. Jacques Krâhcnbùhl ,
Villars-sur-Glân e I h. 02'4I. 188. Anton
Kogler , Flamatt I h. 02*47. 190. Charles
Guggiari , Villars-sur -Glâne I h. 02*48. 191.

Match des Associations cantonales des tireurs sportifs

Les Fribourgeois au 2e rang

Le 471' match des Associations can-
tonales des tireurs sportifs , qui s'est
déroulé ce week-end à Zurich , n'a pas
permis à la formation fribourgeoise
d'obtenir un nouveau succès. Bien
qu'améliorant son résultat de Tannée
dernièr e, elle a dû se contenter du
deuxième rang derrière Bâle.

Composé de Pierre-Alain Dufaux,
parti culière ment nerveux et qui resta
en dessous de ses performances, de
Gérard Ropraz , très à l'aise en position
debout, Christian Caille, Kuno Bcrts-
ch y et des juniors Norbert Sturny et
Dom inique Ménétrcy , Fribourg a livré
une lutte intense aux Bâlois. Toutefois ,
'I accusait d'emblée un léger retard
dans le tir  en position couchée et ne
Pouv ait redresser la situation. Sur le
Plan indivi duel , on note la très belle
Performance de Géra rd Ropra z, classe

L équipe des espoirs, composée de
Norbert Sturny .  Dominique Ménétrcy,
C laude Bulliard . Patrick Aebischer .
Léon Doulaz et Jean-Paul Jaquet , a
cfalcnienl pris une bril lante deuxième
Place derrière les Valaisans. complétée
d une victoire individuel le  grâce â
s,"my. (Lib. /FN)

Elites: Bàle 56S.200 points. 2. Fribourg
£>;- IM> . 3. Soleure 563.500. 4. ZurichJW.307. 5. Valais 562 .600. 6. A rgovie

561 ,777. 7. Berne 561 ,625. 8. Vaud 561 ,500.
9. Jura 561 ,250. 17 classés.

Classement individuel: 1. Hans Braem,
Argovie 583. 2. Charles Jermann , Bâle 581.
3. Gérard Ropraz , Fribourg 577. 4. Marcel
Maurer , Berne 576. 5. Peter Hohermuth ,
Berne 575. 6. Norbert Sturny, Fribourg,
574. 7. Toni Mùller , Zurich 573. 8. Leonz
Boog, Suisse orientale 572. Puis: Christian
Caille 567, Kuno Bertschy 563, Pierre-
Alain Dufaux et Dominique Ménétrey
561.

Espoirs: 1. Valais 558,333. 2. Fribourg
557 .000. 3. Suisse centrale 556,500. 4.
Soleure 553, 142. 5. Zurich 551 ,500. 11
classés.

Classement individuel juniors: 1. Norbert
Sturny. Fribourg 574. 2. Kurt Schuerige r,
Suisse centrale 566. Puis: Patrick Aebischer
552. Jean-Paul Jaquet 550. Léon Doutaz
538. Lucienn e Tcrcier 508.

Espoirs: I. Jacqueline Jaeggi , Soleure

574. Puis: Claude Bulliard 558, Jacques
Moullet 537.

Une 2* place
de Ropraz a Hegnau

Le Gruérien Gérard Ropraz est
actuellement en forme: il l'a encore
prouvé lors d'un tir au petit calibre aux
trois positions avec l'équipe nationale
à Hegnau. Avec 1157 points (396,369
et 392), il a pris la deuxième place du
classement individuel derrière Ueli
Sarbach (1166) et devant Hansueli
Minder (1151) ,  Benno Schmid (1151)
et Toni Mùller (1150). Dans un match
en position couchée , le Fribourgeois
s'est encore classé 4e avec 594 points ,
alors que la victoire est revenue à
Schmid avec 597. (Lib.)

A San Remo, une étonnante remontée de Mikkola
17e «spéciale», précédait la Française
Michèle Mouton (Audi-Quattro) de
52".

Mais le héros de la deuxième journée
a été le Finlandais Hannu Mikkola
(Audi-Quattro), le leader du cham-
pionnat du monde qui , après avoir
connu un début d'épreuve particulière-
ment pénible (il était privé d'assistance
de direction) a effectué une étonnante
remontée qui lui a permis de revenir à
la troisième place du classement à
1' 19" de son compatriote. Au term e de
la première étape , Mikkola n 'occupait
que la 15e place .

Deux clubs bernois en tête
1. TV Laengasse Berne, 5 h. 51 16 :

Huerst Kurt , 55'05"; Kuster Martin,
57'06"; Winkler Peter, 57'47"; Marbet
Theodor , 59'35"; Wanner Beat, 1 h.
OO'Ol" ; Jenkel Kai 1 h. 01'42.

2. STB Berne Elite I, 5 h. 52'16":
Ryffel Markus, 54*20"; Moser Al-
brecht , 58'07"; Reber Markus, 58'52";
Lanini Bruno, 58'54"; Hardegger An-
dréas, 1 h. 00'35;Umberg Richard , 1 h.
01*28".

3. SV Kloten, 6 h. 10*03": Gschwend
Peter, 59'45"; Bernet Walti, 1 h.
00'50"; Stocker Xaver, 1 h. 01'26;
Luescher Stefan, 1 h.01'27; Pfenninger
Hans, 1 h. 02'25"; Haeberli Ulrich, 1 h.
04' 10".

4. LC Meilen I, 6 h. 10'24": Elmer
Beat , 57'52"; Reiser Josef, 1 h. 00*29" ;
Ostertag Andréas, 1 h. 01'25"; Bach-
mann Hansheinri , 1 h. 02'34"; Holzin-
ger Thomas, 1 h. 03'01"; Denier
Richard , 1 h. 05'03".

5. Stade Genève I, 6 h. 13'09"
6. SGS New Team Borgosesia 1, 6 h.

15'12". 7. STB Berne, espoirs 6 h.
14'54". 8. SFG Bulle, 6 h. 16*21" (Go-
bet 59'11"; Pittet 1 h. 00'12"; Jaquet

1 h.01'56"; Pythoud 1 h. 03'47"; Chol-
let 1 h. 04'53"; J.-F. Cuennet 1 h.
06'22"). 9. Hochwacht Zoug, 6 h.
16'24". 10. LRG Gettnau, 6 h. 20'08".
Puis: 19. CA Fribourg I, 6 h. 32'26"
(Kraehenbuehl 1 h. 02'41"; Patrick
Vienne 1 h. 03'56"; B. Fragnière 1 h.
04'45"; J.-C. Maillard 1 h. 06*41" ;
G. Marchon 1 h. 06'55"; G. Clôt 1 h.
07*28"). 20. TV Chiètres, 6 h. 33'17"
(Benninger 58'49"; Kramer 59'33";
A. Dick 1 h. 05'33"; B. Mueller 1 h.
07'15";H. Helfer l h. 08'24"; W. Marti
lh .  13*43"). 22. CA Belfaux, 6 h.
35'34" (Kilchenmann 1 h. 02'53";
M. Berset 1 h. 03'24"; A. Hejda 1 h.
05'12"; H.-U. Huerzeler 1 h. 06'00";
A. Baeriswyl 1 h. 06'38"; M. Pauchard
lh .  11'27"). 27. CA Farvagny, 6 h.
43'47" (Marcel Glannaz 1 h. 03'57";
Michel Glannaz 1 h. 04'19"; B. Ter-
reaux 1 h. 05'24"; V. Piccand 1 h.
08'04"; J.-C. Knopf 1 h. 09'17"; M.
Chappuis 1 h. 12'46"). 28. Sporting-
Club Broyard, 6 h. 44'27" (Fragnière
1 h. 03'35"; Bossy 1 h. 05'35"; J. Péris-
set 1 h. 07'39"; B. Thienin 1 h. 08'50";
J.-D. Jaquenoud 1 h. 08'59"; J.-C. Bar-
maverain 1 h. 09'49").

MOOJSME lllftll
Leader au terme de la première

étape , l'Allemand Walter Rôhrl (Lan-
cia), tenant du titre mondial , a perdu la
première place du classement du rallye
de San Remo au cours de la
17e épreuve spéciale. Victime d'une
crevaison , il a ensuite connu des ennuis
mécaniques qui l'ont relégué assez loin
au classement. U a été relayé en tête du
classement provisoire par son coéqui-
pier Markku Alcn qui , au terme de la

Minitransat à Tenerife :
Staviacois 1ers en double

C'est un exploit que viennent d'inscrire à leur palmarès les deux membres du
Cercle de la voile d'Estavayer, François Monod et Maurice Veluzat, en décrochant
la quatrième place de la Minitransat qui s'est courue entre Penzance (GB) et Santa
Cruz de Tenerife. François Monod et Maurice Veluzat, à bord de « Voiles-
Gautier », se hissent cependant au premier rang des concurrents en double et des
concurrents suisses.

Les trois premiers voiliers en tête du
classement sont en effet des solitaires,
le premier étant « Voiles-Cudenec » qui
est arrivé à Ténérife dimanche à
16 h. 30 GMT, le second « Ski-Ecole-
Buissonnière » à 17 h. C'est «Number
38 », encore un solitaire , qui a précédé
«Voiles-Gautier» de 8 minutes en
jetant l'ancre à 19 h. Quant au cinquiè-
me, «Supermarché Champion », il a
franchi la ligne lundi vers 1 h. du
matin. A 13 h. hier, cinq bateaux
étaient arrivés à Tenerife.

L'annonce du succès des deux jeunes
navigateurs du CVE a tout naturelle-
ment été accueillie avec enthousiasme
à la voilerie de la ruelle de l'Hôtel-
de-Ville, à Estavayer, où Mme Monod
ne dissimulait pas son émotion face à la
performance de son époux et de son
camarade. La première étape de la
Minitransat a été marquée par deux
coups de vent , le premier se situant le

20 septembre alors que les concurrents
naviguaient en Manche. Les airs attei-
gnaient des points de 40 nœuds, soule-
vant des vagues de plus de huit mètres.
«Voiles-Gautier» se mit alors en cape,
c'est-à-dire qu 'il interrompit momen-
tanément la course. Quant à la seconde
tempête, de force 7, elle eut lieu au large
du Finistère. Sur les treize jours de
navigation en mer, onze l'ont été «au
près», deux «au portant».

Tout paraît donc aller au mieux pour
les équipiers de «Voiles-Gautier», un
prototype construit en 1981 par le
chantier naval français technicoque et
qui fut acquis par François Monod et
Maurice Veluzat au vainqueur de la
dernière Minitransat. On comprend
dès lors pourquoi l'ancien «Iles-du-
Ponant », devenu «Voiles-Gautier»,
est considéré comme l'un des grands
favoris de cette Transatlantique qui se
court soit en solitaire , soit en double.
Les concurrents bénéficient mainte-
nant de quelques jours de repos à
Tenerife avant le grand bond qui , dès le
15 octobre, les amènera à Antigua
(Antilles). GP

A Bâle, B. Grandjean encore 4e
(Choulex), Fabiola CH , 0,75/56"7 au \«
barrage. Béat Grandjean avait terminé 4e
d'une épreuve de chasse disputée la veil-
le.

Cat. M/II , barème A: 1. Thomas Fuchs
(Bietenholz), Itosc, 0/6 1 "2. 2. Hans Burki
(Oberdiessbach), Vulkan VI , 0/62"9 3.
Hauri , Mr. Vision , 0/63" 1. - Cat. M/II .
barème C: 1. Thomas Fuchs, Angola , 70"4.
2. Francis Racine (Bâttwil ), Kolombo.
73"0. 3. Thomas Fuchs. Itosc. 73**7. - Cat.
M/II , barème A: 1. Renzo Nespoli (Vacal-
lo). Steven III . 0/ 130**8. 2. Grégoire Ober-
son (Genève). Le Pacifique, 0/133**0. 3.
René Crettex (Martigny) . Furry. 0/133"2.

• Hippisme: Daniel Ramseier (Horgen-
berg) a conservé son titre national juniors
de dressage, à Dâttwil.

III [ HIPPISME Z? A
Markus Fuchs, montant Diamond, a

remporté la principale épreuve du con-
cours national de Bâle, qui s'est disputé
devant 2500 spectateurs.

Les principaux résultats:
Cat. S/I , barème A: 1. Markus Fuchs (St,

Josefen), Diamond , 0/27"4. 2. Max Hauri
(Seon), Roman 0/30" 1. 3. Béat Rôthlisber-
ger (Haslc-Rûegsau), Crocker , 3/37"5. 4
Béat Grandjean (Guin), Hurry On, 4/30"6.
tous au 2e barrage. 5. Jean-Pierre Panetti
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Comment se fait-il que Philippe, qui vient d'avoir 16 ans,
puisse disposer si aisément de son salaire et gérer son
argent? Tout simplement parce qu'il a ouvert à la SBS
un compte personnel;«Jeunesse» assorti de multiples
avantages. Premièrement , il touche un intérêt préférentiel.
Deuxièmement , il se décharge de ses paiements réguliers
par un ordre permanent. Troisièmement, il a reçu une carte
personnelle qui lui permet de retirer de l'argent en tout

temps. Et quatrièmement , la tenue de son compte ne lu
coûte pas un centime. Même si Philippe ne laisse chaque
mois que 20 francs sur son compte pendant quatre ans -
au taux d'intérêt de 4% et avec les intérêts composés - i
touchera environ 1040 francs le jour de ses vingt ans
Un pas de plus vers l'indépendance.
Un partenaire sûr: SBS

Pour l'entretien de vos

TAPIS D'ORIENT 
^^m̂ mmmMmmmmmmmmmm*****mm********^

Lavage , échange , vente , estimation, OUVERTURES NOCTURNES
expertise , devis, restauration.

Chaque mercredi jusqu'à 21 h.
R. SURCHAT ^̂ m^̂ ^̂ ^̂Spécialiste du tapis

1632 RIAZ, « 029/2 59 26
17-12301!

|̂ Salon d'angle 5 éléments et fauteuil Net Fr. ZUvl

Visitez notre exposition

%

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

visitez notre exposition

EST" Qk I MEUBLES GILLET SA
TOUTES LES -«s£S Payerne
SEMAINES ^nO Route d'Yverdon 19 © 037/6 1 25 48
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Et pour la Suisse?

Bien sûr , il y a pas mal de temps que
l'on en parlait , mais entre les projets et
la commercialisation , il y a un abîme,
surtout quand celui-ci est comblé par
un genre de motos qui fêtait cette année
ses 60 ans d'existence et qui compte des
milliers d'adeptes de par le monde.

Le changement
dans la continuité

C'est sous ce thème que la firme
bavaroise avait réuni dans un hôtel de
la Côte d'Azur, toute la presse euro-
péenne.

La conférence de presse animée par
trois des dirigeants de la firme muni-
choise était axée sur une nouvelle poli-
tique, caractérisée d'abord par une
agressivité clairement définie face à la
concurrence japonaise. Selon Karl
Gerlinger, responsable du service mar-
keting, le motard commence à se lasser
de la pléthore de modèles proposés par
les manufacturiers japonais. L'infra-
structure nécessaire à cette politique,
sur le plan des pièces détachées, com-
mence à décourager les revendeurs.
BMW veut agir de façon diamétrale-
ment opposée. Si les machines dotées
d'un moteur « flat twin » seront encore
commercialisées, l'an prochain, ,par
contre dès 1985, seuls les modèles n'ex-
cédant pas 60 CV, resteront dans le
programme de vente. Le haut de
gamme étant complété par la généra-
tion K 100. Et l'orateur de continuer

sur les prospectives de ventes qui déno-
tent un optimisme incontestable. Ainsi
BMW prévoit de vendre 22 000 machi-
nes en 1986, sans compter les motos
équipées du « flat twin ».

Pas comme les autres
Sans avoir vu la machine, et sans

documentation préalable, nous étions
prêts à parier, comme beaucoup, que le
quatre cylindres de chez BMW s'appa-
renterait à celui monté sur la Honda
Gold Wing. Et bien non, c'est un quatre
cylindres en ligne, disposé à plat, trans-
versalement à la machine, qui l'eût
cru ? Evidemment, ce système com-
porte d'emblée un avantage. Embraya-
ge, boîte de vitesses et arbre de trans-
missin se font par pignons coniques et
sans renvois, si l'on fait exception de
celui monté obligatoirement dans le
cardan. Ce «compact drive System»
comme l'a appelé BMW, économise
puissance et entretien.

La partie cycle n'est pas révolution-
naire. Cadre double berceau, soutenant
le moteur qui se trouve suspendu par
des pattes de fixation. Fourches con-
ventionnelles pour la suspension
avant, alors que l'amortissement ar-
rière fait appel au système «monole-
ver» utilisé déjà sur la GS 80. Doubles
disques ajourés à l'avant , monodisque
à l'arrière, assurent le freinage de l'en-
gin. Le tableau de bord est particulière-
ment complet. Hormis le tachymètre et
le compte-tours, de nombreux voyants

BMW Kl00. pas encore disponible en

d'huile, l'enclenchement des feux de
route, du point neutre, du starter, des
indicateurs de direction ainsi que de la
contenance du réservoir, puisqu'un
premier témoin s'allume lorsqu 'il ne
reste que sept litres, et un second à
quatre litres. En prime, un voyant
rouge qui indique toute défectuosité
dans le système de freinage, témoin qui
s'allume à l'arrêt et qui ne s'éteint que
lorsque vous avez actionné un des
freins.

Si l'on ajoute à cela des commodos
bien disposés (les indicateurs de direcTtion disposent chacun d'un poussoir à
gauche et à droite du guidon , avec
retour automatique) que l'alimenta-
tion en carburant se fait par l'intermé-
diaire du fameux système Le-Jetronic,
procédé d'injection directe monté en
série sur les voitures de la marque, et

signalent le parfait état de la Dression M. que les roues en alliage léger, sont de 18
pouces à l'avant , respectivement 17
pouces à l'arrière, on peut considérer
que le tour du propriétaire est fait.

Une très grande routière
Il n'est pas dans notre propos de

mettre en doute la compétence de
l'usine bavaroise. Pourtant , nous nous
attendions à essayer des modèles de
présérie, souffrant de nombreux- dé-
fauts d'enfance et mal finis. En fait, les
machines mises à notre disposition,
peuvent être vendues sans autre. Elles
sont au point . Les essayeurs de chez
BMW, n'ont pas roulé moins de
600 000 kilomètres, dans toutes les
circonstances, pour éliminer tout dé-
faut inhérent à une machine quasi
révolutionnaire. Le modèle K 100 sera
proposé en trois versions. Le modèle
standard, RS, équipé d'une tête de
fourche, donc à vocation sportive et
RT, avec un carénage intégral destiné
au grand tourisme. Pour l'instant , seuls
les deux premiers modèles seront com-
mercialisés, le troisième étant prévu
pour le printemps 1984. Accusant un
poids de 239 kg, tous pleins faits, s.v.p.,
cette machine se place aisément sur la
béquille centrale, une poignée amovi-
ble, aidant encore cette opération.

Suisse en raison d'une homologation difficile au niveau du bruit.

Démarrage au quart de tour et ça part,
sans à-coups. D'emblée, nous tenons à
souligner que ce n'est pas en moins de
trois heures sur la selle, que l'on peut se
faire une véritable opinion sur une
moto. Pourtant, ce court essai fut
enthousiasmant. Une machine silen-
cieuse - grâce au refroidissement
liquide - une incroyable souplesse
aeterminée par un couple important
(86 Nm/6000 t/m) et une maniabilité
en dessus de la moyenne pouf une
machine de cette cylindrée, séduiront
plus d'un motard. Moins de 4 secondes
pour atteindre 100 km/h et une vitesse
de pointe donnée à 215 km/h chrono
en font une bête de race capable de
rivaliser avec les japonaises les plus
performantes. Pour avoir parcouru un
trajet mixte, composé de petites cour-
bes, on peut relever que cette moto
s'adresse d'abord à une clientèle dési-
reuse de faire du grand tourisme. En
effet, dans les petites courbes alternées
de gauche à droite, on a un peu de peine
à balancer la machine. Par contre dans
les grands virages, d'autoroute on file à
200 km/h sans que la machine ne
présente le moindre louvoiement. A
relever que de telles performances ne
sont réalisables dans de bonnes condi-
tions, qu'avec le modèle RS, équipé de
la tête de fourche. Le freinage- est
impeccable, d'autant plus qu 'il est doté
d'un système antiblocant. Une moto
parfaite serions-nous tenté d'écrire,
seulement voilà.¦ Une catégorie d'acheteurs potentiels
s'en détourneront faute à sa ligne.
Même si les stylistes de chez BMW ont
déployé des trésors d'imagination,
cette machine «fait lourde». Si l'en-
semble selle/réservoir sauve quelque
peu cette situation , le pot d'échappe-
ment est atroce. Bien sûr les explica-
tions des responsables de la firme sont
valables. La technique a primé sur la
beauté. Hélas! le pot de détente est
carré et quatre vilains «spaghettis» y
déversent les gaz d'échappement de
chaque cylindre. Bien sûr, c'est notre
point de vue avec tout ce qu'il com-
porte de subjectif , le motard jugera.
Mais en considérant l'ensemble de la

machine avec tout ce qu'elle peut pro-
mettre, nous étions tenté de passer cet
aspect sous silence. Nous sommes per-
suadé d'ailleurs que de nombreux
motards en feront de même.

F. Marchand

Au niveau européen, les premiers
modèles seront livrables dès ce mois,
excepté la Suisse certainement. Inter-
rogé à ce sujet , l'attaché de presse de la
firme bavaroise, M. Ruedi Hess nous
confiait :

Nous avons déjà tenté pour la pre-
mière fois d 'homologuer cette machine.
Malheureusement, elle ne passe pas le
test du bruit et pourtant vous l'avez
entendue vous-même, elle est vraiment
silencieuse. Je n 'hésiterai pas à préten-
dre que les exigences du Département
de justice et police tendent affaire dispa-
raître pureme nt et simplement la moto
(moins d 'une semaine avant , M. Fre-
richs, directeur de Honda-Suisse nous
tenait les mêmes propos). Actuelle-
ment, les ingénieurs de notre entreprise
se penchent sur ce problème spécifique à
la Suisse et c'est la raison pour laquelle
je ne puis pas vous communiquer un
délai de livraison. F.M.

Pari sur l'avenir
Galop d'essai BMW K100
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Incroyable mais vrai, BMW propose dès cet automne une autre moto que le
« flat twin». Qui aurait cru que les ingénieurs de la Bayerische Motoren
Werke développeraient une moto qui, par sa conception moderne, serait

j capable d'affronter la concurrence japonaise.
A

Caractéristiques techniques
Moteur
Type : 4 cylindres à plat disposé transversalement à la route.
Refroidissement: liquide 2,8 litres. Radiateur et ventilateur thermodébrayables
Course alésage : 70 x 67 mm
Taux de compression : 10,2:1
Carburation : Injection électronique Bosch LE-Jetronic
Puissance : 90 CV / 8000 tours/min
Couple : 86 Nm à 6000 tours/min

Partie cycle :
Poids K 100 239 kg

K 100 RS 249 kg
K 100 RT 254 kg

Diamètre roue avant 18 pouces
arrière 17 pouces
Longueur: 2220 mm
Largeur : 960 mm (modèle RS 800 mm)
Réservoir: 22 litres
Consommation : 6,3 lit/100 km à 120 km/h (m<Consommation: 6,3 lit/ 100 km à 120 km/h (modèle RS 5,7 lit/ 100 km)

Performances: K 100 K 100 RS K 100 RT
0-100 km/h 3,9 s 4,0 s 4,1s
0-1000 m. 23,6 23,5 24,1
Vitesse maxi 215 km/h 220 km/h 215 km/h
Prix Fr. 11500.- 13 500.- 13 500.-
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S ĵ^̂ JB tÊÊ ~ '\SB/ Ç' suspension centrale hydraulique,*1  ̂j ĵ ^^ l̂r f̂ \«Hf fourche alu 
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Qualité suisse et brio

cfcltef/choni
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MARLY-CENTRE: ® 46 56 44
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PAYERNE: rue de Lausanne 14, * 61 22 69
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Jusqu'au 10 octobre 70e Salon de Paris
Puissance et vitesse

Les grands constructeurs de moto, ouvert ses portes samedi au Parc des
qui avaient fait mine d'abandonner Expositions de la Porte de Versailles à
depuis quelques temps leur escalade à Paris et qui les fermera le 10 octobre,
la puissance et à la vitesse au profit de
motos performantes, mais de cylindrée Notre envoyé spécial, Francis Mar-
plus modeste, ont repris leur course en chand fera le tour de l'actualité motocy-
avant : telle est la principale leçon du cliste à l'heure de Paris dans une page
70* Salon du cycle et de la moto qui a spéciale le mardi 18 octobre prochain.

Yamaha RD 500V4 présentée en 1" mondiale à Paris est révélatrice de cette
nouvelle escalade à la puissance.

IICOM ~TP
INVENTAIRE y J

pro-

Du reJLAT 1* A. X/l

P«allui
Soyons francs, c

enthousiasmés, nr
quelque peu «teui
firme bavaroise no
posant une machine que l'on ne
pensait plus possible de construire
en Europe. Ordinateur réglant le
mélange gazeux, injection électro-
nique, facilité d'entretien grâce à
l'accès extrêmement rapide à tous
les organes principaux, et nous en
passons.

C'est un ingénieur constructeur,
Iriconh prit7nnufOnnar nui oct lo

Dère de cet ensemble moteur-boîte
transmission que les dirigeants de
BMW n'ont pas hésité à nommer
« Compact Drive System » et de le
faire enregistrer au bureau interna-
tional des brevets.

Derrière cette innovation, on
sent que les matières grises qui ont
fait la réputation des ai
de la marque n'ont pas d
même que nous support
les génies du quatre rou<
au secours de la moto.

Le langage détermini
ponsables de la
choise le laisse «
de propos qui n'i
agressifs pour \i
produits.

La BMW K
ment l'un des
Paris, soixante i
tionnel «flat
Max Friz. Aujoun
européenne, B.M.
réagit face à l'en\
produits japonai
parce que c'est ci
trop tard. Décid
cadre de la moto, dans toui
l'Europe a un sérieux retar
lumage»...
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans
PREMIÈRE avec Paris, Genève et Lausanne. Philippe NOIRET -

Jean ROCHEFORT

L'AMI DE VINCENT
De Pierre Granier-Deferre , avec Jane Birkin, Françoise Fabian,

Marie-France Pisier 

IIIII raa^̂ B
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h. - PREMIÈRE - 16 ans

Avec Richard Gère, Valérie Kaprisky. De Jim McBride

À BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA
Splendide, époustouflant , un film de rire et de folie.

IIIII tAAAmmmmmmmBBWB
20 h. 30 - ME dernier jour - 18 ans

Le compte à rebours pour l'enfer commence...

LA GALAXIE DE LA TERREUR
Sélectionné au Festival d'Avoriaz 

21 h. - En français - 2» SEMAINE - 16 ans
Hanna Schygulla, Isabelle Huppert et Marcello Mastroianni

dans

L'HISTOIRE DE PIERRA
De Marco Ferreri. Sélection officielle

FESTIVAL DE CANNES 1983. 
Ill l  I RMHaBBHBlHHHiHHiIlll rTTl

if _ O» eamaîna _ Hnlhu-ctûrûn

;e de l'année... une chorégraphie éblouissantel
nusique qui fait le tour de la planète!

• FLASHDANCE •

„ VE/SA 23 h. - En français -
O ans

iS À PRENDRE
itité obligatoire

Vente aux enchères
a

Châtel-Saint-Denis
ECE MANUFACTURE

DE VÊTEMENTS
1w étage centre COOP

VENDREDI 7 OCTOBRE 1983, de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. Visite dès 8 heures.

Il sera vendu :
1 cabine d'essayage, 4 grands miroirs + 1 sur roulettes,
6 mannequins, 2 bureaux simples + 1 bureau double, 1
caisse enregistreuse NCR, 10 stànder pour vêtements,
3 gradins, 3 rayonnages métalliques, 1 vestiaire pour
10 personnes, 3 chariots, 2 machines à écrire Adler et
Hermès, 1 armoire BIGLA , 3 casiers pour classeurs
suspendus, 2 corbeilles osier sur roulettes, 4 éléments
à 45 tiroirs chacun 140 x 90 cm, 1 aspirateur industriel
PARKER, 1 pistolet à détacher KREBS, 1 lot d'outillage,
matériel de couture, 100 m2 de moquette, 1 machiné e
coudre les boutons SINGER, 1 compresseur 4 PS 6-7
Atu.

DIVERS:
1 vaisselier Tudor , 1 table torsadée avec ardoise, 1
rouet ancien, 1 armoire sapin 2 portes, 1 paravent, 200
pantalons hommes et dames, un gros lot de mercerie
etc , etc.

Chargé de la vente :
G. Jotterand, commissaire-priseur, 1814 La Tour-
de-Peilz, « 021/54 27 12 ou 51 12 21.
Conditions de vente : adjudication à tout prix échute
2%, vente sans garantie.

LUCIFLAMM
I»|Z, IT r̂ mr^ ĴAA* .̂ le récupérateur d'énergie posé
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Pose dans n 'importe quel ' oyerM^fcj t^^ïîr
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 ̂
ATAXA

Orchestre tyrolien, 5 musiciens directement du distributeur gêné \MM~~AmWr

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —-^—W Venez voir cet appareil révolutionnaire en démonstration à

NOUVEAU
À FRIBOURG

ECOLE
DE MASSAGES

(non médicaux)

Rens. *? 037/46 46 30
1 7-/10 1

Venez voir cet appareil révolutionnaire en démonstration à
notre exposition.

(Cheminer (Confort

iSlagasin be oente , exposition
et démonstration :

Rue de l'Eglise 71
1680 ROMONT
Tél. (037) 5211 10Une machin* à coudre robuste

mais élégante? Je l'ai trouvée
.t... ¦.!.,„

^_ ^ 
B^̂ s  ̂A

Amm. 
< P°ur information, envoyez ce coupon

^^̂ 5BI IsC S Nom, prénom: 

Couture et repassage. y Rue N°! 
Fribourg : Contre rte couture et ds \
npussgi Elno, M™ M.L. Stulz 17 bd de < 

Lieu: 
Pérolles. tél. (037)22 61 52.- Dûdingen : > _ . , .  .
Rauber, Sport + Mode AG. tél . (037) \ ' elephone: 
43 34 43. - Morat : Raphaël Mode, Schloss- /
gasse 7. tél. 1037)71 1770. -Tafsra: A <)  17-1649
A. Othmar QuinnaiNnnp rai fm7) àA n 77 A^nL ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^M____^^^_^^ Ĥ̂ ^_MM_

ACCORDÉONS B̂ H

^m
diatoniques,
chromatiques.

Divers modèles.

Location
Réparations

JACC0UD
Pérolles 29

Fribourg
s 037/22 22 66

17-765

OCCASIONS
Alfasud
Sprint Veloce, 82,
314.55 .:*

*
Alfetta 2000,
78 206.95
Datsun violet ,
81, 218.-
Ford Granada
2,8 I, Ghia, 79,
137.95
Taunus 1,6, 79,
190,40
Honda
Civic 3 p., 80,
237.30
Civic 5 p., 81,
270.40
Civic break , 5 p.,
80, 237.30
Accord 3 p., 77 ,
165.55
Accord 3 p., 78,
206.95
Accord 4 p., 78,
218.-
79,. 165.55
80, 264.90
81, 298.-
Mercedes
coupé 280 CE,
73, 248,35
Opel
Commodore GS,
2,8 S, 2 p.. 74,
160.-
Kadett 1,3 S,
3 p., 80, 218-
Renault
Fuego TX , 81,
358.75
18 GTL, break ,
82, 287.-
14 TS, 79,
193,15
5 TS, 77 , 96.55
Toyota
Carina 4 p., 81,
231.80
Volvo 66 DL
76, 80.-
Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec garan-
tie. Larges facili-
tés de paiements.
Garage
Gabriel Guisolan
SA
Rte du Jura 13
1 700 Fribourg
«• 037/26 36 00

chemi
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

> -

Variations
sur le thème des

utilitaires légers Mercedes.
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'MtmmTTf I II H l' f  Cp9E
«JE» -^mmmf -X \Wt *m Imïïffllf'ft —/I * *m\

my |̂gp(
rnK 

~^ L̂\AAJ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ËL\~Jm¥ ymmJrmm*m

r-r'K

an*- , ;:¦ ¦¦
¦¦ '• ¦- ,/ % A > ^way-v-ir i*p #  m-^ ̂_¦JV ipï!0 *̂ p̂ipr*  ̂ - p̂e

: "' ' . ¦:¦¦¦¦ ¦ 
.. .¦

—¦ ¦ ¦  .. ~.

Fourgonnette, bus . benne ou mances et l'équipement que vous
caisse frigorifique, double- attendez d'un utilitaire léger,
cabine, roues jumelées , modèle vous les trouverez chez
réhaussé ou rallongé, moteur Mercedes-Benz,
diesel ou à essence, boîte auto- Et dans la qualité synonyme
matique ou servodirection : de ce nom.
quelles que soient les perfor-

®
Autos SA

Route de la Glânc 39-41.1700 Fribourg
1*1.037 24 4351

Courtepin: City Garage, José Dula , Tel . 037 34 12 14.
Essert/Le Mouret: Garage G. Kolly SA, Tel . 037 3319 29.

Schmitten: Garage OskarJulmy, Zirkels, Tel . 037 361893.



Mardi 4 octobre 1983 LAJJIAIAŒJI TE

Médecine sportive
Spécialistes formés à Genève

I Aï nombre des personnes qui , pour ||| l l \ Les médecins qui suivront cette for-
être en forme, pratiquent la course, la mation - 3 ans d'études avec des exa-
marche ou font beaucoup de vélo ne , mens chaque année - seront ensuite
cesse d'augmenter. De leur côté, les SANTE J qualifiés pour répondre aux questions
athlètes s'efforcent constamment de i"1 ' : de la population sur l'exercice physi-
reculer leurs limites afi n de réaliser les La Faculté de médecine de l 'Uni ver- que et le sport ainsi que pour suivre
meilleures performances. Ces derniers , site de Genève a par conséquent lancé attentivement les athlètes,
ainsi que d'autres groupes de notre un nouveau programme de formation La médecine sportive se concentre
société comme celui des personnes du dans le domaine de la médecine sporti- essentiellement sur la connaissance du
troisiè me âge, ont besoin des conseils vc, une spécialisation toute récente. Ce mouvement , de la physiologie et de la
éclairés de spécialistes. On ne peut programme est le fruit d' un travail de pathologie des muscles, de la circula-
p lus , en effet , se contenter d'une atti- grou pe réalisé en deux ans sous la tion , de la respiration et du métabolis-
tude «empirique» en la matière. direction du prof. Alex Chantraine. me. Elle traduit une orientation nou-

*rmœMAmAf mmm\mm\MAmmmmmm\ vc"c en médecine, qui vise à aider les
personnes actives dans leur effort pour
s'assurer une bonne santé ; effort d'au-
tant plus méritoire que les loisirs , et la

,'/ - % i \  vie sédenta ire constituent de véritables
; L| *è incitations à la paresse. La médecine

sportive fournit , selon les responsables
3É u^*ir du Pr°gramme< une évaluation objec-

*1m\\\ I %m% .--—& V flMtt? tive de l'état de santé d'un individu , et
*
•_£> !**É8P I * «« ^*

*1 HsW J^fs. „\' t j j lp f f ip i f-} J l'aide à s'épanouir sur les plans physi-
wWj È m t̂  Wmm\ %f ' - que aussi bien que mental.

^i^tJÉk... «S9 IL ''f&ÉÉÉsMB ' c Jeune médecin qui choisit cette
WaÊ IjtA ¦'̂ ¦r**>sfl voie sera qual i f i é pour «orienter et

mWt ^ mf &  H Nr - guider» les sportifs dans leur entraîne-
f m m  IstV ' m* • **Wr*̂Ê —•* ment et, en compétition , pour surveil-
IS ^^SMé. ' *P - Hb> 1er les équipes et conseiller les associa-

Wk ^^P " '¦ ' ¦  -L-'* ^HÉU I tions sportives , pour administrer  des
w -v mb ¦- '̂ mWmmJÊ V58fc A WM soms sur 'c terrain , ainsi que pour

|y' ,2M \~jfcW SA& IT'jP WÊÊ& étudier les problèmes médicaux liés au
wÊmmJLw mwi.wf e^^^ <* Hrv*il sPort cn s'adressant , le cas échéant , à

f -ĵ t \mS M Ww ••̂ *&&\¥wÊ^; ¦Kû&isî d'autres services. Un médecin ainsi
|( ¦ 

\w0 WmW^ mWm mmW f m  formé aura également pour tâches de
|p || ^BÉ ĵV tWmf  

m 
MMmri renforcer la prévention à travers la

** Wm pratique du sport , dans le cadre des
I l  installations sportives mises à la dispo-

m*à sition du public par les autorités. Ce
IH I H fl É * W MF programme de formation devrait enfi n
!¦ *W ^m W t  

i al contribuer à élargir sous toutes ses
*f (lu m\ ^T* _P Amr î formes - c'est-à-dire biomédicale, cli-

^ W A **m\̂~ ̂emmf l k̂ ^ Ê̂Am W^ MtiWtif ii ^ *
*Km ' im nique , épidémiolog ique , psychosociale

ijpg^fc i sMJ "̂ fMMBÉW HBC  ̂ -«JHP™*  ̂ ^_3 - la recherche liée à la nécessité de
ÎÎJK^I t - ,.„. . ¦¦\WÊA9 ?̂  A m f %  prendre de l' exercice de nos jours.

g^^ÉH (Pharma)
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L'intimidation par le jargon savant a
toujours été une forme de pouvoir
exercé sur les naïfs.

Les médecins, les psychologues, les
critiques d'art et bien d'autres sont
souvent passés maîtres de ce terrorisme
intellectuel. Aussi insupportables que,

|g| à l'inverse, les clercs qui, par sno-
bisme (!), s'encanaillent dans le tri-

Orienter et guider les sportifs dans leur entraînement. vial. Candide

L'âge de la retraite en cause :
Travailler moins ou plus longtemps?
Le récent débat du Grand Conseil fribourgeois sur la retraite facultative à 60 ans

a relancé l'intérêt pour le problème de la durée du travail. Si la tendance à sa
réduction est aujourd'hui générale, c'est moins sur le principe de cette diminution
que sur les modalités de son application que naissent les désaccords.

Les uns souhaitent la dimin ution de
la durée hebdomadaire du travail ,
d'autres se prononcent pour une pro-
longation des vacances ou encore pour
un abaissement de l'âge donnan t droit
à la retraite. Le Parlement fribourgeois
a fait un pas important dans cette
direction , mais il faut aussi préciser
que l'intéressé cn supportera le coût,
pui sque l'avantage de cesser son acti-
vité p lus tôt se paiera d une réduction
durable de sa rente, y compris pour ses
ayants droit.

La retr aite à la carte n'a donc pas que
les aspects alléchants que lui prêtent ses
détracteurs, si l'on songe encore que le
bénéficiaire devra attendre plusieurs
années avant de toucher la rente AVS.
Aussi longtemps donc que l'âge don-
nant droit à l'AVS ne sera pas abaissé.
la faculté de prendre la retraite antici-
pée ne sera en fait que peu utilisée ,
surtout par les bénéficiaires de petits
revenus.

A rencontre de cette tendance , cer-
tain s estiment qu 'on ne devrait pas
tr avail ler moins , mais plus longtemps
qu 'aujourd'hui. Il s fondent leur argu-
mentati on sur le vieillissement de la
Populati on. Nous avons actuellement
u nc proport ion de 14% de personnes de
P'us de 65 ans. Dans un demi-siècle
enviro n , celle pro portion pourrait pas-
ser a 21% pour une population de 6.7
mill ion s d'habitanis.

Une question vient alors immédia-
tement à l'esprit: comment finance r le
coût de ce vieillissem ent : AVS. 2e

pilier , assurance-maladie et accident ,
du moment que le nombre des coti-
sants à la sécurité sociale diminue? De
celte inquiétude l'idée a jaill i  de dire :
travaillons plus longtemps , cotisons
davantage aussi , et le tour sera joué. Ce
n'est pourtant pas si simple qu 'il y
paraît de prime abord . Si par exemple
un rentier AVS accepte de travailler
aprè s 65 ans et de retarder le paiement
de sa rente, l'avantage pour l 'institu-
tion est relativement faible. La cotisa-
lion supplémentaire compensera en
fait l'accroissement de la rente diffé*
rec.

Il arrive plus souvent que l'intéressé
cumule la rente AVS, celle d'une caisse
de pensions et le produit d'un travail
rémunéré . Mais en temps de crise et de
chômage, cette hypothèse se réalise
moins souvent que par le passé. En
théorie , il est aisé de recommander de
travailler durant ses vieux jours , mais
la pratique de ce conseil est difficile.

Quand on connaît les difficultés
éprouvées par tous les travailleurs de
plus de 50 ans à retrouver une occupa-
tion , au point qu 'on peut parler sou-
vent d'un feu rouge mis sur leur route ,
on voit mal comment l'économie serait
cn mesure de créer assez d'emplois
pour offrir simultanément des emplois
aux jeunesqui achèvent leurformation
et à leurs aînés qui souhaitent prolon-
ger leur carrière au-delà de 65 ans.

Dans la conjoncture actuelle , on
assiste plutôt à une contraction qu 'à
une expansion des emplois. De toute

façon, la possibilité de travailler plus
longtemps ne pourrait ère reconnue
qu 'à ceux qui le souhaitent. Faire d'un
droit une obligation se heurterait à
toute la politique sociale suivie jus-
qu 'ici.

Ferdinand Brunisholz

Bonne mère, bon cœur
Si votre maman vous aimait quand

vous étiez petit et si vous aviez de bons
résultats à l'école, vos chances d'être en
bonne santé sont plus grandes, affirme
un cardiologue londonien.

Le Dr Peter Nixon, attaché de con-
sultation cardiologique à 1 hôpital Cha-
ring Cross de Londres, a déclaré
samedi lors d'une conférence médicale
que ses études démontraient que- le
mode de vie et les antécédents sont des
facteurs majeurs de la santé, notam-
ment en ce qui concerne le cœur.

Il a affirmé que ceux qui ont ete
choyés par leur mère, ont obtenu de
bons résultats scolaires et ont eu une
enfance heureuse , risquent moins de
devenir malades que ceux dont on ne
s'est pas occupé, qui ont reçu de mau-
vaises notes et manquent d'auto-disci-
pline.

Le Dr Nixon a expliqué que , pour les
malades du cœur, le rétablissement
était impossible sans une volonté du
patient de guérir. Des améliorations
importantes de l'état de santé peuvent
être obtenues simplement par une atti-
tude ou des .actions personnelles du
malade, a-t-il dit. (AP)

VIE QUOTIDIENNE

Sept heures étaient passées depuis
longtemps, et elle n'était pas venue ;
elle n'avait pas non plus téléphoné ; il
ne pouvait pas attendre plus long-
temps ; il avait faim. Il sortit dans le
patio bleu ; pas de lumière aux fenêtres
de Laurel ; elle n'était pas là ; elle n'était
pas rentrée.

Lentement il revint chez lui , piquant
soudain un pas de course : il avait cru
entendre la sonnerie du téléphone ;
mais la sonnerie n'avait retenti que
dans son imagination, l'appartement
était aussi silencieux qu'un trou à rats.
Elle ne viendrait pas; elle n'était pas
venue la veille et elle ne viendrait pas
aujourd'hui. Il fallait être un abruti , un
cinglé délirant , pour continuer à l'at-
tendre.

Il sortit résolument, sans laisser de
note pour dire où il allait. Il alla
chercher la voiture au garage ; deux
jours qu'il ne s'en était pas servi ;
comme le temps passe... Il referma sans
bruit la porte du garage ; pas la peine
qu'un voisin trop curieux se demande
ce qu'on pouvait bien faire dehors avec
sa voiture après la nuit tombée.

Il suivit Wilshire Boulevard sans
savoir où il irait dîner. Le Savoy ? Le
RomanofTs ? Le Tropic?\\ avait envie
d'un bon repas, mais ne tenait pas à
dépenser trop d'argent ; l'argent, il lui
serait nécessaire pour sortir Laurel.

Devant lui , les lumières éblouissan-
tes d'un drive-in, du Simon 's. Il n'hé-
sita qu'une fraction de seconde ; une
pensée éblouissante lui traversa l'es-
prit. Il vira et entra dans le drive-in.

C'était un beau coup d'audace. Lui,
et lui seul en dehors des policiers
chargés de l'enquête, savait que le
personnel de chez Simon 'scherchait à
identifier un jeune homme sans signes
particuliers. C'était le type même du
coup d'audace dont il avait besoin ; il
savait qu'on guettait un homme d une
taille donnée qui apparaîtrait sous la
lumière vive du comptoir ; on ne guet-
tait pas un homme arrivant dans un
coupé noir, caché dans l'ombre du
coupé. Ce serait pourtant le même
homme, et personne n'en saurait
rien.

C'était toujours bourré de monde,
chez Simon 's; il était tôt, mais il n'y
avait que deux places disponibles. Il
gara sa voiture dans l'un des espaces
libres, éteignit ses lumières et attendit.
A sa droite, un couple attendait dans
une décapotable: un homme un peu
chauve et une femme aux cheveux
décolorés; à sa gauche, deux jeunes
gens dans une conduite intérieure.
Impossible de savoir si l'une ou l'autre
voiture n'était pas de la police ; ce serait
amusant pourtant de dîner à côté de
deux flics Jamais il n'était aussi sûr de
lui que quand il prenait l'offensive ;
l'atroce, c'est de se terrer dans un coin ,
sur la défensive ; on ne l'y reprendrait
plus, à rester sur la défensive.

La serveuse qui vint lui apporter le
menu était jeune et jolie ; seize ans à
peine. Nez mutin , yeux bleus, cheveux
châtains longs qui sortaient de sous
l'affreuse casquette.

- Bonjour , dit-il. J'ai une de ces
faims, aujourd'hui...

Il souriait et parlait comme un habi-
tué ; il voulait qu 'on le remarque ; il
voulait que la fille se souvienne de lui
comme d'un habitué.

La poussière ! Lochner et sa poussiè-
re ! Dick aurait des tonnes de poussière
du Simon 's dri ve-in dans sa voiture ; il
habitait dans les environs; il y prenait
souvent ses repas ; l'opulent Mel Ter-
riss y prenait lui-même ses repas. Lau-
rel Gray y prenait parfois les siens.

S'appellait-elle Gène, la gosse qui le
servait? Gène, celle qui avait reconnu
la photo de Mildred. Lui n'était pas
l'homme qui accompagnait Mildred.

Elle revint avec son bloc , et il com-
manda un steak, des frites, une salade
de tomate et laitue et du café. Des autos
entraient et sortaient sans arrê t ; allées
et venues incessantes, personnel trop
occupé pour bien regarder les clients ; il
était aussi en sécurité que dans une
église.

Le repas était excellent ; il appella la
serveuse en donnant un coup de phare,
commanda un milk-shakeau chocolat ;
il avait tout son temps ; il leur laisserait
à tous le temps de l'examiner sous
toutes les coutures, L'idéal serait que
des flics soient là pour l'examiner sous
toutes les coutures. Mais il ne descendit
pas de voiture pour aller au comptoir.
Il aimait les coups d'audace, mais il
était trop malin pour être téméraire.

Personne ne fit attention à lui ;
quand il quitta le drive-in , il n'y eut pas
de voiture pour le suivre. Dès qu 'il fut
sorti , il se sentit à nouveau déprimé et à
plat ; il avait une folle envie de faire
demi-tour et de rentrer ; elle était peut-
être revenue maintenant ; elle l'atten-
dait peut-être . Il continua tout droit.
Qu'elle attende ; il avait bien assez
attendu , lui.

Il n'avait pas fait vraiment le projet
d'aller jusqu 'à la mer, mais la voiture
continuait tout droit ; et, tout droit .ça
conduirait vers l'horizon sombre et
humide. Sur la 14e Rue, une vague de
brouillard l'accueillit; il eût dû faire
demi-tour, mais il continua à rouler. Il
traversa le nuage épais, arriva sur
Océan Avenue.
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Mots croises

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 185

Horizontalement : 1. Flageolets.
2. Rabdologie. 3. Dynamos. 4. Tain
- Cette. 5. Etai - Enirt. 6. Rosat -
Isée. 7. Nu - Idem. 8. Irrite - Ere. 9.
Tsarine - En. 10. Testry.

Verticalement : 1. Fraternité. 2.
La - Atours. 3. Abdias - Rat. 4.
Gdynia - Ire. 5. Eon - Titis. 6. Olace
- Dent. 7. Loménie - Er. 8. Egotis-
me. 9. Tistre - Ré. 10. Se - Etê-
tent.

A 2 3 1 56  * 8 3 -«O

PROBLÊME N" 186

Horizontalement : 1. Agrémen-
taient la vie de château. 2. Début
d'olfaction - Prénom masculin -
Fin de partie. 3. Sa queue peut
éclairer - Précède souvent un total -
Partisan. 4. Liés - Possessif. 5.
Vieux mot qui signifiait croire. 6.
Ses pensionnaires sont parfaite-
ment heureux. 7. Prénom féminin -
Vase ancien. 8. Canton suisse -
Note - Se prend en sortant. 9. Beau-
coup d'eau - Uniformise certains
pelages - Mot inachevé. 10. Qui ont
des bords escarpés (fém.).

Verticalement : 1. Sa queue sert à
peindre - Toujours impétueuse. 2.
Facilite le saut - Livre sacré. 3.
Difficile à contrôler - Note. 4. Arti-
cle arabe - Peur subite - Symbole
chimique. 5. Façon de boire - Pour
ne pas avoir à recommencer - Pro-
nom. 6. Du titre d'une œuvre de
Géraldy - Sur le bout du doigt -
Inflammations des syniviales du
poignet. 7. Deux lettres de Redon -
On le trouve sur la carte - Dans
Toulouse. 8. Apparence - Roule-
ment. 9. Petit citron - Doué de vie.
10. Se traîne au fond du lit - Enfant
terrible.
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Nous
cherchons

N'attendez pas le dernier moment vendeuse
(alimentation)

à la demi-journée,

pour apporter vos annonces S^ST
(après 20 h.)

J 17-1700

France

I Côte de Beaune-Villages
a.c.1979 AM fAgA

| 70 cl 10-^0 O.Sf U

I Châteauneuf-du-Pape
a. c. 1981 AM. M —Cuvée du Baillage JQ c| -j g g  Q.40

oSurey 7o c>^:8.95
Crozes Hermitage 70cl>45:4.45
Domaine Saint-Remy
Coteaux du Tricastin NK-^X 

VI R
a.c. 1982 70 Cl JkZOL W.tw

Château Le Bernet ^__r R QR
Médoc a.c. 1981 75 cl ^£40L w.WW

0 dl -.79)

Château Lalande _ __
Saint-Julien a.c. 1981
MDC 75

Château Plantey
Pauillac a.c. 1981
MDC 75

0 dl -.79)

i>§5:9.95
0 dl 133)

. 9̂5; 9.95
Château ïïoplong Mondot
Saint-Emilion a.c. 1981
Grand Cru Classé ^mig0!fà
MDC *̂ P*̂

0 dl 1.33)

12.95
(1 dl 1.73)
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Valable dès le 4.10.83
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WflfijlBiSl
Recioto délia Valpolicella ^ ^_
D.0.C.1978 _ ,_ , B Qh
Amarone Classico 75 Cl W. w w

0 d' 119)

Vino nobile di Montepulciano -W M C
D.0.C.1978 gffRBfl-ul 75 d 7.49

-̂» 0 dl -.99)

Brunello di Montalcmo**  ̂M __

Espagne
Penedès Vallformosa

, inr rtT wv"——

D.0.C.1978
Castello <Poggio aile Mura»

Denominacion de ongen
controlada 1975

Rioja Gran Réserva
1973
Federico Paternina

75 cl I4.U0
G dl 1.99)

75d^sc4.45
(1 dl -.59)

75 01:295; 6.45
0 dl -.86)

Jugoslavie
Merlot von Ohrid 70 ci>9C[ 2.451980 /U CI^WJL. mmmm-T-mW

Autriche
Pinot noir Ritterkelch ^du
^

Burgenland 70 cl>65C3.95

URSS
Ruby of Crimea iiEKrim vin rouge 

B̂ 5" 4.4 !)demi-doux °8 Cl JXO .̂ ly-TW
(1 dl -.65)



Au-delà de- l histoire
Ces hommes du désert froid

mil Mardi 4 octobre 1983

Conseiller archéologique : Norman
Clermond. Réalisation : Thérèse Patry
- Une émission de la Télévision cana-
dienne.

Après les lacustres, après les Gau-
lois, les Inuits : un peuple venu d'Asie
septentrionale par le détroit de Behring
et qui , le premier, peupla l'Amérique.
Dans cette émission canadienne, on
nous apprend que les terribles Vikings
s'y frottèrent mais décidèrent , vu le
caractère intraitable de ces petits hom-
mes - et sans doute aussi à cause d'un
climat impossible - de remonter aussi-
tôt sur leurs drakars. Exit les Vikings
donc.

Les Inuits , eux, ont passé plusieurs
millénaires à tirer le meilleur parti
d'une contrée où on ne trouve ni bois ni
métal , où le sol, même lorsque l'été fait
fondre la neige, ne dégèle jamais en
profondeur. Le froid était l'ennemi, ils
en firent un allié , congelant la nourri-
ture pour mieux la conserver , utilisant

même le poisson ainsi durci pour cons-
truire des traîneaux : civilisation im-
palpable , dont les vestiges disparais-
sent à chaque nouveau printemps.

C'est dire que la première partie de
l'émission, qui traite de l'aspect
archéologique des régions du Grand
Nord canadien, ne saurait proposer
une matérialisation spectaculaire de la
réalité. En revanche, dans la seconde
moitié du film, on découvre comment
certains hommes vivent aujourd'hui
sans que rien, ou presque, n'ait changé
depuis des siècles : ce sont les Netsilik,
avec qui le spectateur partage les
migrations de quatre saisons. Eton-
nante confrontation avec un univers
dans lequel aucun Occidental ne trou-
verait le courage de survivre, et où
pourtant des hommes, des femmes et
des enfants prennent quand même le
temps, parfois, de rire et danser...

• TVR 21 h. 30

Jeu des « Chiffres et des lettres»
Les enseignants, champions

Si vous avez entre 31 ans et 32 ans, si
vous êtes professeur ou instituteur, si
vous vous intéressez aux mots croisés et
aux mathématiques, vous avez le maxi-
mum de chances de devenir l'un des
champions du célèbre jeu d'Armand
Jammot « Les chiffres et les lettres »
qui, depuis hier, a fixé son port d'atta-
che à Nîmes jusqu'au 9 octobre pour un
« grand tournoi » en direct, d'une durée
de huit jours.

L'âge moyen des candidats, en effet,
est 31,8 ans et la catégorie socioprofes-
sionnelle la plus représentée est celle
des enseignants (25%).

Mais on trouve aussi 12% d'étu-
diants et 12% de membres des profes-
sions médicales et paramédicales ainsi
qu 'un bon quota d'informaticiens et
d'ingénieurs.

Toutefois, on note également des
professions fort variées puisque le ben-
jamin , 19 ans, est postier et que le
doyen, 81 ans, assume la position con-
fortable de rentier. On trouve parmi les
champions des personnes issues de
métiers fort divers : un cheminot , un
directeur de cafétéria, un employé
d'hôtel , une gardienne de stade à
Nice.

Peu d émissions, donc, peuvent pré-
tendre mieux que celle-ci représenter,
dans la variété de son éventail , le visage
de la France profonde. Pour prétendre
y participer , il suffit simplement d'un
peu de vivacité d'esprit.

Pour Armand Jammot , ce grand
tournoi de Nîmes est l'accomplisse-
ment d'un vieux rêve :

«On en parlait depuis longtemps,
aussi bien les candidats que tous les

membres de l'équipe des «Chiffres et
des lettres» et que tous les membres
des clubs, note-t-il. Il fallait, tout le
monde en était convaincu, organiser ce
tournoi qui permettrait de faire s'af-
fronter tous ceux qui se sont illustrés
devant des millions de téléspectateurs
dans ce jeu qui , il faut bien le reconnaî-
tre, est devenu une véritable institution
nationale.

»Voilà qui est fait : le grand tournoi
de Nîmes va être aux chiffres et aux
lettres, ce que Roland Garros, Wimble-
don et Flushing Meadows sont au ten-
nis.

»Déjà, rappelle Jammot, depuis
neuf ans, à Monaco, à l'occasion du
Festival de télévision, la Coupe des
champions oppose les meilleurs cham-
pions de l'année. Désormais, à Nîmes,
chaque année au mois d'octobre, les
champions de toutes les années vien-
dront mesurer leurs forces».

Le plus émouvant de tous les candi-
dats en présence sera certainement
Michel Jouaux , programmeur parisien
de 28 ans. Ce jeune homme, en effet, est
aveugle et, malgré son handicap il a, en
1979 , remporté six victoires et il est
parvenu en demi-finale en 1980.

Tous les participants au grand tour-
noi de Nîmes sont , en effet, des candi-
dats qui ont remporté au moins six ou
sept victoires consécutives au cours de
l'émission.

C'est le 9 octobre, de 20 h. 30 à 22 h.
que se déroulera en direct la finale au
cours de laquelle on connaîtra , enfin , le
champion des champions. (AP)

• A2, 18h. 45

Mœurs en direct

D'UN ŒIL ((<§>}
III CRITIQUE IC-ssai

L'émancipation de la femme,
l'avortement, la croissante augmen-
tation des divorces et surtout l'avè-
nement de la contraception auront
été des facteurs très importants dans
le changement de l'attitude des fe m-
mes. Il y a une semaine, les femme s
avaient brossé le por trait de
l'homme idéal. Avant-hier , ce fut le
tour des mâles à s 'exprimer. Mâle,
le qualificatif convient bien pour
définir la mentalité et les idées déve-
loppées par certains de ces hom-
mes.

Les témoignages étaient ceux de
quatre hommes divorcés, qui
s 'étaient vus retirer la garde de leurs
enfants et ceci malgré qu 'ils aient été
abandonnés par leurs compagn es.

Ce sont donc avant tout des pro-
blèmes découlant du divorce qui
f urent soulevés dans cette émission
de eeMœurs en direct». Les chiffres
Parlent très clairement. Au-
j ourd'hui, ce sont les femmes qui
demandent le plus le divorce et ce
s°nt elles qui partent du domicile
c°njugual. Les hommes interrogés
ont eu à s 'exprimer sur leurs problè-
mes vis-à-vis de la nouvelle femme.
£' c 'est là que le bât a blessé. Peut-on
vraiment f aire des généralités avec

quatre cas particuliers et en plus
diffé rents les uns des autres ? Bien
sûr, ces hommes se sont retrouvés
abandonnés et écartés de leur progé-
niture, à l'exception d 'un cas, sans
avoir moyen de recourir à des fins
juridiques pour faire valoir leurs
droits. En plus ils ont été profondé-
ment touchés dans leur susceptibi-
lité d'homme. Un de ces messieurs a
choqué par la violence de ses paroles
et son phallisme exacerbé. Mais est-
ce étonnant? Les victoires rempor-
tées par le féminisme auront contri-
bué à un déséquilibre profond entre
ces nouvelles femmes et ces hommes
qui ne savent plus sur quel pied
danser et de quelle manière ils doi-
vent être des hommes...

Ce reportage a eu le tort de se
braquer une semaine sur l'avis des
femmes et l'autre sur celui des hom-
mes. Ce choix a encore renforcé le
sentiment d'une véritable guerre
ouverte opposant les deux sexes.

Cette émission a été présentée
comme le miroir du malaise exis-
tant dans les nouveaux couples et la
difficulté des hommes à accepter les
nouvelles fe mmes. Pourtant il en fut
tout autrement. Nous avons vu qua-
tre hommes qui ont raté leur
mariage et qui ont, malgré eux pour
certains, oublié qu 'il faudrait dans
ces cas songer à réussir leur divorce.
Ceci pour le bien des enfants qui sont
les véritables victimes de cette guer-
re. 7J

LALIBERTE

Télévision

IIIF 5IROMANDE
14.30 Télévision éducative

Les bateaux vikings de Roskilde,
une importante
découverte archéologique

15.30 Point de mire
15.40 Ritournelles
16.10 Miroirs

La biographie, miroir ou création
17.05 4. 5. 6, 7... Babibouchettes

Gil et Julie. Bulles de savon, chan-
son. Piéride du chou

17.20 La Vallée secrète
Le Fantôme de la Vallée secrète

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Norbert Moret, Fribourg
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales

Parole de candidatl
Que promettent les partis pour
obtenir nos suffrages? Chaque
parti définira ses priorités pour les
quatre prochaines années. Ces
priorités seront illustrées par des
animations. Les partis ont été
regroupés en trois catégories:
d'abord, les quatre partis qui siè-
gent au Conseil fédéral; enfin,
ceux qui espèrent se retrouver à
Berne. Les journalistes ont aussi
tenté de définir ce qui distingue
les promesses des partis sur quel-
ques grands dossiers

20.45 Dynasty
6. Le Contrat

21.30 Au-delà de l'Histoire (3)
Ces hommes du désert froid

• voir notre sélection
22.20 Téléjournal

22.35 Football
23.10 L'antenne est à vous

L'Association des organistes et
maîtres de chapelle protestants
romands

ALŒK/ANDE^V5
^

9.45 La maison où l'on joue. 10.15 Cours
de formation. 14.45 Da capo: Mata Hari,
Film. 16.45 La maison où l'on joue. 17.15
TV scolaire. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.30 Hollywood, Les pionniers (1).
19.00 Actualités régionales. 19.15 Vota-
tions 1983. 19.30 Téléjournal, Sports.
20.00 Les Rues de San Francisco, Série.
20.55 Es geht gleich weiter. 21.00 CH-
Magazine. 21.45 Téléjournal. 21.55 Au-
jourd'hui à Berne. 22.05 Ten O'Clock
Rock. 23.05 Résultats sportifs . 23.45
Téléjournal.

I 
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18.00 Emissions pour enfants. La sor-
cière Liquerizia, Il Granracconto, 18.15
Les Schtroumpfs . 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.40 Ici Berne. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Le Gris et le Bleu (4), Feuilleton.
21.45 Orsa maggiore. Revue des scien-
ces et techniques. 22.30 Téléjournal,
22.40 Mardi-sports.

III [ALLEMAGNE ! )
16.15 Ein Mann denkt um. 17.00 Was ist
was. 17.50 Téléjournal. 20.15 Bananas.
Musique et non-sens. 21.00 Reportage.
21.45 Dallas, Série. 23.00 Spatzùnder.

Hll | [AI1EMAGNE2 )
16.35 Strandpiraten. 17.50 Kurtheater
Holtendiek, Série. 18.20 Bugs Bunny.
19.30 Wie war das damais ? Pièce. 22.20
Nana (3), Série.

[ALLEMAGNE 3 )
18.00 Rue Sésame. 20.15 aujourd'hui à...
21.15 Die Braut trug Schwarz, Film de
François Truffaut. 23.00 Avanti l Avantil
cours d'italien.

|AUTraCHE l )

10.30 Mann, bist du Klasse, Film. 20.15
MMM-Magazine. 21.00 Kostas, der Grie-
che. Film.

RADIO +Tl/
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes
14.05 II est 20 heures, Paris s'em

plume
Un film de Loly Leclerc et Jean
nette Hubert

14.25 François Gaillard
ou la Vie des autres

15.25 Saga
16.20 Forum du mardi

Bougez, c'est la santé
17.20 TV Service
17.30 Le paradis des chefs

Le Sultan de Brunei
Ile de Bornéo

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les, jeu
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Un Canapé-Lit

Une pièce de Trevor Cowper
Un vaudeville classique

22.30 Claude Lelouch ou
Filmer pour vivre

23.25 TF1 actualités

ANTENNE 2 ?̂
~

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Scènes de la vie de Bohème (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Portrait d'un inconnu :
Olivier Bosse

14.50 Embarquement immédiat
15.45 La chasse aux trésors
16.45 Entre vous
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres

• Voir notre sélection
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

« Nimitz», Retour vers l'En
fer»
Un film de Don Taylor
Avec : Kirk Douglas
En décembre 1980, le porte-
avions nucléaire «Nimitz» lutte au
milieu des éléments déchaînés à
des centaines de miles de Pearl
Harbor, quant une lumière blan-
che apparaît et peu à peu les flots
se calment.
A bord du «Nimitz» les émissions
sont brouillées et rien n'apparaît
sur les radars. En fait le «Nimitz» a
remonté le temps et il se trouve
transporté en décembre 1941 à la
veille de l'attaque japonaise sur
Pearl Harbor.
Débat : Sciences, fictions et
science-fiction
Evoquer la science-fiction en gé-
néral et d'autre part examiner en
quoi la science peu à peu se
rapproche de l'extraordinaire.

23.15 Edition de la nuit.

FR 3 O
17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La Deuxième Arche
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.45 Bugs Bunny
20.50 Le Retour de Frank James
film de Fritz Lang
Avec: Henry Fonda
22.30 Tex Avery
22.35 Attraction: Bernard Corra-
di , illusionniste

22.45 Soir 3
23.00 Le Village des Damnés

Les frissons seront copieusement
dispensés par les héros de ce film
de Wolf Rilla. Intérêt essentiel
(assez peu recommandable aux
personnes émotives) réside en la
vision de l'extraterrestre telle
qu'on la possédait en 1961: un
être glacial, aux yeux étranges,
dénué de tout sentiment

00.25 Prélude à la nuit
Luigi Alva, ténor: «Intesi, ah, tutto
intesi!» Rossini

manque, zj.uu rrbquKiiut ; u« nuu.

Aux avant-scènes radiophoniques

La Millième
de Henri-Charles Tauxe

Mise en ondes de Michel Corod

27
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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 œcuménique ; 7.10
Commentaire d'actualité; 7.32 Le billet ;
a. lu Hevue de la presse romande ; et./a
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 La Pince. 12.30
Journal de midi, avec à 13.00 Spécial élec-
tions. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque ; Les saltimban-
ques ; 14.05 Profil; 15.05 Le diable au
cœur; 16.05 Les déménageurs de piano;
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec
à 18.15 Actualités régionales; 18.25
Sports; 18.30 Le Petit Alcazar; 19.00 Spé-
cial élections: Jura. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Journal de Gus-
tave Roud (2). 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE cp
IRQMANDE 2 TX.

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 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour ; 9.10 La classe ; 9.20 Ici et maintenant ;
9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 La Musique et les jours.
12.00 Musique populaire, grands composi-
teurs. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Tahln d'ermite. 12.55 LAS concerts du iour.

LUI! HdlldUI IM OVI££BI<J. A.\J.K

ènes radiophoniques : La M
Charles Tauxe. 22.00 Scèn
Roi David, d'Arthur Honegç
1.30 Journal de nuit. 22.4(
jsicales de compositei
Herbe d'Erreur , de Narci
nK-fi rv\ Relaie An PmilAiir '

. r iK ÏUUNH , IVIU^cJll , l_IS£l ,

lère. 15.00 Tubes hier, :
6.05 En personne. 17.1
Iport . 18.45 Actualités.
lialecte. 20.20 Musiqui
Iport. 22.15 Hockey sui
:3.05 Jazz-bavardage. '.
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