
Nouvel article sur la radio et la télévision

ne version «ouverte»
Et

de trois
Ouf ! la poule parlementaire a

pondu son œuf de Colomb. Les jour-
nalistes de la Radio-Télévision
suisse aevront , si ia version uu WJII-
seil national est finalement rete-
nue, donner une «représentation
fidèle des événements » et livrer
«un renei equimuie ue_ usi-
nions».
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Dès le moment où, contre tout
bon sens, le Conseil fédéral et le
ranemenx reiusaieni un aracie se
bornant à confier à la Confédération
le soin de légiférer sur la radiodiffu-
sion, on allait enfiler des perles. Le
collier ayant toutes les apparences
d'un licol voire d'un garrot fut, à
deux reprises, refusé par le peu-
ple.

Le vide juridique n'avait pas
effrayé, dans ce domaine, les sup-
pôts de l'Etat fondé sur le droit. Ils
s'en accommodaient de telle sorte
qu'ils pouvaient, en toute quiétude,
coloniser politiquement les organes
dirigeants de la Radio-Télévision. A
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désordre.
Le Parlement a tenté de donner

une forme acceptable au bloc enfa-
riné proposé par M. Schlumpf. Il n'a
pas échanoé à la majorité du Con-
seil national que la notion d'objecti-
vité se coulait malaisément dans un
article de la Constitution. L'objecti-
vité est. en effet , comme la sainte-
té. Le fait qu'on ne la trouve jamais à
l'ûtnt n ai-fait ci ir/«af.a tarra «-.__. cinnï.

fie pas qu'elle n'existe pas. Mais la
définir en termes de droit est une
autre paire de manches. On peut,
tout au plus, tendre vers l' objectivi-
té; on ne saurait i embrasser tout
entière.

- Cette difficulté n'a pas arrêté le
Conseil des Etats. Le Conseil natio-
nal lui sauve la mise en lui offrant
une notion plus praticable. L'impos-
sible ne sera pas demandé aux gens
des micros et du petit écran.

Tel qu'il est, l'article poli hier par
National est le moins mauvais de
is ceux qui, jusqu'à maintenant,
t été façonnés par les parlemen-
res. Le moins mauvais, mais pas
neilleur. Le peuple devra bien en
ser les conséquences avant de
:cepter.

C'est lui, autant et même beau-
jp plus que les journalistes, qui a
soin d'une radio et d'une téiévi-
n indépendantes.

François Gross

En matière de radio-télévision , la
technique et les besoins nouveaux sont
allés bien plus vite que le droit, ( " est
pourquoi l' absence d' un article consti-
tutionnel devient de jour en jour plus
grave. Le Conseil national , conscient de
cette situation , a opté pour une version
de la future disposition assez générale,
parfaitement conçue pour permettre
tous les développements possibles au
niveau de la future législation. Il Ta
adoptée, en vote final , par 148 voix sans
opposition , après l' avoir débarrassée
de tous les éléments qui auraient pu
orienter notre réglementation dans un
sens plutôt que dans un autre. II a aussi
renoncé, dans la définition des tâches

de la radio-télévision, au terme «objec-
tif» qui fait difficulté.

Il n *a surtout pas voulu d'un article
qui aurait déjà garanti la liberté de la
radio-télévision locale. Une minorité
de la commission voulait ancre r le
principe d'une liberté quasi totale des
futurs diffuseurs locaux et régionaux.
Celait donner là un coup de pouce à un
développement - peut-être trop libre -
des stations locales. Surtout de celles
disposant de moyens financiers impor-
tants. R. B.
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Programme fribourgeois
salons , salles à manger , chambres I
à coucher. Nombreux modèles en I

exclusivité.
Grand choix de tapis d'Orient
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«Construction négative»
Nouvelle formule de Reagan pour le désarmement

Ronald Reagan accueillant Karl Carste

Le président Ronald Reagan a évo-
qué lundi une nouvelle politique améri-
caine de désarmement nucléaire, ont
indiqué des membres du Congrès qui
ont par la suite fait état d'un «change-
ment important » susceptible de re-
cueillir de nombreuses adhésions au
Capitole.

Trois sénateurs et trois membres de
la Chambre des représentants ayant
rencontré lundi le président Ronald
Reagan ont indiqué que cette nouvelle
formule dite de «Build Down » consis-
terait à proposer à l'Union soviétique
la destruction de deux armes nucléaires
chaque fois que l'un ou l'autre des deux
pays en ajouterait une a son arsenal.

Par ailleurs dans sa nouvelle appro-
che du problème du désarmement
nucléaire le président Ronald Reagan
ferait également part de son accepta-
tion de négocier sur les bombardiers
nucléaires et les missiles «Cruise» en
échange de la réduction de certains

s à la Maison-Blanche. (Keystone)

missiles balistiques intercontinentaux
soviétiques, a-t-on fait savoir de source
proche du Congrès.

Dans un discours prononcé lundi
soir à l'occasion d'un dîner offert par
l'«Héritage Foundation», à 1 occasion
du 10e anniversaire de cette organisa-
tion (centre de recherche de la nouvelle
droite américaine), le président Ro-
nald Reagan a déclaré qu'il espère dis-
siper des doutes au Capitole sur sa
détermination d'aboutir dans le pro-
blème du désarmement nucléaire.

Enfin le président Reagan a déclaré
qu 'il allait donner de nouvelles instruc-
tions au négociateur américain, M. Ed-
ward Rowny, qui se rendait hier à
Genève pour la reprise des négocia-
tions avec les Soviétiques.

Le président Reagan qui recevait
mardi le président de la République
fédérale allemande, M. Karl Carstens
n'en a pas moins réaffirmé à cette
occasion la nécessité de déployer des
missiles américains en RFA en l'ab-
sence d'un accord à Genève.

«Il n'y a pas de doute qu'un accord
serait préférable» mais «si l'intransi-
geance soviétique continue, nous de-
vons commencer le déploiement et
assurer la dissuasion de l'OTAN», a
déclaré le président Reagan au cours de
la cérémonie d'accueil à la Maison-
Blanche en l'honneur du chef de l'Etat
ouest-allemand. M. Reagan s'est dé-
claré confiant que l'Alliance atlantique
«relèvera ce défi».

Assemblée de l'OTAN
A La Haye, la première journée de

l'Assemblée de l'Atlantique-Nord a été
marquée, lundi , par un discours sans
complaisance à l'égard des Etats-Unis
prononcé par le ministre néerlandais
de la Défense, M. Jacob de Ruiter.

Intervenant devant la commission
militaire de l'Assemblée, M. de Ruiter
a en effet implicitement accusé
Washington de donner la priorité aux
impératifs de défense et de négliger la
détente. (AP/AFP)

Elections
fédérales
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O Images contradictoires au procès de l'occupation
de l'ambassade de Pologne
Rédacteur licencié à «La Liberté»

O Hautes écoles: Tubingen en visite à Fribourg
CD L'UDC-PAI en campagne: sûre de ses chances

Expulsion de demandeurs d'asile: à revoir
(E) Lac de la Gruyère: sordide partie de pêche
CD Hockey. Derby grison sans vainqueur et sans but
ËD Football. Servette le grand battu
© AFF: bonne affaire pour Domdidier et Chiètres
© Hippisme. Grande journée pour A. Savary à Siviriez
© Rome la première semaine du synode des évêques
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Stockholm
Manifestation monstre
des chefs d'entreprise

Venus de toute la Suède, plus de
100 000 personnes, nombre d'entre
elles chefs d'entreprise, ont défilé
mardi à Stockholm devant le Riksdag
pour protester contre l'intention du
Gouvernement Olof Palme de créer un
fonds d'investissement sous contrôle
syndical.

Alors que le cortège des «cols
blancs» atteignait le Parlement, dont
c'était l'ouverture de la session d'au-
tomne, M. Palme, à la tribune, défen-
dait le projet, assurant qu'il accroîtrait
l'investissement en élargissant la parti-
cipation.

Le comité organisateur du défilé au
Riksdag avait annoncé lundi que plus
de 20 000 patrons avaient promis de
participera la manifestation patronnée

Guides de montagne

Le meilleur

(Keystone)
par l'opposition non socialiste et par les
fédérations du patronat.

Le fonds contesté serait financé
notamment par un prélèvement sup-
plémentaire de 20% sur les bénéfices
des sociétés. Les responsables de sa
gestion, élus par les syndicats, s'en
serviraient pour acheter des actions de
sociétés afin , expliquent les partisans
du fonds, de relancer 1 emploi.

Bien que, d'après les sondages d'opi-
nion, la majorité des Suédois soient
opposés au projet , M. Palme s'est
engagé à le soumettre au Parlement en
novembre. Peu avant la manifestation
des patrons, un cortège plus modeste
regroupant quelques syndicalistes de-
vait parcourir les rues de la capitale
pour réclamer un référendum sur le
projet de fonds. (Reuter)

Employés de commerce
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Une version «ouverte»
Nouvel article sur la radio et la télévision

(Suite de la 1" page)

La législation réglera
Un certain champ libre est tout de

même laisse aux médias régionaux.
L'article proposé garantit «l'indépen-
dance de la radio et de la télévision ,
ainsi que l' autonomie dans la concep-
tion des programmes» sans préciser à
quel niveau on est. Ce genre de préci-
sion sera apportée par la loi qui orien-
tera les développements futurs dans la
meilleure direction possible. Il vaut
mieux ne pas inclure les problèmes de
structure dans la Constitution , a dit le
rapporteur de langue française , le
Genevois Gilbe rt Coutau (libéral).
L'article doit se limiter aux problèmes
fondamentaux.

La DroDosilion de nommcrexnrcssé-
mcnl les deux sortes de diffuseurs (lo-
caux et nationaux) émanait du radical
schalThousois Kurt Schùlc et avait été
soutenue, au départ , par Gilbert Cou-
Uiu lui-même cl par le Vaudois Jean-
Jacques Ccvcy (radical ). Elle renonçait
aussi à tout mandai constitutionnel
concernant les programmes. Une telle
liberté était une invite à bien des diffu-
seurs locaux cl allait Dcut-être tro D
loin. En tous les cas, la minorité n 'a pas
lutté jusq u'au bout et a retiré sa propo-
sition en faveur d'un amendement du
Genevois Gilles Petilpicrrc (radical),
qui a d'ailleurs été battu au vote par 95
voix contre 61. L'amendement voulait
stipulerquc la loi détermine les déroga-
tions possibles en faveur des émetteurs
locaux en ce qui concerne le contenu
des nroerammes.

La crainte d'un échec
L'article constitutionnel en discus-

sion en est donc à sa troisième moutu-
re. Lcs deux échecs précédents devant
le peuple cl les cantons - en 1957 et en
1976 - ont certainement fait réfléchir
plus d'un député. Gilbert Coutau , par
exemple, a change de cap après les

Davantage de vacances pour tous
Un droit fondamental

Vous êtes salarié : il vous faut 4
semaines de vacances par année au
minimum. Si vous avez vingt ans et
moins, vous avez même droit à cinq
semaines. Telles sont les normes qui
devront figurer dans le Code des obliga-
tions (CO). Cette réglementation est
celle du Conseil national oui. hier. Dar
100 voix contre 33, a tenu à la mainte-
nir. Une semaine plus tôt, le Conseil
des Etats avait jugé trop généreuse
cette solution déjà présentée par le
National durant la session d'été. Son
verdict : 3 semaines pour les salariés
«adultes» , 4 semaines pour les jeunes
jusqu'à 20 ans, 5 semaines pour les
annreritis.

Le Conseil national , qui examinait
une nouvelle fois cet objet, ne s'est
donc pas aligné sur la solution plus
restrictive de l'autre Chambre. Il s'en
est tenu à sa première version. Un des
motifs invnniié»; - l'initintivp cr>rialictp
et syndicale menace. Elle va plus loin:
4 semaines pour les salariés, 5 semaines
jusq u'à l'âge de 20 ans et après 40 ans.
La solution plus généreuse du National
se rapproche assez de l'initiative. Elle
pourra donc lui servir , en quelque
sorte, de contre-nroiet et même nrnvn-

quer son retrait. Le Conseil fédéral
lui-même, qui avait d'abord choisi une
solution proche des normes des Etats, a
rejoint le Conseil national. L'obstina-
tion de la Chambre des cantons, dont la
solution a été défendue, au National,
parle libéral neuchâtelois Jean Cavadi-
ni, pourrait finalement donner des
_"*_-»'_ _ - __ '•*-»€' Ô Pi \n iti iti TII

De toute façon, ont fait remarquer
plusieurs orateurs, plus de 80 % des
travailleurs disposent déjà de 4 semai-
nes de vacances. C'est devenu un lieu
commun de dire que le retard de la
Suisse par rapport aux autres pays est
gênant. Jean Cavadini a motivé son
soutien à la version du Conseil des
Etats nar If fpHpralicmp T aieenne fairp
les cantons qui , de toute façon, ont la
possibilité, dans cette version , d'ajou-
ter une semaine. Mais une telle solu-
tion prendra davantage de temps, lui
a-t-on rétorqué. Les vacances, a relevé
le socialiste zurichois Walter Rens-
chler, sont un droit social fondamental.
En tant que tel , il relève de la Confédé-
ration , et non de la souveraineté canto-
nale.

La parole est maintenant de nou-
veau au Cnnspil rlp* Ftatc D n

Protection de la personnalité
Premiers pas

Protéger l'individu contre les éventuelles atteintes illicites que pourraient lui
Porter la presse, la radio et la télévision. Tel est le but d'une révision du Code civilque le Conseil national a commencé d'examiner mardi. Le projet présenté par le
Conseil fédéral a fait l'unanimité au sein de la commission du National. Lespremières prises de position des partis semblent indiquer qu'il en est de même
Parmi l'pncpmhlp H PG Hpmitpc

L'innovation la plus spectaculaire
du projet réside dans l'introduction
d'un droit de réponse direct , sans inter-
vention du j uge. Chaque personne qui
s estime directement touchée dans sa
Personnalité par un compte rendu de
Presse ou une émission de radio et de
télévision pourra donner sa version des
faits dans ou par le canal du média
"ICriminé. \e inPP n'intprvipnHra nnp

si le droit de réponse est refusé par le
média. Là aussi, a dit M. Cotti , la juste
mesure entre protection de la person-
nalité et liberté de la presse a pu être
trouvée.

A l'issue de cette présentation , cinq
groupes parlementaires ont eu le temps
d'apporter leur adhésion au projet.

(ATO
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assurances données par le conseiller
fédéra l Léon Schlumpf qui a souligné
que tout pourra être réglé dans la loi.
Surd' aulrcs points aussi , le Conseil n'a
pas voulu tro p charge r le bateau. Il a
écarté deux autres propositions mino-
ritaires, l' une de l'Argovicn Andréas
Mùller , de l'Alliance des indépendants ,
qui voulait , lui aussi , prévoir dans la
Constitution déjà plusieurs diffuseurs ,
l'autre du Neuchâtelois François Borel ,
socialiste, qui souhaitait revenir à une
formule du Conseil fédéra l au sujet du
mandat de programme.

Compte rendu fidèle
Tout comme Pavant-veille déjà , la

discussion a été nourrie au sujet des
lâches dévolues à la . radio-télévision.
La Chambre du peuple a renoncé à la
formule du Conseil des Etals qui , en
février dernier , avait décide que la
radio-TV «reflète convenablement et
obicclivcmcnt la diversité des événe-
ments et des idées». La nouvelle ver-
sion prévoit qu '«cllc présente les évé-
nements de manière fidèle et rcflèlc
cquitablemcnl la diversité des opi-
nions». L'âdvcrbc «objectivement» en
particulier a été supprimé parce qu 'il
ne permet pas une interprétation juri-
diauc Drécisc '. Il faut «éviter ce torchon
rouge», a dit Gilbe rt Coutau. Enfin , le
nouvel article contient aussi une réfé-
rence à la presse («Il sera tenu compte
de la mission et de la situation des
autres moyens de communication , en
particulier de la presse»). Les menaces
sur l'emploi , dans ce secteur , conti-
nuent donc à être Drises très au
sérieux.

Les divergences seront maintenant
examinées Dar le Conseil des Etats.
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Jour des témoins dans le procès des occupants de l'ambassade

Images contradictoires
C'était mardi le «jour des témoins»

dans le procès des occupants de l'am-
bassade de Pologne. Le moins que l'on
puisse dire est que les déclarations de
quatre otages et des deux médecins qui
avaient été admis à les examiner pen-
dant l'occupation n'ont pas contribué à
donner du principal accusé une image
claire. Les quatre Polonais ont qualifié
le «colonel Wysocki» de personnage
« brutal» , mais l'un des médecins a
pour sa part assuré que Florian Krus-
zyk (c'est son vrai nom) était très ser-
viable.

C'est seulement sur la base de dépo-
sitions écrites que les témoignages de
deux témoins ont pu être portés à la
connaissance de la cour. L'ancien atta-
ché culturel Stefan Piwowar a en effet
été rappelé à Varsovie deux j ours avant
l'ouverture du procès. Quant à l'ancien
attaché militaire Zygmunt Drobus-
zewski , il est rentré en Pologne tout de
suite après la fin de l'occupation de
l'ambassade, au cours de laquelle il
avait d'ailleurs tenté de se suicider. On
Dcut éealemcnt raDDcler aue ce fonc

tionnaire a été mis en cause dans les
affaires d'espionnage révélées par le
conseiller fédéra l Rudolf Friedrich.

Lcs deux personnages ont affirmé
que les auteurs de la prise d'otages leur
avaient fixé des bombes sur la ooitrine
et avaient menacé de les faire exploser
à distance. Cette accusation a été con-
testée avec véhémence par les accusés
et sérieusement mise en doute par la
défense. Kruszyk a déclaré que ce
n 'était là qu 'un «roman policier
inventé par le procureur généra l polo-
n a i s »

Quand les témoins
changent d'avis

Krzystof et Halina Kamut sont
encore aujourd'hui employés à l'am-
bassade de Pologne. Ils ont décrit les
occupants comme des personnages
«brutaux». Le président du tribunal
s'est étonné de ce témoignage contra-
dictoire avec la déposition faite pen-
dant l'enquête (le couple Kamut avait
alors affirmé que les occupants étaient
«amicaux») mais les deux employés

s'en sont tenus à la seconde version. Le
médecin a pour sa part répété que les
membres du com mando s'étaient com-
portés correctement. Questionnés par
le tribunal , M. et M mc Kamut ont
répondu n'avoir jamais rien entendu à
propos des prétendus dossiers secrets
de l'attaché militaire.

Un enregistrement secret
Le défilé des témoins va se poursui-

vre aujourd'hui. La déposition du pro-
fesseur de philosophie Josef Bochenski
est très attendue: c'est lui qui avait été
demandé comme médiateur par le
Conseil fédéral. Un responsable de
l'état-major de crise alors mis sur pied
sera aussi entendu. Il est Drévu aue sera
alors , pour la première fois, rendu
public le contenu d' une conversation
téléphonique qu 'avait eue l'état-major
de crise avec le chef du commando.
L'avocat des accusés espère que ce
précieux document apportera un éclai-
rage important sur le rôle exact qu 'a
joué Kruszyk dans toute l'opération.

(AP)

«Pluies acides» et mort des forêts

Mesures fédérales
Les dégâts que la pollution atmo-

sphérique provoque dans nos forêts
sont inquiétants. Le conseiller fédéral
Alphons Egli , chef du Département
fédéral de l'intérieur , l'a affirmé mardi
devant le Conseil des Etats en répon-
dant à plusieurs députés. Aussi, la
Confédération a-t-elle décidé de déblo-
quer rapidement 27 millions de francs
pour des recherches et des enquêtes sur
rptnt Hpe fnrptc

C'est le fameux phénomène des
«pluies acides » qui a incité la libé rale
genevoise Monique Bauer et le radical
lucernois Peter Knuesc l à exiger une
prise de position du Conseil fédéral. Le
démocrate du centre Peter Gerber a
même déposé une motion dans
laquelle il réclame des mesures u rgen-
tes: réalisation plus rapide de l'inven-
taire forestier national , renforcement
Hll fPÇPÎlll nntirmol H'rthcprvQtirvn r\r» la

pollution atmosphérique , programmes
de recherche spécifiques, enquêtes sur
les dégâts, interventions sur le plan
international. Sa motion a été acceptée,
sauf en ce qui concerne le dernier point
auquel la petite Chambre a donné la
forme moins contraignante d'un pos-
tulai

Pas de mesures hâtives
Il est aujourd'hui pratiquemen t éta-

bli que la pollution atmosphérique
joue un rôle important dans le dépéris-
sement des forêts, a expliqué M. Al-
phons Egli. Les substances responsa-
bles de cette pollution proviennent de
la combustion de produits pétroliers et
de charbon. Les oxvdes de soufre (éma-
nations des industries et des chauffa-
ges) et d'azote (automobiles) se combi-
nent avec l'eau de pluie et retombent
sous forme d'acides qui attaquent la
végétation. Cette pollution n 'est pas
seulement «importée » de l'étranger
comme on le Dcnsait iusau 'ici. mais
elle est aussi produite dans le pays.

La situation est certes inquiétante , a
poursuivi M. Alphons Egli , mais ce
n 'est pas une raison de prendre des
mesures précipitées. Pour l'instant , il
s'agit d'analyser en profondeur les cau-
ses et les effets du phénomène. Aussi , le
Pnnçpil fprlpral n_ l_ il r\, \ \ ir.r\  InnHi r\r.c
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crédits pour un montant global de 26,9
millions de francs. Dans le courant du
premier semestre 1984, l'Office fédéra l
de la protection de l'environnement
publiera un rapport complet sur les
mesures nossiHles et leurs: pffpK

L'automobile accusée
Le chef du Département fédéral de

l'intérieur s'est arrêté plus longuement
sur l' un des principaux «accusés» dans
le domaine de la pollution atmosphéri-
que , l'automobile. Il a rappelé que le
nouveau règlement sur les eaz d'échaD-
pement était le plus sévère d'Euro pe.
Le 25 octobre prochain , il verra à Bonn
le ministre de l'Intérieur d'Allemagne
fédérale. Il sera alors question du projet
allemand d'introduire l'essence sans
plomb dès 1 986. La Suisse y est vive-
mpnt intprpccpp PôHniiv* la \t \ \cocr. Ar.c

voitures pour diminuer la pollution ?
Pour M. Alphons Egli , la mesure est
excessive et elle n 'est pas forcément
efficace. Certes, à basse vitesse les éma-
nations d'oxydes d'azote diminuent
mais, inversement , celles d'hydrocar-
bures auementent. (ATS .:
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• Le Parti socialiste zurichois a
déposé mardi son initiative intitulée
«Du travail pour tous». Munie de
11 500 signatures qui devront être vali-
dées par la Chancellerie cantonale,
cette initiative veut inscrire dans la loi
les disnosirinns oui nprmetrrnnt dp
créer et de maintenir des places de
travail dans le canton. La préoccupa-
tion écologique n'a pas été absente des
auteurs du texte, puisque celui-ci sti-
pule que les emplois ainsi favorisés
devront s'inscrire dans des entreprises
rp«nprtnpii<:p<: rtp l'pnvirnnnpmpnt

(AP)

• La Ligue suisse pour la protection
de la nature et le WWF-Suisse ont lancé
mardi une campagne nationale pour la
protection des tourbières. Sur les 450
tourbières qui restent en Suisse, seule-
ment un tiers d'entre elles sont encore
inexploitées. Toutes ensemble, elles ne
rprnnvrpnt nnp I Sflfl hpptarpc T pc
deux plus grandes tourbières se trou-
vent à Rothenthurm et aux Ponts-
de-Martel. Les deux associations vi-
sent à la récolte de 2,5 millions de
francs, somme nécessaire pour réaliser
la campagne «survie des tourbières».

(ATS)

• La délégation suisse à l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe a
proposé à la signature, mardi à Stras-
tW-lira lina // r l ô r l o r o t i n n  ânvîta u A i\

mandant au Gouvernement argentin de
prendre des mesures efficaces, au len-
demain des élections de fin octobre,
contre le phénomène des « personnes
disparues » à la suite d'arrestations
U w ppw.j aii i . i .  i_c_ V . J i c l l l l  1/1 t "> ICUClalCS
avaient déjà été saisies d'une pétition
leur demandant de créer une commis-
sion d'enquête pour retrouver les dispa-
rus de nationalité ou d'origine suisse en
Argentine. Le dossier avait finalement
été transmis à la délégation suisse au
rnncpil A» l 'Fnrnnp SAT<5\

Rédacteur licencié
à «La T Jherté»

Le licenciement par «La Liberté»
d'un rédacteur de la rubrique locale du
journal fribourgeois est l'objet d'un
communiqué de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ), principale orga-
nisation professionnelle des métiers de
l ^ l nf n r m n t i n n

Selon une dépêche de l'Agence télé-
graphique suisse, datée de Lausanne, la
FSJ exprime son indignation. Les
motifs de ce licenciement inspirent à la
FSJ «la plus vive inquiétude pour le
respect des droits démocratiques ga-
rantie à rhanii p ritrwpn»

Qu'a fait le rédacteur en question? Il
a signé, à Fribourg, la liste de présenta-
tion des candidats du Parti socialiste
ouvrier (PSO) aux élections du 23 oc-
tobre au Conseil national.

Pour la FSJ, qui reprend les raisons
invoquées par le rédacteur licencié , il
np s'acn't nnp Hn «opetp H'nn pitnvpn
convaincu qu 'une minorité doit aussi
pouvoir affronter l'électorat». Il ne
s'agit pas, selon la FSJ, «d'une prise de
position en faveur d'un parti». Le jour-
naliste affirme, en effet n'en être ni
membre ni sympathisant. «Dans les
mêmes circonstances, compare la FSJ,
un fonctionnaire ne serait pas accusé

Dans une déclaration faite à l'ATS,
le rédacteur licencié attribue la mesure
dont il est l'objet à «des pressions
exercées par le Parti démocrate-chré-
tien auquel certaines des enquêtes
publiées sous sa signature auraient
déplu».

De son côté, M. Hugo Baeriswyl,
éditeur de «La Liberté» estime que
PPttp cionatnrp p«t dp natnrp à nnrtpr
atteinte au crédit du journal et en tout
cas rompt les liens de confiance néces-
saire, dans une entreprise de presse,
entre les journalistes ayant le droit de
signature et l'éditeur qui les a engagés
sur la base d'un contrat. Ce dernier
contient une charte qui définit claire-
ment l'orientation du journal. En
outre, M. Baeriswyl dément que sa
décision ait été prise sous une pression
nnplrnnniip

Les rédacteurs de «La Liberté»
(18 journalistes et 2 stagiaires journa-
listes) avaient adressé une lettre collec-
tive le 28 septembre dernier à M. Bae-
riswyl lui faisant part de «leur senti-
ment de stupéfaction et d'inquiétude et
de leur désir de voir les deux parties
trouver une autre solution moins pré-
judiciable à l'une comme à l'autre
partie». La rédaction dit vouloir «ana-
lyser la situation» avant de prendre à
nnnvpan rviçitinn f ATÇ/R pH >.



Economie suisse en 1984
La reprise continue

-̂4 Mercredi 5 octobre 1983

Jusqu'ici seulement soutenue par la demande intérieure, la reprise économique
en Suisse devrait bientôt profiter d'une légère augmentation des exportations. Tel
est l'avis exprimé par les experts conjoncturels de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) dans leur rapport d'automne, rendu public mardi. Cependant,
en dépit de l'accroissement de la production attendu pour 1984, le chômage ne va
diminuer que lentement. Les experts pensent que 20 000 chômeurs complets
seront encore inscrits dans les offices de travail à la fin 1984.

Après avoir stagné cette année, le
produit intérieur brut (PIB) devrait
augmenter de 2 pour cent en 1984.
Quant au taux d'inflation, il se main-
tiendra autour du chiffre de 2,5 pour
cent. La probabilité d'une baisse des
taux d'intérêt est jugée faible, cepen-
dant que, sur le front monétaire, les
experts s'attendent à une dépréciation
limitée du franc suisse.

L'euphorie
n'est pas de mise

Depuis le début de 1983, la conjonc-
ture a été portée dans notre pays par la
consommation des ménages ainsi que
par la construction. Mais les exporta-
tions sont restées sur une pente décrois-
sante. Il est vrai que le volume du
commerce mondial s'est quelque peu
étoffé, mais cette réanimation n'a pas

touché la Suisse, phénomène auquel la
cherté du franc suisse n'a pas été étran-
gère. Au total, la reprise-conjoncturelle
a été complètement compensée par les
mauvais résultats des exportations, si
bien que l'année 1983 se soldera par
une croissance zéro.

La situation devrait cependant
changer, puisque des impulsions favo-
rables à notre économie pourront l'an-
née prochaine être attendues de l'étran-
ger. Les experts de l'EPFZ estiment en
effet qu 'à la conjoncture meilleure des
pays industrialisés s'ajoutera une capa-
cité d'importation supérieure de la part
des pays non membres de l'OCDE.
L'amélioration de nos performances à
l'étranger ne sera cependant que
modeste, surtout si, comme cela est
prévisible , le franc suisse continue de
rester cher. (AP)

Faible dans l'industrie
Part de fonds propres

La statistique nationale portant sur les comptes des entreprises suisses révèle
que le rapport 50%/50°/o entre fonds propres et fonds étrangers, considéré comme
optimum, ne se vérifie plus dans l'ensemble des groupes économiques de l'industrie
et du commerce recensés en 1981/1982, constate la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).

Le taux d'autofinancement du bâti-
ment, de l'économie électrique, du
commerce de gros, de l'industrie ali-
mentaire et de celle des machines est
inférieur à 30%. Celui des autres sec-
teurs (métallurgie, textile, habillement ,
papier , arts graphiques, ete) se situe

entre 30% et 40%. A l'intérieur des
branches, on note cependant , indique
la SDES, que les petites entreprises
présentent généralement un taux d'au-
tofinancement plus élevé que les entre-
prises moyennes ou grandes.

(ATS)

Il COURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
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CLOTURE
PREC. 4 ..10.83

AETNA LIFE JOHNSON & J.
AM. HOME PROD. 48 1/4 48 5/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 45 1/2 45 1/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 30 1/4 30 1/8 LITTON
BETHLEEM STEEL 22 1/2 22 7 /8  LOUISIANA LANC
BOEING 40 3 /4  40 5/8 MERCK
BURROUGHS 51 5/8 52 3 /8  MMM
CATERPILLAR 43 5 /8  43 1/2 MORGAN
CITICORP. 36 1/4 35 3 /4  OCCID. PETR.
COCA COLA 51 5 /8  52 1/2 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 47 1/8 47 5 /8  PEPSICO
CORNING GLASS 79 79 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 3 /4  40 1/4 PFIZER
CSX 73 1/8 73 1/2 RCA
DISNEY 61 3 /4  62 REVLON
DOW CHEMICAL 36 1/8 36 3/8  SCHERING PLG
DUPONT 51 1/4 51 3/8 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 70 1/4 70 5 /8  SEARS ROEBUCK
EXXON 36 1/2 36 5/8  SPERRY RAND
FORD 60 5/8 61 3 /4  TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 53 7 /8  54 3/4  TELEDYNE
GEN. MOTORS 72 5 /8  73 5/8  TEXACO
GILLETTE 47 1/4 47 3/4  UNION CARBIDE
GOODYEAR 30 1/8 30 3/8  US STEEL
HOMESTAKE 28 3/8 29 1/8 WARNER LAMBERT
IBM 128 1/2 129 3 /4  WESTINGHOUSE
INT. PAPER 52 3/4  53 3 /8  XEROX
ITT 43  3/8  43 3 /4  ZENITH RADIO
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HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLE
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBL
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DUPONT 11 110
EASTMAN KODAK 108 1/2 149 1/2
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FLUOR 76 1/2 42
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GEN. TEL. + EL. 154 1/2 92 1/2
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GULF OIL 63 1/2 86 3/4
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ROCKWELL
SEARS
SMITH KUNE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX
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BÂLOISE N
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62 1/2
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26 1/4
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23 1/4
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33 1/2
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31 7/8
31 1/4
42 1/2
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36 7/8
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36 1/4
62 1/4
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26 1/4
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83 3 /8
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BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
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CIBA-GEIGY P
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CS P
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
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JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B P.
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65 3/4
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LALwxri ECONOMIE
L'ancienne firme de Marc Rich

«Au bord de la destruction»
«Clarendon Ltd», l'importante firme de courtage impli- (1RS) américain. Me Peter Saicmo,

quée dans une affa i re d'évasion fiscale avec son ancien avocat de I' IRS , a défendu cette retenue
M . , . . .  r. ¦ ¦ n- ¦ 1 J - - _ i_ J J 1 de précaution en affirmant que «Cla-
proprietaire Marc Rich , a affirme lundi être «au bord de la rcndon» était en train « en fait de
destruction» à cause d'une retenue fiscale de 90 mio de liquider ses affa i res» et qu 'il ne reste-
dollars, rait rien pour TIRS.

«Clarendon» et son ancienne firme-
La firme a intenté des poursuites de geler les fonds jusqu 'à mercredi , mère «Marc Rich et Cie AG» avaient

devant le tribunal de Manhatta n en date de la prochaine audition. été impliquées le 19 septembre dans
affirmant ne «pas pouvoir conduire scs une affaire d'évasion fiscale de 48 mio
affa i res» à cause de la retenue de Mc Peler Fleming, avocat de «Cla- dcdollars , la plus importante affaire de
90 mio de dollars sur scs avoirs , auprès rcndon», a affirmé: «Nous sommes au fraude fiscale jamais jugée aux Etats-
dc 13 banques , ordonnée vendredi der- bord de la destruction , sans procès Unis. Les autorités affirment enquêter
nier. Après une brève audition , le juge régulier , à cause de la retenue ordon- sur une seconde affaire d'évasion fisca-
Richard Owcn a ordonné aux banques née par le Service des Revenus Internes le, au moins aussi importante. (AP)

Sous-emploi des jeunes au Tessin
Pétition syndicale

Le sous-emploi des jeunes atteint des
proportions inquiétantes au Tessin et a
incité la Fédération des syndicats chré-
tiens de ce canton à lancer une pétition
de soutien de la formation profession-
nelle.

Adressée au Conseil d'Etat tessinois .
la pétition , qui se trouve encore au
stade de la récolte initiale des signatu-
res, formule quatre propositions con-
crètes visant à développer les centres
de formation professionnelle , telle
l'école d'infirmières , ou même à en
créer d'autres.

La fédération parle de la nécessite
d' une nouvelle école des arts et métiers
pour la région du Sottocencri ainsi que
de la création d' une école de langues
avec stages en dehors du canton et d'un
centre de formation destiné aux futurs
employés du secteur touristico-hôte-
licr. /

Urgent
Si les solutions envisagées ne sont

pas nouvelles , l'examen de leur réalisa-
lion par le Gouvernement cantonal est
en revanche urgent , a déclaré mardi à
Lugano M. Giuseppe Bottani , respon-
sable syndical. A la fin du mois de
septembre dernier , près de 110 jeunes
gens et jeunes filles se trouvaient
encore sans contrat d'apprentissage au
Tessin. Le problème est particulière-
ment lancinant dans le domaine de la
formation commerciale.

Les représentants de la fédération
n'ont toutefois pas voulu dramatiser
mardi les différends qui les opposent à
la Chambre tessinoise du commerce et
de l'industrie sur la question des remè-
des au sous-emploi. Dans un commu-
niqué récent , la fédération avait jugé
«incompréhensible , l'attitude de la
Chambre qui tend à minimiser le pro-

blème et à la réduire au simple niveau
des entreprises.»

Dans ce document intitulé «Pour
une politique concrète de l'emploi» , le
patronat tessinois avait émis un avis
récemment; avis diamétralement op-
posé à celui développé au printemps
dernier par les organisations syndicales
du canton. En ce qui concerne la forma-
tion professionnelle , il avait toutefois
admis que l'Etat devait intensifier ses
efforts en vue de l'améliorer. (ATS)

• La société des sources minérales
Henniez SA, dans le canton de Vaud, a
réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires
de 61,3 mio de francs en hausse de 14%
par rapport à 1981. Selon la revue
spécialisée «Die Mineralquelle» , le
bénéfice net d'Henniez s'est monté à
0,71 mio de francs après 5,6 mio de
francs d'amortissements. (ATS)
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2.  1075
3 . 1 0

80.20
2 6 . 1 0

3.92
71.60
- .131

57 '' 4 n_263 0H
44 1/2 S ONCE 390 .50
33 3 /4  LINGOT 1 KG 2 6 ' 6 0 0 . —

219 1/2 VRENELI 175. —
229 SOUVERAIN 193. —
140 NAPOLÉON 170. --

94 1/2 DOUBLE EAGLE 1 ' 2 3 0 . ~
165 1/2 KRUGER-RAND 990. —

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1375 ÉTATS-UNIS 2.07 . 2 .16
3 .16  ANGLETERRE 3 .05 3 . 2 5

81 .— ALLEMAGNE 79.50 8 1 . 5 0
26 .80  FRANCE 25 .50  27 .50

4 .02  BELGIQUE 3.80 4 . 1 0
72 .40  PAYS-BAS 71. — 73 . —
- .135 ITALIE - .1225 - .1425

¦ 1 i : 5 2  AUTRICHE 11.35 11.65
27 .50  SUÉDE 26 .25  28 .25
22.60 DANEMARK 2 K 2 5  2 3 . 2 5
29 .20  NORVÈGE 28. — 30. —
38. — FINLANDE 36 .75 38 .75

1. 75 PORTUGAL , .30  2.10
1.4  3 ESPAGNE ,.25 1.55
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Suisse centrale
Des trouble-fête

inattendus

Mercredi 5 octobre 198,

Les 550 000 habitants que compte la Suisse centrale envoyèrent en 1975
trois conseillers nationaux socialistes à Berne. En 1979, ils ne désignèrent
plus qu'un seul représentant du PSS, le Lucernois Anton Muheim. Avec la
démission de ce dernier - il a passé vingt ans à la Chambre du peuple - il se
pourrait bien que les socialistes de la Suisse des origines (Lucerne, Uri,
Schwytz, Obwald, Nidwald et Zoug) perdent îeur ultime mandat aux
Chambres fédérales.

En l'occurrence, les trouble-fête
sont aussi indésirables qu 'inatten-
dus. Car il s'agit de l'extrême gau-
che. Les Organisations progressis-
tes (POCH) furent en effet les
grands vainqueurs des élections
cantonales du printemps dernier.
Ils doublèrent d'un coup leur repré-
sentation au Grand Conseil. Ils y
détiennent maintenant dix man-
dats. C'est presque autant que les
socialistes.

Lucerne est donc devenu une
place forte de la contestation d'ins-
piration marxiste. Etonnant , à pre-
mière vue, dans ce canton du
milieu , à tradition fortement pay-
sanne, conservatrice et catholique.
Mais, ici aussi, l'extrême gauche
profite de l'inertie des socialistes.
Ce sont eux - les POCH - qui
tiennent , bruyamment d'ailleurs , 1e
rôle de l'opposition , rallient les voix
des mécontents et cristallisent le ras
le bol d'une partie des citoyens face
à la crise de la société politique.

Alliance écologique
Les socialistes ayant refusé leui

proposition d'apparentement , les
POCH ont formé une alliance aux
apparences écologiques avec deux
formations marginales. Leur liste
commune s'intitule «liste verte».
Elle a de réelles chances de sortir
vainqueur de ce duel entre frères
ennemis. A l'avenir , ce serait donc
leur candidat qui représenterait à
lui tout seul au Parlement fédéral la
gauche de la Suisse centrale.

Cependant, il n'est pas exclu que
les radicaux soient finalement les
bénéficiaires de cette lutte fratrici-
de. En tout cas, le PRD - qui se
dénomme ici Parti libéral - caresse
l'espoir d'enlever le siège bernois
occupé traditionnellement par la
gauche lucernoise. De toute maniè-
re, la campagne électorale est ani-
mée sur les nves du lac des Quatre-
Cantons, le scrutin très ouvert et les
pronostics aléatoires. Même l'Ac-
tion nationale tente une percée.
Sans grand espoir. Mais c'est la
première fois depuis des décennies
que les jeux ne sont pas faits avant
l'échéance électorale. Lucerne - fief
démocrate-chrétien grâce aux ré-
gions rurales du canton - est d'une
stabilité politique à toutes épreu-
ves. Depuis 1922, peu de temps
donc après l'introduction de la pro-
portionnelle , les Lucernois ont - à
une seule exception près - toujours
envoyé le même dosage politique
au Conseil national : 5 PDC, 3 radi-
caux et un socialiste. Une modifica-
tion de cette formule magique au
soir du 23 octobre prendrait des
allures de sensation.

Il n'y aura en revanche pas de
bouleversement dans la délégation
au Conseil des Etats. Ni le candidat
socialiste, ni celui des POCH ne
peuvent véritablement inquiéter la
démocrate-chrétienne Josi Meier et
le radical Peter Knûsel.

De la routine à la
tarte aux pruneaux

A Schwytz, le PDC a toutes les
chances de conserver les deux
représentants du canton au Conseil

des Etats et deux des trois sièges du
National. Le troisième, actuelle-
ment radical, est convoité par les
socialistes. L'entrée en lice de
l'Union démocratique du centre
ajoute à la confusion et crée la seule
inconnue de cette période préélec-
torale. La liste UDC pourrait en
effet diviser la droite et prendre des
voix aux radicaux. Mais, tous
comptes faits, les chances socialis-
tes de pouvoir profiter de cette
situation sont minimes.

A Uri, les deux partis dominants,
démocrates-chrétiens et radicaux,
reconduisent la formule magique
cantonale qui attribue le seul député
du National au PRD et les deux
sièges des Etats au PDC. L'arrange-
ment est solide comme du béton
d'autant plus que les titulaires solli-
citent de nouveaux mandats.

Dans les autres cantons à un siège
- Obwald et Nidwald pour la Suisse
centrale, ainsi que Glaris et Appen-
zell Rodhes-Intérieures - les élec-
tions au Conseil national se font,
comme à Uri, selon le système de 1E
majorité simple. La campagne esl
terne. Elle ne débouchera sans
doute sur aucun chambardement,
d'autant plus que les élections au
Conseil des Etats n'ont pas lieu
simultanément. On se souvient à ce
propos de la disgrâce de M. Josi
Dillier, non réélu à la Landsge-
meinde de Sarnen en 1982.

A Zoug aussi le renouvellemenl
des deux sièges du Conseil des Etats
n'a pas lieu en même temps que les
élections fédérales. Seuls donc sonl
en jeu les deux mandats du Natio-
nal.

Indépendamment d'une liste far-
felue intitulée «Joie, paix et tarte
aux pruneaux », la campagne esl
très animée et son issue tout à faii
indécise.

Les socialistes appuyés par les
syndicats s'engagent à fond pour
reprendre le siège perdu de peu il y a
quatre ans. Les radicaux qui avaient
récupéré ce mandat présentent à
nouveau leur locomotive, M.
Georg Stucky, par ailleurs chef
du Département cantonal des fi-
nances. Dans ce contexte, les démo-
crates-chrétiens n auront pas la par-
tie facile. Ils devront se mobiliseï
pour maintenir leur fauteuil ber-
nois que le titulaire , M. Antor
Scherer, abandonne après une seule
législature. Ici, toutes les variantes
restent possibles. Les paris sonl
ouverts.

José Ribeauc

IIIUT tf& '
• Les couples mariés ont intérêt à
s'installer en Thurgovie. En raison de
la bonne santé des finances cantonales,
le Gouvernement thurgovien vient de
proposer au Grand Conseil une révision
partielle de la loi fiscale cantonale et
communale qui conduirait à un adoucis-
sement de la charge fiscale pour les
couples mariés dont les 2 conjoints
exercent une activité lucrative. (ATS)

• Le droit de vote des femmes revient
une fois de plus sur le tapis dans 1e
demi-canton d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures. La Chancellerie cantonale a
indiqué mardi que le Parti socialiste a
décidé de lancer une initiative populaire
pour l'introduction du droit de vote
féminin dans ce bastion du vote mascu-
lin que constitue encore ce demi-can-
ton. (ATS]

LALIBERTE SUISSE
Comptes français dans des banques suisses

Informations pénales ouvertes
Comme il l'a déclaré à notre confrè re

«La Suisse », et ainsi qu 'il nous l'a
confirmé téléphoniquement , le procu-
reur généra l Raymond Foëx a bel ei
bien ouvert plusieurs informations
pénales, certaines il y a déjà plusieurs
mois, à propos de fuites ou d'actes de
surveillance qui se seraient produit ;
dans certains établissements bancai
res. Ces affaires auraient peut-êtn
abouti à l'établissement des fameuse:
listes portant les noms de détenteur
français de comptes bancaires - mimé
rotés ou non - en Suisse.

Aucune certitude quant à la réalite
concrète de ces fuites , mais, explique 1<
procureur général , «je raisonne en par
tant du résultat»: un certain nombn
de ressortissants français , domicilié ;
en France, ont en effet été interpellés ;
leur domicile. « Dans chaque cas, il y i
au moins un élément concret», expli
que Raymond Foëx.

Combien de cas d' interpellation:
douanières la justice genevoise a-t-elk
déjà pu dénombrer? «Plusieurs dizai
nés », affirme le procureur général.

Du côté des banques , c'est le silence
Il semble qu 'elles ne désirent pas trop
ébruiter ces affaires, mais préfèrent ,
pour le moment en tout cas, mener
leurs enquêtes de manière interne. Le
procureur général n'a donc été saisi
d'aucune plainte ou dénonciation éma-

nant d' un établissement bancaire.
Pour ouvrir scs informations péna

les, M. Foëx s'est avant tout basé surce
qu 'il a entendu et sur les information:
qui lui sont parvenues de sources diffé
rentes , pardes biaisdivers , la violatior
du secret bancaire étant, dans notre
pays, poursuivi e d'office.

«Ccst il y a un an enviro n , expliqua
Raymond Foèx, que nous avons appri
qu 'un élau se resserrait autour di
Genève». Pour le moment , le procu
rcur généra l ne peut bien évidemmen
articuler aucun nom , les enquête
ouvertes ne visant personne de ma
nière déterminée. S.B

Petit-Chêne «de béton, d'aluminium et de verre»
Des Lausannois n'en veulent pas

La ville de Lausanne est a nouveau
agitée par un vaste débat d'aménage-
ment du territoire. On se souvient des
remous provoqués par la nouvelle place
de la Riponne et de l'échec du projet de
la pénétrante de La Sallaz. On parlera
bientôt plus en détail du projet de
construction du nouveau siège du
Comité international olympique sur les
quais d'Ouchy. Pour l'heure, c'est du
centre ville qu 'il est question.

Petit-Chene. La reconstruction , seloi
le même gabarit , des immeubles de 1:
rue du Midi. Les galeries du commerce
seraient réservées au Conservatoire d<
musique.

Selon M. Maurice Meylan , directeu
des travaux , ce plan tient un compte
équitable des intérêts d'un établisse
ment bancaire et des intérêts publics.

Les opposants n 'ont rien contre l'ex
tension de la banque. Mais ils refusen
un plan qui , dans ce but , autorise I;
dôfiguration du quartier par la démoli
tion de toutes les maisons situées entn
la place Saint-François et la rue di
Midi. Ils ne veulent pas d'un Petit
Chêne «de béton , d'aluminium et d<
verre».

Ils s'opposent aussi à la constructioi
du parking souterrain. Parce que le:
accès seraient insuffisants et inadaptés
Et parce qu 'une politique cohérente di
trafic dans ce quartier n 'a pas encon
été définie.

Ils veulent encore sauver la rue di
Midi , qui avec scs façades fin XIV e siè
de, son harmonie , son unité , est Pur
des ensembles architecturaux les plu:
intéressants de Lausanne , «qui n'en ;
déjà que trop perdu». D'ailleurs , er
1976, la Municipalité estimait qu 'i
fallait conserver cette rangée d'immeu
blés.

Enfi n , pour les opposants , aucune
garantie d'ouvert u re au public des gale-
ries du commerce n 'a été donnée , alors
même qu 'elles ont été sauvées pai

une pétition populaire en 1 977
Aucune garantie non plus à propos de
ascenseurs à mouvement permanent
pourtant les derniers du gen re en Suissi
romande.

Ils ont jusqu 'au 17 octobre pour ras
sembler les 5000 signatures requises.

Cl.B

jQfIII IVAUD IP I
Le 27 septembre dernier , le Conseil

communal a adopté le plan d'extension
des terrains compris entre la place
Saint-François , les rues de la Grotte , du
Midi et du Petit-Chêne. Deux jours
plus lard , un référendum a été lancé
contre cette décision. Scs promoteurs
le Mouvement pour la défense de Lau
sanne , la Société d'art public (Heimats
chulz) et le Grou pement pour la pro
lection de l'environnement , ont pré
sente leur position au cours d'une con
fércncc dc presse hier à Lausanne.

Le plan d'extension permet l'exten-
sion de l'immeuble de la Société de
banque suisse, situé sur la place Saint
François , et la construction d'un par
king de 150 places sous la future
annexe. La démolition de l'annexe de
l'ancien hôtel Gibbon en bord u re di

Appel aux témoins
Auto-stoppeuse bernoise assassinée en Francf.

Lecasde lajeune filleduGumligen(BE), âgéedel8 ans, trouvée morte le 9 août
dernier en France, près de Pierrelatte (à 50 km au nord d'Avignon) n'a toujours pas
été élucidé. L'enquête de la police française a cependant révélé que la jeune fille :
été victime d'un acte de violence. C'est pourquoi la police lance un appel aux
témoins pour retracer l'itinéraire de la victime, partie le 4 août de Bumpliz.

Le jeudi 4 août à 11 heures, lajeuni
fille faisait de l'auto-stop à Bùmpliz , <
l'entrée de l'autoroute N 12 Berne
Fribourg. Elle était accompagnée de
son chien.

Pour la police criminelle bernoise oi
la police judiciaire française chargée de
l'enquête , il serait important de savoii
qui a emmené la jeune femme et sor
chien de Berne en direction de la Suisse
romande. La police recherche en outre
tout renseignement sur son emploi du
temps entre le 4 et le 9 août.

La victime portait des jeans coupé'
et se déplaçait avec un sac de couchage
bleu clair. Elle avait des cheveux châ-
tain clair légèrement bouclés et mesu-
rait 1,58 m. Son chien était un bâtarc
au poil brun clair et aux oreilles tom-
bantes. Les personnes détenant de;

informations sont invitées à les com
muniquer au poste de police le plu:
proche. (ATS
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(Informations
Les dernières
Fides Informations, périodique
de Fides Société Fiduciaire ,
viennent de paraître.

Avec au sommaire notammen
o "Crise dans l'entreprise",

un dossier comprenant
une série de clignotants
et de mesures concrètes

o Les banques, partenaires ou
fossoyeurs des entreprises?

° Devenir son propre patron
o Le manque d'informaticiens.

Vrai ou faux problème?

et un encart détachable consacré
aux ratios, aides à la décision.X
veuillez m adresser gratuitemen
les "Fides Informations 2/83" .

Nom 

Prénom 
Entreprise 
Rue / Case 
NP Localité 

A retourner à la rédaction des
Fides Informations
Avenue de Champel 8c
1211 GENEVE 12

Fides Société Fiduciaire
Fribourg - Genève - Lausanne
et dès Nov. 83: Neuchâtel
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paquet de
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paquet de
3x12  drag ées
mm Sti% au lieu

a Of kf  de 1.10

A mW m* de moins par paquet
dès rachat de 2 paquets au choix

Autres offres spéciales
Jusqu 'à épuisement du stock!

Gaufrettes chocolatées

paquet de 125 g 220 (100 g -1.76)

) f f re  spéciale du 5 .10 au 8. 10

Pain bûcheron

500 g l30 au lieu de 1.70 (100 g - -.26)

f f r e  sp éciale du 5- 10 . au 11 . 1C

Mélange de fruits secs
sachet de 225 g

pruneaux , abricots, rondelles de pommes
pêches et poires

2.— au lieu de 2.50 (100 g - -.88,9)

j fjof f re spéciale du 5 . 10 au 11 . 10 I

Saucisses de porc

2 paires 200 g 220 au lieu de 2.60
(100 g - 1.10) B

P^Offre spéciale  du 5 .10 au 1 .11 I

Knackerli
les 6 (220 g)

J~° au lieu de 2.20 (100 g - -.72,7)

Off re  spécia le  du 5. 10 au 11 . 10 Mul t ipack  du 5 - 1 0  au 11.10

20
le kg W AU lieu de 9,

2 tablettes 2 tablettes
à 100 g à 100 g
2 

au lieu A60
a"de 2.40 i au lieu de 2

Compact Jeunesse
1 paire 5.30 Û^ÈfÛ

2paires 9 au lieu de 10.60

Compact f inessa
l paire 7.- 1150
2 paires f f  au lieu de 14.-

Compact

Mul t ipack

1 paire 9.- 1 fT50
2 paires f &  au lieu de 18.

Mult ipa ck  du 5 .10 au 11.10

flacon de 250 ml 2.90

2 flacons AS0
au choix au lieu de 5.80

\m est dans cette cave
en pierres de grès, au cœur de
Gruyères, que mûrit le fromage
pour notre mélange-fondue à
qualité accomplie.

Mélange spécial pour fondue
fait de fromages choisis,

râpés.
Sachet de 600 g 10.80

(100 g = 1.80)
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage 77. 037/75 12 63; Bulle
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , n? 037/71 41 63 , Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦_• 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , _• 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , ¦_• 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, ¦_- 037/56 11 50
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦_• 029/8 54 29; Marly: V. Brûhlhart , Garage du Centre , s 037/46 15 55; Mamand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey
» 037/6 1 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, «• 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, ¦_• 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, v 037/38 16 87
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , •=• 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.
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André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, a- 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor Villars-sur-Glâne, * 037/24 98 28/29

A louer, près des hôpitaux ^R
À VILLARS-SUR-GLÂNE, Ch. de la Redoute 5 | -,
2 appartements avec cuisines très bien équipées, grandes
pièces, terrasses , vue et soleil, dans un bâtiment construit ¦
en 1982. m b)

¦ g;
4 V_ pièces dès le 1» octobre 1983 ¦S;
loyer mensuel Fr. 1240.-+ charges ln,
5 1/2 pièces dès le 1" janvier 1984 loi
avec cheminée de salon Fr. 1450.-+  charges. Ici
Location de garages et places de parc possible. M S.
Pour visiter , M™ Del Vecchio , concierge, s 24 61 66. Bpt
Pour traiter , La Bâloise, Service immobilier , Pépinet 2, f̂c
Lausanne, ¦_• 021 /22 29 16 22-2206

I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I¦ couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos obiets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr . 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au reg istre de commerce. I

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

. ^--ij

On cherche pour importante
TRATT0RIA-PIZZERIA
MANAGER RESPONSABLE

Excellent gestionnaire sachant or-
ganiser et diriger du personnel.
Salaire fixe + participation. Person-
nes avec expérience peuvent faire
offres détaillées avec photo sous
chiffre 87-682 Annonces Suisses
SA , Faubourg du lac 2, 2000 Neu-
châtel.

BEAUMONT 1-3
Beaux appartements dotés du confort
moderne, de 3 pièces, cuisine,
bains/W. -C. dès Fr. 700.- + char-
ges, à louer immédiatement ou à con-
venir. Excellente distribution, loge-
ments remis en état.
P. vis. s? 037/24 22 84/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne. ¦{ 20 56 01.

mPm
\̂ La plus puissante de tou-

\AmmAm tes les Kadett: la nouvelle
XmmS Kadett GT/E.

Une technique de «première
ligne».
Moteur 1.8 E-OHC. Injection électronique
(LE-Jetronic) à coupure d'alimentation.
Boîte 5 vitesses. 115 CV (85 kW). DeOà 100
km/ h en 9.5 sec. 187 km/ h. Traction avant.
Amortisseurs à gaz à l'arrière.
Equipement «super».
Sièges Recaro. Volant et instrumentation
sport. Pneus basse section 185/60 R 1482 H.
Jantes métal léger. Spoi/ers frontal, latéraux
et arrière de même teinte que la carrosserie.
2 rétroviseurs extérieurs. Lave-phares.
Montre à quartz. Avertisseur acoustique
pour phares allumés. Et bien plus encore.
Prête au départ: Kadett GT/ E!
Découvrez la plus puissante de toutes les
Kadett, en course... d'essai
Kadett GT/E. Une puissante apparition sur
les routes de Suisse. Dès maintenant dispo-
nible chez votre distributeur Opel
Kadett GT/E 3 portes Fr. 18'450. -
Kadett GT/E 5 portes Fr. 18'900. - i

URGENTI Engageons

2 PEINTRES EN BÂTIMENT
2 ÉLECTRICIENS

Aides expérimentés.

Appelez « 037/22 22 73
83-7423

URGENTI Engageons

2 INSTALLATEURS
SANITAIRES

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
Aides expérimentés.

Appeler ® 037/22 22 73
83-7423
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Visite américaine annulée
La déception de Manille
Le report sine die de la visite du prêté dans certains milieux comme

président Reagan a causé un choc et une l'expression d'une perte de confiance
grande déception aux Philippines , a envers notre pays», a-t-il dit.
déclaré mardi un haut responsable du L'opposition philippine s'est décla-
Ministère des Affaires étrangères phi- rée quant à elle satisfaite de ce report ,
lippin. expliqué à Washington par l'abon-

dance et l'importance des sujets actuel-
«C'est un choc. Quelles que soient lement traités au Congrès américain,

les raisons de ce report , il sera inter- (Reuter)

Prévenir vaut mieux que guérir

IcÔM ~~W
MEMAIRE y l

Il aura fallu plus d'un mois au
président Reagan pour décider du
maintien ou non de sa visite aux

. Philippines et si en apparence l'an-
nulation du voyage est interprétée
comme une gifle au président Mar-
cos , celle-ci fut si lentement don-
née qu'elle en est devenue une
rarpccA

Tout porte d'ailleurs à croire que
les regrets exprimés par le prési-
dent philippin ne sont que de pure
forme. Les conséquences d'une
visite présidentielle américaine
dans l'état de tension que connaît le
pays depuis l'assassinat de Beni-
gno Aquino à la fin du mois d'août
auraient été sans doute plus défa-
vorables que favorables à M. Mar-
cos et aux tenants de son régime.
Outre les questions de sécurité qui
ne sont vraisemblablement pas que
des prétextes, il est évident qu'une
visite de cette envergure aurait

attiré l'attention du monde entier,
plus encore que l'assassinat du lea-
der de l'opposition, sur les carences
politiques et sociales du régime phi-
lippin.

Certes la visite de M. Reagan
aurait passé pour un soutien impli-
cite au régime, mais elle aurait
aussi donné l'occasion à l'opposi-
tion philippine de déclencher des
mouvements de protestation sans
précédent, qui auraient mis le Gou-
vernement dans la situation la plus
embarrassante oui soit.

Aussi, en ne se rendant pas aux
Philippines comme prévu, le prési-
dent des Etats-Unis évite de partici-
per à une œuvre de déstabilisation
d'un régime qui, en dépit de ses
imperfections, est l'un de ses parte-
naires les plus importants dans
cette partie du monde.

Prévenir vaut mieux que guérir,
dans ce cas d'autant plus que l'op-
position philippine, privée d'un
homme bénéficiant probablement
d'une complicité américaine, offre
aujourd'hui des perspectives incer-
taines pour les Etats-Unis.

Mirhpl Panrhanri

Sommet franco-africain de Vittel
La paix du Tchad

Le sommet franco-africain de Vittel
est, depuis mardi matin, le lieu privilé-
gié d'un chassé-croisé de chefs d'Etat
africains qui, à l'initiative du président
guinéen Hamed Sékou Touré, s'effor-
cent de trouver « les voies et moyens »
d'une solution pacifique au Tchad qui
satisfasse les deux parties tchadiennes
en présence.

T o Franre de son côté ne paraît pas

devoir s'immiscer dans cette affaire
purement africaine. On laisse entendre
du côté français que les forces françai-
ses au Tchad y demeureront à la
demande du Gouvernement légal jus-
qu'au retrait des forces libyennes éta-
blies dans le nord et après avoir reçu la
garantie que ces forces ne réoccuperont
pas le territoire dès que les Français
auront le dos tourné. <API

France: la cote des socialistes
Au plus bas...

Un mois avant leur congrès qui se
tiendra à Bourg-en-Bresse, le moral des
socialistes est au plus bas. Le verdict
des urnes est en effet sans appel : toutes
les élections organisées depuis leur
arrivée au pouvoir ont été gagnées par
l'opposition. On ne peut plus parler
d'avertissement. L'un après l'autre, les
dimanches électoraux confirment la
désaffection de l'électorat pour la gau-
r.U „

Dimanche dernier c'est la commune
de Sarcelles (Val-d'Oise) qui est passée
à droite après 18 ans de gestion com-
muniste tandis que la gauche subissait
une défaite dans les deux cantonales
partielles qui avaient lieu en Charente-
Maritime et dans la Haute-Vienne.
Certes, à Sarcelles les élections avaient
été annulées à la suite d'irrégularités,
loe Ôlor»tf» |irc /".«t onnr r lnnla  (xinMÎnnnâ

la fraude communiste. Mais l'explica-
tion est cependant insuffisante car les
résultats de Sarcelles s'inscrivent dans
une liste qui ne comporte pas d'excep-
tion : toutes les élections municipales
ou cantonales partielles qui se succè-
dent ces derniers mois sont remportées
par l'opposition et confirment un recul
de la gauche que défient tous les sonda-
ges (la cote de popularité de François
MîttprranH pt Hll nri»mipr minictrp
baisse régulièrement).

Il devient donc de plus en plus
incontestable que le rapport des forces
entre la gauche et la droite n'est plus du
tout celui qui a résulté de la marée rose
de 1981 mais, pour le Parti socialiste, il
y a plus grave. En effet, les résultats de
ces consultations partielles révèlent
que c'est le PS qui est en chute libre
alors que le PC se maintient à son
niveau Ap I SQ_ «plnn un rpppnt crmH _r»p

H 

IDE PARIS | 1 lBARBARA J^LSPEZIALI ftinf
la cote du PS dans l'opinion est pour la
première fois négative. De toute évi-
dence, les militants socialistes désillu-
sionnés n'apprécient pas la politique de
rigueur menée par l'actuel Gouverne-
ment. Jusqu 'à quand la majorité pour-
ra-t-elle politiquement supporter l'au-
torité ? Les débats risquent d'être ani-
més à Bourg-en-Bresse. Toutefois le
mnt H'nrrlrp pst Hpià Hnnnp • lp mnor«
aura pour tâche de «serrer les bou-
lons» ne cache pas Louis Mermase,
président de l'Assemblée nationale qui
ajoute : «Il va y avoir un débat, très
bien , mais ce débat précisément doit
faire apparaître qu 'il n'y a pas d'autre
politique possible». De son côté, le
ministre de l'Economie et des Finances
Jacques Delors vient de déclarer que la
rimipilr n'était noc yynnp tt-oncitinri w

Le cœur du «peuple de gauche» sera
difficile à reconquérir.

A cela s'ajoute une inconnue de
taille : l'attitude des communistes.
Pendant combien de temps ceux-ci
vont-ils continuer à consoler la politi -
que gouvernementale ? « Si la politique
décidée en 1981» était effectivement
Qnnlimipp ] y p r *] tpn Ap Ç_rr>Ml<»- _ iif-oit

été évitable, dit-on au PC. La tentation
sera grande pour le PC de se démarquer
encore plus d'une décision gouverne-
mentale. Depuis plusieurs mois en
effet les sujets de discorde se multi-
plient (euromissiles, Liban , Tchad,
politique fiscale). Les socialistes ne
sauraient tolérer des communistes un
langage de plus en plus ouvertement

IAUBERTê ETRANGERE
Cessez-le-feu et réconciliation au Liban

Les démarches piétinent
Un des principaux représentants de

l'opposition libanaise, M. Walid
Joumblatt, chef du « Parti socialiste
progressiste » (PSP), a annoncé mardi
qu'il annulait une visite qu'il devait
faire à Paris afin notamment de s'entre-
tenir avec une personnalité chrétienne
libanaise, M. Raymond Edde, de la
convocation d'un congrès national de
réconciliation.

Sur le plan militaire, quelques viola-
tions limitées du cessez-le-feu, notam-
ment dans la banlieue sud chiite de
Beyrouth, n'ont pas empêché le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) de réussir, après plu-
sieurs tentatives infructueuses au cours
des derniers jours , à retirer des cada-
vres sur les lignes de front.

L'un des principaux points de l'ac-
cord de cessez-le-feu conclu le 25 sep-
tembre dernier, et annoncé à Damas,
prévoyait une réunion « urgente » d'un
congrès de réconciliation nationale
dont la mission serait de proposer
éventuellement des réformes politi-
ques et constitutionnelles qui permet-
traient au Liban de retrouver la paix et
1'éa.uilibre après neuf années de guer-
re.

Après avoir piétiné pendant dix
jours, les efforts en ce sens avaient
retrouvé un nouvel élan lundi avec
l'arrivée d'un médiateur séoudien,
M. Rafic Hariri, qui a rendu visite aux
personnalités choisies pour ce con-
grès.

Toutefois, alors que les quotidiens
libanais annonçaient mardi aue le con-
grès pourrait s'ouvrir dès jeudi pro-
chain en Arabie séoudite, on indiquait
mardi après midi, de sources libanaises
autorisées que ni la date ni le lieu
n'étaient encore décidés.

Le médiateur séoudien devait quit-
ter mardi après midi Beyrouth pour
Paris afin de s'entretenir avec M. Ray-
mond Edde, député chrétien indépen-
dant, oui vit en exil volontaire à Paris.

et qui n'a pas indiqué, dix jours après le
cessez-le-feu, s'il acceptait de partici-
per au congrès national.

Radio-Liban (officielle) a indiqué
que M. Hariri pourrait annuler son
voyage à Paris, au moment où
M. Joumblatt déclarait , à Athènes,
qu 'il n'irait pas en France. Le chef du
PSP a justifié l'annulation de sa visite
dans la capitale française , non pas pour
des raisons d'ordre libanais, mais parce
qu'il est en désaccord avec de récentes
déclarations d'une personnalité non
gouvernementale française, M. Lionel
Jospin, premier secrétaire du Parti
socialiste français.

Israël: pourparlers pour un Gouvernement
Shamir regagne du terrain

M. Yitzhak Shamir a poursuivi
mardi sa laborieuse quête d'un Cabinet
de coalition durable en axant, avec
succès, ses efforts de persuasion vers
les extrémistes religieux du groupe
Agoudat Israël dont il a regagné le
soutien.

La menace du mini-parti de quitter
la coalition et celle de six membres du
î ilcnnrl snn nrnnre mouvement, de ne
pas lui voter la confiance avaient remis
en cause le projet de M. Shamir de
reconduire telle quelle l'alliance gou-
vernementale.

Après quatre heures de négociations
entre les dirigeants d'Agoudat Israël et
M. Shamir, on indiquait de source
autorisée que celui-ci avait accédé à
leurs exigences en échange de leur sou-
tien On ainntait nue M. Shamir allait
maintenant solliciter la confiance de la
Knesset lundi prochain.

Agoudat Israël réclamait notam-
ment la limitation des transports
publics le jour du sabbat, un contrôle
du rabinnat sur les fouilles archéologi-
ques, la suppression de l'attribution
automatique de la citoyenneté israé-
li-AT- l t*-* OllV T./M-MO i-\_-tV»<-_iH_-*VO€? -»* l'ot-ï-.ît

de la construction d'une piscine mixte
dans un quartier de Jérusalem à prédo-
minance traditionaliste.

Pour leur part, les six dissidents du
Likoud exigent que M. Shamir explore
encore les possibilités de former avec
les travaillistes un Cabinet d'union
nationale. Les pourparlers à ce sujet
mpnôc lo comnino H/>rniôra ca r> _-._ -_?

soldés par un constat d'échec. Trois
dissidents du Likoud ont toutefois fait
savoir mardi qu 'ils ne chercheraient
pas à retarder davantage la formation
du Gouvernement Shamir si l'union
nationale se révélait vraiment impossi-
ble. (Reuter-.

On a volé les reliques
de saint François de Paule

Des inconnus ont dérobé les reliques
de saint François de Paule, à Paola,
ville de Calabre dont il était originaire.
Il s'agit d'un buste en argent de 40 kilos,
du squelette du saint, d'une de ses
sandales, de sa chemise et d'une croix
en or du XIVe siècle. D'après la police,
il s'agit là vraisemblablement d'un vol
commis en vue d'obtenir une rançon.
On rvncp _ii_eî mi'il a Ptp rr .mmîc r\ar

un gang venu de l'extérieur, car le
«milieu» local vénère saint François de
Paule et a même offert sa collaboration
pour retrouver ses reliques.

Saint François de Paule, patron des
pauvres et des navigateurs, fondateur
de l'ordre des Minimes , est mort en
1507, en France, où il avait été appelé
au chevet de Louis XI moribond et où
il était rpctp /V in r ,_ \D\

Amérique centrale?
Traité
en vue

Cinq pays d'Amérique centrale, le
Nicaragua, le Honduras, Costa Rica, le
Salvador et le Guatemala, sont prêts à
signer un traité de non-agression qui
prévoirait le départ de tous les conseil-
lers militaires étrangers, a déclaré le
ministre colombien des Affaires étran-
gères, M. Rodrigo Lloreda, selon la
presse colombienne de mardi.

Ce traité a été rédigé le 9 septembre à
Panama au cours d'une réunion avec le
groupe de Contadora (Colombie,
Mexique, Venezuela et Panama).

Le ministre colombien avait fait ces
déclarations lundi au cours d'une con-
férence de presse à laquelle les journa-
listes étrangers n'avaient Das été invi-
tés.

Le traité, dont M. Lloreda n'a pas dit
ni quand ni où il pourrait être signé,
engagerait également les signataires à
ne pas acheter plus d'armes et à ne pas
en fournir à d'autres pays d'Amérique
centrale. (AP)

Avion suisse
intercepté

Un avion privé helvétique qui se
rendait de Chypre à Beyrouth a été
intercepté par l'armée de l'air israé-
lienne et contraint de se poser en Israël,
a annoncé l'aéroport cypriote.

Le «Piper-28» a été autorisé à redé-
coller et à retourner à Larnaca. Selon de
bonnes sources, l'appareil a commis
une erreur rie navip atinn à eause rin
brouillard . Il s'est retrouvé au-dessus
de bâtiments de guerre israéliens.

Le bureau du porte-parole militaire
israélien a déclaré à l'AP que l'avion
avait demandé l'aide des Israéliens et
l'aiitnri<:atir>n He «e nncpr à Haîfa T p
porte-parole israélien a confirmé que le
pilote et le copilote ont fait l'objet d'un
interrogatoire mais qu 'il s'agissait
d'une procédure de routine.

A l'aéroport de Larnaca, les journa-
listes n'ont pas été autorisés à entrer en
contact avec l'équipage de l'avion suis-
se. rAPl

Des thèmes
d'actualité

Synode des évêques à Rome

Alors que se poursuit le synode des
évêques catholiques à Rome, l'assem-
blée a été marquée hier par deux inter-
ventions sur des thèmes d'actualité.

Le cardinal Etchegaray a voulu s'ex-
primer comme archevêque d'une ville
où réside une forte population juive.
Marseille, avec ses 22 synagogues est
la troisième ville juive d'Europe après
T/tnHrpe pt Paris.

H KPMtS
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«Le peuple juif, a déclaré le cardinal ,
devrait être le premier à bénéficier de la
double mission de réconciliation et de
pénitence de l'Eglise dans une démar-
che proprement religieuse, du fait du
lien original qui lie j udaïsme et chris-
tianisme».

Après avoir rappelé la pensée de
saint Paul sur Israël, l'évêque ajoutait:
«Tant que le judaïsme restera étranger
à notre histoire du salut , nous serons à
la merri rlp réflexes antisémite»;»

A la fin de son intervention , très
écoutée, Mgr Etchegaray a déclaré: «Il
faut que nous sachions demander par-
don au Seigneur et à nos frères qui ont
été si souvent abreuvés de l'enseigne-
ment du mépris et plongés dans l'hor-
rpnr Ap l'hnlnranctp^

Mgr Henri Teissier, archevêque
coadjuteur d'Alger et président de la
Conférence épiscopale régionale du
nord de l'Afrique, est intervenu de son
côté pour demander que le synode
lance «un appel universel à la réconci-
li'_t i/\nw

«L'Eglise universelle est au-
jourd'hui, en quelque sorte, a déclaré
l'évêque par rapport au monde con-
temporain, dans la situation où se trou-
vent nos petites communautés chré-
tiennes perdues dans un environne-
ment non chrétien au sein d'une société
Ap tr_Hitir»n miicnlmanp Pllp Ar\ti

annoncer et promouvoir l'œuvre de la
réconciliation non seulement pour les
chrétiens, mais partout où agit l'Esprit-
Saint. Or, l'esprit du Christ qui suscite
le désir et le moyen de la réconciliation
dans la vie des baptisés catholiques, le
fait également au cœur de tous les
rhrétipnc pt Ap (nue lpc hnmmpcw

Pour l'évêque, ce message universel
reviendrait à dire aux hommes de notre
temps: «Croyez que Dieu est amour et
communion; croyez que l'homme créé
à son image est fait pour s'épanouir
dans l'amour et la communion, croyez
qu'une société réconciliée avec elle-
même est possible, par la réconcilia-
tion des hommes entre eux et avec
Ipurc îfMiAC •_ rr_#-> '_ t . j -\r>cvv

A la fin de son message, l'évêque
coadjuteur d'Alger a conclu: «Permet-
tez-moi d'achever cette communica-
tion dans ce synode sur la réconcilia-
tion en vous disant à quel point je
pense en ce moment aux 30 000 chré-
tiens qui sont assiégés au Liban dans la
ville de Deir El Qamar, et menacés
H'Âtfo miccorrécw

L'évêque rentrait la semaine der-
nière d'une mission accomplie au
Liban , sans le Chouf, en plein pays des
Druzes: comme vice-président de la
Parita* intprnatinnalictp DP «nnrrp
libanaise à Rome, on confirmait hier
l'inquiétude des réfugiés chrétiens blo-
qués à Deir El Qamar qui redoutent
que se renouvelle le massacre de 1860
par lequel s'était achevé le premier
siège de cette ville. jv

• Lire aussi page ©

• La terre tremble à Naples. - La terre
a tremblé mardi matin à 8 h. 18 (HEC),
à Naples. La secousse a provoqué des
mouvements de panique dans la popu-
lation, qui s'est précipitée dans les rues
de la ville. D'après les premiers contrô-
les effectués par les responsables de la
protection civile, on ne signale jusq u'à
nrpepnt nue Ap \rir>*,mo

Selon l'Institut national italien de
géophysique, le séisme a atteint le
sixième degré de l'échelle Mercalli (qui
en compte douze). Son épicentre a été
localisé au large de la côte napolitaine,
entre les îles de Capri et d'Ischia.

Naples avait été durement éprou-
vée, il y a près de trois ans, par le séisme
A P rmvpmhrp 1 QRD f A F P >.



23 octobre : l'UDC-PAI sûre d'elle

Le « pays profond »
Mercredi 5 octobre 198̂

«Nous ne sommes pas pour des
slogans démagogiques lancés quelques
jours avant les élections. Nous préfé-
rons présenter une liste qui offre un
choix, car nous ne voulons pas laisser la
démocratie à ceux qui ont l'argent. Et il
faut aussi que soient plus nombreux à
Berne les élus qui aient les mêmes
soucis que le peuple... » Voilà, en quel-
ques coups de crayon, dessinée la cam-
pagne électorale de l'UDC-PAI pour
les élections fédérales du 23 octobre
prochain. Une campagne toute simple,
à la mesure des moyens limités dont
dispose le parti : pas de grande confé-
rence de presse; juste, à la mi-septem-
bre, une assemblée-soirée populaire à
Rossens, suivie ces prochains jours
d'assemblées dans les districts.

«Pas de campagne électorale sans
argent» : oui mais de l'argent. Les pay-
sans, artisans et indépendants qui se
réclament de l'Union démocratique du
centre (UDC-PAI) en ont peu. Raphaël
Rimaz, président cantonal, nous l'a
confié: «Nous avons budgétisé notre
campagne à 30 000 francs mais, pour
l'heure, nous n'en avons que la moitié
en caisse. Nos ressources? Chaque
député laisse à la caisse du parti 15
francs par séance du Grand Conseil ; les
bénéfices de quelques lotos ainsi que
des dons arrondissent les montants. El
puis, chaque candidat pour le 23 octo-
bre a versé une contribution de 50C
francs.»

Marge étroite
Cette marge de manœuvre plutôt

étroite, l'UDC-PAI ne la regrette pas :
elle est, pour lui, synonyme de liberté.
«Nous sommes ainsi indépendants,
critiques. Au niveau cantonal, nous
explique Raphaël Rimaz, nous som-
mes un parti du centre qui pense appor-
ter, avec succès, des solutions à de
nombreux problèmes (jeunesse, mino-
rités). Et lorsque l'UDC-PAI compte
ses atouts, cette indépendance n'est pas
seule. La liste apparentée UDC-
PAI/PCS aura son représentant à Ber-
ne: «Nous avons, nous, une part rai-
sonnable de chances», commente le
président cantonal en ajoutant que, par
ailleurs, cette collaboration est appelée
à se poursuivre à l'avenir, notammenl
pour les élections cantonales de 1986.
Et les agrariens estiment pouvoir
compter sur l'appui de petites forma-
tions apolitiques, celles qui sont appa-
rues lors des dernières élections des
Conseils généraux.

Quant à la liste des candidats,
l'UDC-PAI la qualifie de «liste équili-
brée », entre régions, langues, profes-
sions. En conclusion , l'UDC-PAI l'af-
firme sans ambiguïté : «Nous sommes
la seule chance des régions à faible
densité de population, des régions en
marge des grands centres ; nous repré-
sentons le monde agricole, celui des
villages, de leur sensibilité, du pays
profond. Nous revendiquons la repré-
sentation des paysans». D'ailleurs, les
dirigeants du parti commentent volon-

tiers : « Un paysan à Berne ? Ce sera un
UDC-PAI ou personne. Les deux pay-
sans de la liste PDC se neutralise-
ront».

Pas que l'agriculture
Mais les problèmes agricoles ne sont

pas les seuls que traite le PAL Face à la
crise économique du moment, le parti
estime qu'il faut « renforcer la capacité
d'innovation, intensifier la recherche,
faciliter la formation, limiter les char-
ges de l'entreprise». Ces difficultés onl
aussi leur côté positif: elles remettenl
en question une certaine manière de
vivre, sont une occasion de réflexion.
Par exemple, vis-à-vis de la nature : la
nature a souffert de la croissance éco-
nomique. «Il est vital de mieux liei
nature et croissance économique, de
combler le fossé qui se creuse, de conci-
lier des intérêts divergents», explique
l'UDC-PAI.

En matière agricole, le programme
du parti souligne certes l'équilibre des
productions («certains contingente-
ments sont difficiles à comprendre ! »),
mais surtout la lutte contre la spécula-
tion foncière : « Qui a le droit d'acheter
la terre?» «Aujourd'hui, le paysan
moyen ne peut plus acheter son outil de
travail». Même s'il lutte contre l'étati-
sation, l'UDC-PAI estime que le pro-
blème du logement, du foncier est un
domaine où l'Etat devrait intervenir
davantage. De même que dans la
garantie des risques à l'exportation
pour stimuler le commerce extérieur
du pays.y Vers 1 extérieur toujours , le
parti décrit l'aide au développemenl
comme l'une des tâches du monde
industrialisé : il faut tenir compte des
habitants, aider sur place en ayanl
toujours en point de mire l'autonomie
future du pays.

L'ONU : plutôt non
Et l'adhésion de la Suisse à l'ONU'

«La base est assez opposée », nous a
confié le président cantonal ; la Suisse
peut s'engager différemment et la neu-
tralité d'aujourd'hui est synonyme de
respect. Enfin , face aux réfugiés,
l'UDC-PAI est d'avis que les démar-
ches administratives doivent être sim-
plifiées : question d'honnêteté, nous
n'avons pas à faire attendre les réfugiés
économiques pendant trois ans ! JLP

Rapprochement entre hautes écoles
Tubingen à Fribourg

iL'UNN/ERSrrE v /̂j

Le rectorat de l'Université de Fri-
bourg a reçu hier dans les locaux de
Miséricorde la direction de l'Université
de Tubingen.

A celle-ci, représentée par son prési-
dent Adolf Theis et ses trois vice-
présidents, s'étaient j oints des repré-
sentants de la maison Liebherr Inter-

national , avec laquelle la haute école
allemande entretient des liens. Il s'agis-
sait en fait d'une visite privée s'inscri-
vant dans le cadre du développemenl
des investissements de ce groupe
industriel dans le canton.

Nous avons évoqué concrètement
l'institutionnalisation de certaines re-
lations entre nos deux universités, a
déclaré le recteur Augustin Macheret ,
qui tient par ailleurs à développer les
contacts entre hautes écoles. Après
avoir entendu un exposé sur la planifi-
cation universitaire en Suisse, exposé
prononcé par le recteur fribourgeois,
les hôtes ont procédé à un échange de
vue sur ce sujet.

La journée s'est poursuivie par un
repas en commun, puis par la visite de
l'Institut de journalisme et de l'Institul
de physique expérimentale de l'Uni-
versité de Fribourg. Une délégation du
Conseil d'Etat accompagnait égale-
ment hôtes et visiteurs. (Lib.;

III FAiïSD̂ RS >̂
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Des précisions
30 poules et 86 poulets ont péri car-

bonisés dans l'incendie qui a ravagé
lundi soir le rural de M. Maillard (voir
"•tre édition d'hier), à Siviriez. Une
Bande partie des machines agricoles
"jotété la proie des flammes. Quant aux
dommages, ils sont estimés entre
2W 000 et 300 000 francs.

(Lib.)

LALBERTÉ FRIBOURG 9J
Trente-quatre nouveaux guides de montagne diplômés

Le meilleur est Fribourgeois
ni p^l l MCNTASNE^^ ;̂

Trente-quatre personnes - des hommes uniquement puisque aucune Suissesse
ne s"est encore présentée à une séance d'examens - ont reçu le diplôme de guide, ai
terme de neuf semaines de cours, couronnées de tests, voilà une dizaine de jours
aux Grisons. Evénement plutôt exceptionnel pour un canton qui ne possède pas dt
grands sommets, quatre nouveaux guides sont Fribourgeois. Et l'un d'entre eux.
Jacques Grandjean , a même été désigné comme le meilleur jeune guide de la volé<
1983.

Outre le premier de classe (30 ans),
garde-frontière en poste à Zermatt , les
nouveaux guides fribourgeois onl
noms Marco Gremaud (23 ans), ur
Gruérien qui étudie à l'Ecole polytech-
nique de Lausanne, Edouard Gross
(23 ans), travaillant dans le service de
sécurité de Télévcrbicr , et Jean-Ber-
nard Winklcr (30 ans), ingénieur à Fri-
bourg.

Lcs trois premiers cités œuvranl
dans le Vieux-Pays , ils ont été fêtés, ce
lundi à Sion , en compagnie de leurs dix
camarades valaisans. C'est le conseillei
d'Etat Guy Genoud qui a procédé à la
remise des diplômes , au cours de
laquelle il a évoque la mémoire du
jeune Valaisan disparu ce printemps
aux Grisons, pendant un cours de for-
mation. Portant secours à un groupe
d'Allemands surpris par une avalan-
che, Vincent Casanova fut lui-même
pris dans une seconde coulée et il
disparut dans une crevasse. M. Ge-
noud invita les participants à observci
un moment de silence en souvenir de
ce jeune «qui a symbolisé par son geste
une qualité propre aux guides: le dor
de soi ».

«Vous allez être les ambassadeurs de
la beauté de notre pays» a souligné
M. Genoud , avant de souhaiter une
bonne carrière aux nouveaux guides.

Pas que des montagnards
de naissance

Que Fribourg compte cette année
autant de nouveaux guides que le
Valais romand , est-ce étonnant? Les
trois Fribourgeois présents lundi à Sior
parlent d'une évolution dans le monde
des guides. Pendant longtemps, or
devenait guide par tradition familiale
de père en fils. Lcs gu ides ne bougeaiem
pas beaucoup de leur village ou de leui
vallée , les clients venant à eux
Aujourd'hui , la mobilité est forte, les
citadins s'intéressent de plus en plus è
la montagne et l'on voit des guides
genevois travailler tout autant que
leurs collègues valaisans ou bernois
habitant près des montagnes.

D ailleurs , en Valais , il n 'y a prati-
quement qu 'un seul guide vivant uni-
quement de la montagne , René Mayor
«Il  faut avoir quelque chose à côté »
soulignent à l' unisson les trois Fribour-
geois, qui sont devenus proches du
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Les trois guides fribourgeois: (de gauche i
Gremaud et Edouard Gross.

Valais du fait de leurs études secondai-
res. Raison pour laquelle une grande
partie des guides travaillent en hivei
comme professeur de ski ou au service
de remontées mécaniques. «La saisor
est courte pour un guide: elle débute
avant Pâques et se termine au débul
octobre. Ce n'est pas suffisant poui
vivre, d'autant plus qu 'on reçoil
200 francs par jour et qu 'une partie dei
gains sert à payer les assurances et li
matériel».

J. Grandjean , E. Gross et M. Gre
maud sont trois passionnés de monta
gne. Le premier est entré dans lei
douanes pour pouvoir vivre près de:
sommets. Mais il ne pourra travaille!
comme guide que pendant ses vacan
ces ou dans des opérations sauvetage
Les grandes entreprises de remontée!
mécaniques engagent volontiers dei
guides pour assurer la sécurité de leur;
pistes. «La formation est un gage de
compétence. Nous sommes cinq gui
des employés dans ce secteur par Télé
verbier. Et avec les jours supplémentai
res de travail accumulés pendant l'hi
ver , nous avons droit à 10-11 semaine;
de vacances par année. C'est durant cei
congés que je pourrai entreprendre dei
courses» explique Edouard Gross
«J'ai envie de vivre de la montagne)
ajoute Marco Gremaud. «Mon di
plôme univers itaire (il étudie la scienct
des matériaux au poly) pourra m'être
utile un jour. Mais je n'ai pas envie de
m'enfermer maintenant dans une usi
ne. J'ai fait récemment un stage de troii
semaines, ça m'a suffi...»

Clientèle à trouver
Les guides ont-ils suffisamment de

travail? «Ca dépend d'où l'on vient
Pas de problème si l'on habite Saas
Fee, Pontresina et surtout Zermatt oi
les clients attendent que les guides se
libèrent. Ailleurs , ce sont les guides qu
attendent les clients... On peut se ren-
dre à Zermatt et proposer ses service;
pour accompagner les touristes faisani
la queue pour aller au Cervin. Mais
répéter de nombreuses fois l'ascensior
de cette montagne n'est guère intéres-
sant». Les clients potentiels pour ur
guide vivant dans une région où l'offre
dépasse la demande, il y a divers
moyens de les trouver. « Un professeui
de ski ou l'accompagnant d'une haute
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droite) Jacques Grandjean , Marce
(Photo M. Eggs

route peut susciter chez ses clients ui
intérêt pour des courses en montagne)
note E. Gross.

Marco Gremaud est parti le lende
main de la réception de son diplôme
avec un groupe lausannois , dans le:
Pyrénées. «Je leur avais montré de:
diapositives de la région...». Jacque:
Grandjea n s'est déjà rendu avec ui
groupe au Pérou. «Le plus difficile
c'est l'entente entre les gens à l'inté-
rieur de l'équipe; ce n'est pas toujoun
évident... Si l'on n'apprend pas grand
chose en matière d'alpinisme , l'expé
rience est enrichissante car on est livré
à soi-même pendant une longue pério
de, largement plus que pour une course
dans les Alpes. Et puis il y a tout ce qu
entoure l'expédition , la découverte
d'une autre culture».

Expérience inédite
Mais , en fait, comment devient-oi

guide? Les cantons de Berne, des Gri
sons et du Valais organisent à tour d<
rôle des cours : 5 semaines la premier»
année, pour les aspirants (dont uni
réservée à l'étude des avalanches), qua
tre la seconde, pour les futurs guides
Le dernier cours s'achève par uni
semaine d'examens. On a tenté cetti
année aux Grisons une nouvelle expé
rience. Les candidats ont passé uni
partie de leurs examens en conduisa n
de vrais clients et non plus leurs cama
rades de volée jouant le rôle de touris
tes, comme c'était le cas dans le passé
L'expérience a été couronnée de suc
ces.

Le plus beau souvenir des exameni
que gardent les trois Fribourgeois , una
nimes, ce sont les moments passésave<
l'expert principal , le guide valaisar
Michel Darbellay. «C'est la classe )
commente Jacques Grandjean. Se:
camarades acquiescent. Michel Dar
bellay, c'est le modèle. «Il grimpe ave<
une aisance folle et sa simplicité me
tout le monde à l'aise».

Les qualités requises de la part d' m
guide? «Une condition physique irré
prochable , une santé sans faille, le dor
du contact humain , de la psychologie
Le guide doit savoir se mettre dans 1<
peau de son client. C'est parfois le plui
dur pour les jeunes, emportés par leui
fougue. Et il faut aussi savoir s'arrêter i
temps, l'âge venu» explique Bernarc
Truffer, ancien président des guide;
suisses, exemple de reconversion réus
sie. Il a mené de pair une carrière di
guide et réussi un doctorat. Au
jourd'hui , il est directeur des archive:
du canton du Valais tout en poursui
vant des recherches historiques. Li
montagne, décidément, ouvre tous le:
horizons.. (me
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Feu «grillé»
Hier, à 14 h. 15, un automobilisti

bernois circulait de Berne à Lausanne
Au carrefour Champ-Olivier à Morat
il ne respecta pas le feu rouge et entra ei
collision avec une voiture fribourgeoi
se. Les dégâts matériels s'élèvent i
12 000 francs. (Lib.

Châtel-Saint-Denis
Coûteuse

marche arrière
Lundi à 20 h. 30, une Jeep militain

conduite par un chauffeur biennoii
manœuvrait au centre de Châtel-Saint
Denis, sur la place de la Gare. Er
reculant, elle heurta l'auto d'un habi
tant de Semsales, provoquant poui
15 000 fr. de dégâts. (cp

Sugiez
Collision

Hier, à 15 h. 50, un automobilisti
bernois circulait de Sugiez à Anet. Ai
carrefour du Péage à Sugiez, en s'enga
géant sur la route principale, il n'ac
corda pas la priorité et entra en colli
sion avec une voiture neuchâteloise
qui arrivait d'Anet. Les dégâts maté
riels s'élèvent à 10 000 francs. (Lib.
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Madame Cécile Dénervaud-Repond, rue Joseph-Reichlen 9, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gabriel Dénervaud-Murillo et leurs enfants, Madeleine, Patrice,

Laurent et Nathalie, à Bulle;
Madame Marie-Claude Dénervaud et ses fils , Christian et Yves, à Renens/VD;
Monsieur et Madame Henri Dénervaud-Pillonel et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Paul Broillet-Dénervaud, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Porchel , Galland , Burri , Repond , Francey, Joye, Gachet et Morel ,
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien DÉNERVAUD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 3 octobre 1983
dans sa 70e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le jeudi 6
octobre 1983 à 10 heures.

Veillée de prières, mercredi soir 5 octobre à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Yahvé est ma lumière et mon salut

Psaume 27: la

Monsieur Otto Ramseier, à Zollikofen;
Monsieur et Madame René Ramseier et leurs enfants William et Renée, à Kanata, Ontario

(Canada);
Monsieur et Madame Bruno Ramseier et leurs enfants Frank, Prisca et Pascale, à

Aarberg;
Mademoiselle Christine Ramseier, à Lyss;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part de la perte qu 'elles viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Lydie RAMSEIER

née Lambert

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, nièce et cousine, décédée à Berne à
l'âge de 76 ans, après une longue maladie supportée avec courage, munie des sacrements de
l'Eglise catholique.

La messe des funérailles a été célébrée en l'église de la Trinité à Berne, dans la plus
stricte intimité.

A la place de fleurs , veuillez penser à la Stiftung Schulungs- und Wohnheime fur
Kôrperbehinderte Rossfeld à Berne, cep 30-26521.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Roland Ruffieux , à Fribourg;
Biaise, Jérôme, Hélène et Etienne Ruffieux;
Madame et Monsieur Ladislav Ridkosil , à Chrudim;
Monsieur et Madame Dr Romas Ridkosil et leurs enfants, à Prague;
Monsieur et Madame Milos Mach et leur fils , à Chrudim;
Monsieur et Madame Jiri Sommer, à Hermanuv Mestec;
Monsieur et Madame Dr Josef Sommer, à Havlickuv Brod ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie STRUMHAUSOVÂ

née Sommerovà

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, endormie dans la paix du Seigneur , le 29 septembre 1983, dans sa
80e année.

La cérémonie d'adieu a été célébrée au crématoire de Pardubice, le 5 octobre
1983.

Repose en paix, nos prières t'accompagnent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-49315

f ^
Autres avis mortuaires

en page 12

t
La direction et le personnel de

«L'Avenir» , caisse romande
d'assurance-maladie et accidents

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Cyprien Dénervaud

frère de M. Henri Dénervaud,
président central de «L'Avenir»

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

17-816

t
Le comité central et

le comité de direction de «L 'Avenir» ,
caisse romande d'assurance-maladie

et accidents

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Cyprien Dénervaud

frère de M. Henri Dénervaud,
président central de «L'Avenir»

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

17-816

t
La Société de tir au pistolet

de Montagny et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa

Savary-Genilloud
mère de M. Paul Savary et

belle-mère de M. Louis Ducrot
membres actifs de la société

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

17-4932

t
La Société de tir à 300 mètres

de Montagny-Léchelles

fait part du décès de

Madame
Rosa Savary

belle-mère de leur très dévoué membre du
comité

Monsieur Louis Ducrot

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

17-49305

t
La société de musique

«La Lyre» de Rue

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand Baudois

fils de M. Albert Baudois
parrain de sa bannière

et de M"" Isabelle Baudois,
membre d'honneur

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

17-49329

t
Monsieur et Madame Paul Maradan-Piller , chemin des Charmilles 16 , 1752 Villars-

sur-Glâne;
Monsieur Norbert Maradan , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Alexandre Sudan-Maradan et leur fille Aline, à Surpierre;
Monsieur Pascal Maradan et son amie Nicole, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Emile Piller-Brulhart , à Brùnisried;
Famille Marius Maradan, à Granges-Marnand;
Famille Max Schenker-Maradan , à Dulliken;
Famille Jeanne Maradan , à Genève;
Famille Zinetti-Maradan, à Prévondavaux;
Mademoiselle Rose-Marie Maradan , à Morges;
Famille Alphonse Piller-J ungo, à Berne;
Famille Dominique Piller-Kolly, à Berne;
Famille Jean Lôtcher-Piller, à Planfayon;
Famille Edouard Piller-Remy, à Fribourg;
Monsieur Albin Piller , à Brùnisried;
Famille Alphonse Julmy-Piller, à Fribourg;
Famille Henri Raemy-Piller, à Brùnisried;
Famille René Schùtz-Piller, à Planfayon;
Famille Fritz Burri-Piller, à Tinterin;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude MARADAN

compositeur typographe

leur très cher et regretté fils , frère, beau-frère, petit-fils , neveu, oncle, cousin , parent et ami
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 1er octobre 1983, dans sa 26e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, ce mercred
5 octobre 1983, à 14 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Madame Max Monney-Chassot, boulevard de Pérolles 32, à Fribourg;
Monsieur Michel Monney, à Fribourg et son amie Catherine Maeder;
Monsieur et Madame Charles Monney-Amstutz, à Heimberg;
Madame Louise Monney-Corpataux, à Fribourg;
Madame et Monsieur Charles Moransais-Monney, à Pérouges et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis Demierre-Grand, à Wettingen et leurs enfants;
Madame et Monsieur Louis Chassot-Chassot, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Léon Bovet-Chassot, à Fribourg et leurs enfants;
Le docteur et Madame Désiré Monney-Ackermann, à Rome;
Monsieur et Madame Maurice Monney-Michel, à Châbles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max MONNEY

leur très cher époux, papa, beau-père, fils , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent e
ami, enlevé à leur tendre affection, le lundi 3 octobre 1983, dans sa 61e année, des suite
d'une longue maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

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

L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières, jeudi à 19 h. 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

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

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max MONNEY

père de M. Michel Monney,
collaborateur et collègue

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

17-80.
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Faire-part de deuil

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg



Expulsion de demandeurs d'asile
Procédure à améliorer

Dans une question écrite, la députée
socialiste Claire Tschopp-Nordmann
s'est enquise des circonstances qui ont
entouré le renvoi en Grèce d'un ressor-
tissant chilien qui avait déposé une
demande d'asile à Fribourg. Elle
demandait en particulier qui était res-
ponsable des procédés appliqués, ce
qu'en pensait le Gouvernement et quel-
les conséquences , seraient tirées de
cette affaire.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
rappelle que la loi fédérale sur l'asile
précise que la personne qui a présenté
une demande d'asile peut être ren-
voyée de Suisse si un départ à destina-
tion d'un pays tiers est possible et peut
raisonnablement être exigé d elle.

Dans le cas du ressortissant chilien ,
c'est l'Office fédéral de la police qui a
pris la décision du renvoi. Celui-ci
avait chargé le Service cantonal de la
police des étrangers d'appliquer la
mesure.

IALBESTé FRIBOURG 
Société des employés de commerce : centenaire

Instruction et récréation
« La société a pour but de cultiver des relations plus intimes entre les

commerçants de cette ville et de leur procurer l'occasion de se réunir pour
s'instruire et se recréer. » Voilà quels buts fixaient , le 12 mai 1883, les 26 citoyens
présents à l'assemblée constituante de la « Société des commerçants de la ville »,
société qui allait devenir aujourd'hui la section fribourgeoise de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC). Un centenaire que cette section célébrera
samedi prochain à Fribourg par une conférence du professeur Gaston Gaudard
(« L'Entreprise suisse de 1983 face à la transformation de l'économie mondiale»)
et par un banquet officiel. Par ailleurs et en marge de ce centenaire, une exposition
informati  v . sur les activités de la SSEC se déroule jusqu'au 12 octobre prochain à
la halle des maçons de l'Ecole professionnelle. 1

Côte effectif, les 26 membres d'il y a
cent ans se sont rapidement multiplies :
aujourd'hui , Georges Marro , prési-
dent , conduit une section qui compte
plus de 600 membre s (470 hommes,
140 femmes, une dizaine d'apprentis).
Côte objectifs, le double but fixe en
1 883 n"a guère varie : s'instruire et se
recréer. Pour les divertissements , si-
gnalons par exemple , le traditionnel
bal organise depuis cinq ans par la
société à l'issue de l'année scolaire : le
bal de promotion réservé aux employés
de commerce et vendeurs.

C'est au cours de rassemblée géné-
rale du 2 juillet 1 883 que fut discutée,
pour la première fois, l'organisation de
cours de perfectionnement : un cours
de français fut mis sur pied. Au-
jourd'hui encore , la SSEC organise de
nombreux cours de perfectionnement ,
ou verts à lous: directeur et administra-
teur de l'école de Fribourg de la SSEC,
Pierre Schaller nous les a expliques (lire
ci-dessous). Aux côtés de ces activités
rccrcalivcsct instructives , la SSEC Fri-
bourg offre à scs membres d'autres
prestations: un secrétariat semi-per-
manent, une caisse-maladie , une aide
juridique , des activités syndicales (dé-
fense des quatre semaines de vacances,
de la semaine de 40 heures).

Et demain ?
Un centenaire , c'est certes l'occasion

de jeter un regard sur l'histoire d' une
société ; mais c'est aussi s'interroger sur
demain. A travfc*â>ics décennies , le
«gratte-papier» d'autrefois est devenu
l'homme de l'électronique , de l'ordina-
teur. Pour Georges Marro , président
fribourgeois de la SSEC, la bureauti-
que , l ' informatique menacent la pro-
fession d'employé de bureau ; certes il y
aura toujours du travail , mais peu à
peu disparaîtra cette «classe moyen-
ne» de l'employé de commerce au
profi l de deux «extrêmes», ceux qui
servent la machine et ceux qui s'en
servent: le président Marro craint que
la machine ne déshumanise le bureau.
Alors , du chômage en perspective?

la machine pourrait contribuer à déve-
loppe r le contact client/vendeur: la
machinequi lit les prix et fait l'addition
de vos achats permettrait à la vendeuse
de s'occuper du client! Malgré ces
craintes, Georges Marro reste con-
fiant: l'apprenti bien formé n'aura
jamais de crainte dans l'exercice de sa
profession , à condition aussi qu 'il
n'oublie pas qu 'avec le perfectionne-
ment , il augmente ses chances. JLP

' Exposit ion du Centenaire de la SSEC,
halle des maçons du Centre prof ession-
nel cantonal. Remparts I , à Fribourg,
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de
16 h. 30 à 19 h.

Peut-être pas, mais en tous les cas, pas
de création d'emplois nouveaux.

Pour les vendeurs et vendeuses ,
Georges Marro a les mêmes craintes ;
quand bien même, ici , l 'informatique .

usÎ̂ ^^^HtÊÊÊÊ&lfQmWk.
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Le Conseil d'Etat relève que cette
décision de renvoi a été la première de
ce genre que l'Office fédéral de la police
a fait exécuter par le canton de Fri-
bourg. Il admet toutefois que les moda-
lités de ce renvoi, si elles ont été effica-
ces, ne sont pas satisfaisantes. Pour
cette raison, il a chargé le Département
de la police d'établir des directives
concernant la procédure à suivre. Il est
notamment prévu , à titre d'essai, d'ac-
corder aux personnes sous le coup
d'une décision de renvoi un délai pen-
dant lequel elles pourront librement
quitter le territoire suisse (et non plus
sous escorte de la police).

En conséquence, dans le cas du res-
sortissant chilien , il n'y a pas à prendre
de mesures contre les fonctionnaires
qui ont exécuté la décision fédérale.

(Lib.)

Le fonctionnaire puisait dans la caisse
L'Etat sans reproches

Dans une question écrite, le députe
socialiste Louis-Marc Perroud a posé
au Gouvernement une série de ques-
tions relatives à un ancien fonction-
naire du Service des patentes, qui a été
condamné par le Tribunal criminel de
la Sarine pour abus de confiance et
escroquerie.

Il posait quatre questions au Conseil
d'Etat : il demandait à être renseigné
sur les circonstances qui avaient
entouré le transfert de ce fonctionnaire
au service des patentes ; il demandait
pourquoi ce fonctionnaire avait été
désigné à un poste pour lequel il n'avait
pas, selon lui , la formation adéquate ; il
demandait si l'Etat de Fribourg avait
introduit contre lui une procédure dis-
ciplinaire et la raison pour laquelle son
salaire avait encore été versé pendant
cinq mois et demi ; il demandait enfin
pourquoi l'Etat ne s'était pas constitué
partie civile à la procédure pénale en
vue de réclamer au fonctionnaire la
réparation du dommage subi.

Le Conseil d Etat a répondu que le
fonctionnaire, engagé en 1959 en tant
qu 'employé de bureau , avait gravi les
échelons normalement j usqu'à son
transfert en 1975/ 1976 au service des

patentes, motive par une reorganisa-
tion de l'administration.

Même si son activité comprenait le
maniement de sommes assez impor-
tantes, le fonctionnaire était parfaite-
ment en mesure, selon le Conseil
d'Etat , d'assumer la charge, subalterne ,
qui lui avait été confiée ; son expé-
rience avait alors été jugée suffisante.

Après avoir été informé de certaines
irrégularités, le Conseil d'Etat a pro-
noncé la suspension provisoire, avec
effet immédiat , du fonctionnaire. Il
chargea alors l'Inspection des finances
de procéder à une expertise et ordonna
l'ouverture d'une enquête administra-
tive. Des doutes juridiques subsistant ,
la suppression du traitement du fonc-
tionnaire ne fut cependant décidée que
trois mois plus tard.

Quant à la dernière question , de
nombreux faits sont demeurés obscurs
jusqu 'à la fin de la procédure pénale et
le montant des dommages subis par
l'Etat n'a pu être établi que tout récem-
ment. Pour cette raison, une action en
réparation du dommage a été intentée
contre l'ancien fonctionnaire et l'Etat a
réclamé intégralement et avec intérêts
les montants qui lui ont été sous-
traits. (Lib.)

Des cours de perfectionnement bien suivis
Une riche palette

Depuis sa fondation au siècle der-
nier, la Société suisse des employés
de commerce (SSEC) s'est préoccu-
pée de la formation commerciale
puisqu'elle possède dans certaines
villes suisses ses propres écoles pro-
fessionnelles commerciales. A Fri-
bourg, la formation des apprentis
est de la compétence du canton,
tandis que celle des adultes, comme
d'ailleurs la formation supérieure
commerciale, dépendent de la
SSEC, qui collabore avec le Centre
professionnel cantonal.

La loi fédérale sur la formation
professionnelle, nous explique
Pierre Schaller, administrateur des
cours de la SSEC à Fribourg, auto-
rise les adultes à se présenter à un
examen de fin d'apprentissage:
depuis vingt ans bientôt , plus de
cent personnes ont profité de cette
possibilité et obtenu leur certificat
fédéral de capacité d'employé (e) de
commerce par une formation théo-
rique acquise en dehors des heures

normales de travail. On trouve
aujourd'hui parmi ces personnes
des femmes mariées qui préparent
ainsi leur réinsertion dans l'activité
économique. Dans le secteur com-
mercial, il existe actuellement huit
examens de brevet fédéral (1er

degré) et 19 examens de diplôme ou
de maîtrise (2e degré).

Fribourg: 300 élèves
Aujourd'hui , près de 300 person-

nes fréquentent les différents cours
organisés par la SSEC Fribourg,
élèves provenant du canton et de
toutes les régions du pays. Relevons
parmi d'autres, les formations en
comptabilité, en informatique, en
matière bancaire, en matière d'as-
surance privée, en secrétariat, en
représentation , etc.. Une cinquan-
taine de professeurs, des praticiens
en majorité, dispensent ces cours
subventionnés par la Confédéra-
tion et le canton: le canton met les
locaux à disposition. (Lib.)

Ricardo Abella à la galerie Baudet à Estavayer
L'humour décapant de Tucuman

noni, /icc _n̂ _^=

Quand on vient de Tucuman. ville du
Nord-Ouest argentin encore baignée de
souvenirs pr écolombiens, on a dans ses
tiroirs intérieurs des images chargées
de la magie de l'oiseau-lyre et de l 'iro-
nie de l'armandillo, animal (f abuleux '.')
qui ressemble à not re hérisson mais qui
est le grand porteu r de symboles et de
satire depuis le XI  I I I e siècle

Tucuman signif ie « Dieu de la Ter-
re» dans la culture du Haut-Pérou inca.
Les jo uets anthropo-zoomorphes en
argile pein t qu 'on y modèle encore onl
une origine indéfinie el sont montés sui
roues. (Les civilisations précolombien -
nes n 'ignoraient-elles pas la roue '.' Les
jo uets, aux dires de l 'Argentin , l'a vàienl
trouvée l)

Ricardo Abella esl né à Tucuman en
1950. Titulaire d 'une licence en beaux-

arts de l 'Université nationale, lauréat
de plusieurs prix, il reçoit en 1980 une
bourse de la Dante Alighieri pour étu-
dier la gravure en Italie. Il vit à Floren-

Peintre, graveur, dessinateur
d 'abord, Abella exerce un humour déca-
pant sur le curé qui représente pour le
petit peuple un pouvoir que seule la
f emme séduct rice peut ébranler, sinon
briser: l 'ombre de l 'une et de l 'autre
porte des oreilles d 'âne. La f emme
obsessionnelle d 'Abella a d 'ailleurs une
tèted 'animal qui se déf ait sous les traits
rageurs.

Autre thème classique: le masque,
traité avec beaucoup d'originalité:
masque-miroir brisé en éclats qui mul-
tiplient les déformations, les éléments
irréductibles d'une expression, jeu

ETCQULEURS (ff .
des crayons, jeu très intellectuel aussi
dans la série intitulée «Apologie du
rhume». Un esprit finalement qui vient
tout droit du XIX e satirique.

Où le dessin d 'Abella se fait sensuel,
c 'est dans l 'essai sur toile de jute « Tor-
ses», tout en courbes onduleuses qui
aboutit à une « Peinture» où le trait
souple cerne les chairs enchevêtrées
parmi lesquelles disparaît le masque.

Richesse - et pour nous originalité -
d 'un artiste latino-américain dont on
ne voit là qu 'une partie des réalisa-
tions, (bg)

(Photo Lib./JLBi)

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT ¦&.
Dans sa séance du 3 octobre 1983, le

Conseil d'Etat :
a nommé: le R.P. Schmid Aloïs,

professeur titulaire à la Faculté des
sciences et attaché à l'Institut de bota-
nique ; Mme Michèle Caron , originaire
de France, professeur titulaire à la
Faculté des sciences et attachée à l'Ins-
titut de géologie de dite faculté.

Il a octroyé la venia legendi dans le
domaine de la physique des plasmas à
M. Kurt Appert , originaire de Thal-
wil/ZH, Steinen/SZ et Gossau/SG, col-
laborateur scientifique au centre de
recherches en physique des plasmas de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Il a accepté avec remerciements
pour les bons services rendus, la démis-
sion de : M. Henri Vogt, professeur
assistant auprès de la Faculté des scien-
ces.

Il a octroyé une patente de médecin-
dentiste à M. Francis Clément,

d Ependes, à Givisiez. M. Clément
exploitera un cabinet dentaire en ville
de Fribourg.

Il a convoqué les assemblées électo-
rales du canton en vue de la votation
populaire fédérale du dimanche 4 dé-
cembre 1983.

Il a approuvé : le règlement pour
l'obtention du diplôme de maître de
l'enseignement secondaire, délivré par
la Faculté des lettres ; le règlement pour
l'obtention du diplôme de maître de
l'enseignement secondaire, délivré par
la Faculté des sciences.

Il a arrêté les dispositions concer-
nant la mise en vigueur et l' introduc-
tion de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants
et invalidité .

Il a autorisé les communes de : Auti-
gny, Avry-sur-Matran et Forel à procé-
der à des opérations immobilières.

(Com.)

Mercredi 5 octobre
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Le Coneil communal 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

t t
L'Association fribourgeoise de football Le Syndicat des sélectionneurs

de la Glane à Romont
a le regret de faire part du décès de

a le pénible devoir de faire part du décès
Monsieur de

Gabriel-E. Thurler Monsieur
membre d'honneur de l'AFF Amiaild BaildoîS

L'office d'enterrement sera célébré au- fils de M. Albert Baudois
jourd'hui , mercredi 5 octobre 1983, en membre dévoué du comité
l'église du Christ-Roi, à 14 h. 30.

La messe de sépulture sera célébrée en
17'49339 l'église d'Ursy, jeudi 6 octobre 1983, à

¦̂ ^ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦B^̂ HBH 15 heures , suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Rue.

¦i_^_ _̂^_B-B_i_ ,ffffffHB,i,r ,̂''̂ ,f>B,_H_M ] 5 heures , suivie de I ensevelissement au
cimetière de Rue.

T 17-49350

Les contemporains de 1956 ^T
de Promasens et environs

ont le regret de faire part du décès de
La Société de laiterie de

Monsieur Châtonnaye

Armand BaudoiS aie regret de faire part du décès de

membre Monsieur
Pour les obsèques, prière de se référer à LOUÎS EltSChlJïïgCr

l'avis de la famille.
7 _ o-5_ s père de ^' AnAré Eltschinger ,
' membre du comité et président

de l'assurance locale¦_̂ _^_^_^___^_^_^_H-B_H_^B__B_I_^ ae i assurance locaie

t

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

17-49318

La commune d'Ursy

a le regret de faire part du décès de ¦!¦

Monsieur

Armand BaUdOlS L* Conseil communal de Châtonnaye

beau-frère de M- Joëlle Baudois, a le regret de faire part du décès de

dévouée secrétaire communale .Monsieur
Pour les obsèques, prière de se référer à . —-,4 .  , .ravis de la famiiie. Louis Eltschinger

17-49337 ancien conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à

t 

l'avis de la famille.
17-49317

La Société d'agriculture de ,
Validerons ^P

fait part du décès de

Monsieur Le Conseil de paroisse
t et les paroissiens de Nuvillv

Armand Baudois font part du décès de
fils de M. Albert Baudois

vice-président Monsieur
du centre collecteur des blés ' ,Louis

La messe de sépulture sera célébrée en 171 ix i »  ¦«/_ - nl'église d'Ursy, jeudi 6 octobre 1983, à &ltSCniI_ger-MOUllet
15 heures.

beau-frère de M. l'abbé Auguste Moullet,
17-49352 dévoué curé de la paroisse

Pour les obsèques, prière de se référer à
_«________^_________________^__ l'avis de la famille.
r \

17-49351
Faire-part >,^̂ ™̂ ™̂̂ ^ «« ™̂
de deuil

( ï
„ . „ Toutes vos annoncesImprimerie Saint-Paul

Pérolles 42, Fribourg par Publicitas, Fribourg
<. _/

t
L'agence générale de Bulle

et l'agence principale de Romont
de la Mobilière suisse,

société d'assurances
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Eltschinger
ancien agent local

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

17-12805

1 NÉCROLOGIE I .
Autafond

Irénée Mauron
Les paroisses de Belfaux et de Vil-

lars-sur-Glâne se sont unies, il y a
quelque jours , pour accompagner à sa
dernière demeure M. Irénée Mauron ,
décédé à la Providence après une péni-
ble maladie.

Propriétaire terrien à Villars-sur-
Glâne, M. Mauron éleva une famille de
cinq enfants. Intéressé à la vie publi-
que, il dirigea sa commune une ving-
taine d'années durant , la conduisant
sur la voie d'un développement extra-
ordinaire, tout en assumant parallèle-
ment la charge de membre du Législatif
cantonal. Se dépensant et donnant sa
vie pour les autres, il s'intéressa très
vivement à la lutte contre le feu en sa
qualité de président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers.

Le Moulin-Neuf, à Matran , prenait
congé aussi d'un de ses anciens mem-
bres du comité directeur. L'élargisse-
ment continuel de la cité de Villars
incita M. Mauron à vendre sa propriété
en vue de l'achat d'un domaine de
quelque 60 poses à Autafond, exploité
aujourd'hui par son fils Gérard. Arrivé
dans cette petite commune de la
paroisse de Belfaux, le défunt ne tarda
pas à entrer au Conseil communal en y
assumant aussi les fonctions de bour-
sier et de secrétaire. La Coopérative
paroissiale de consommation HLM,
source d'une progression financière
réjouissante, lui doit le mérite d'une
nouvelle construction. (ib)

Louis Jordan
Vaulruz

Une longue existence de terrien , de
croyant, de père de famille s'est ache-
vée à Vaulruz , à la ferme des Arzilliers,
où M. Louis Jordan s'en est allé dans sa
93e année.

M. Louis Jordan avait vu le jour â
Vaulruz en 1891 , sur le domaine de
Praz Lassey, d'où il devait émigrer plus
tard au hameau des Ponts , puis à celui
des Molettes , où il passa plusieurs
dizaines d'années, y faisant preuve des
qualités d'un paysan , d'un éleveur
enraciné dans les traditions de la terre
et ouvert à toutes les acquisitions du
progrès.

De son union avec M"c Hortense
Frossard, il eut cinq enfants qui se
partagèrent entre les fidélités de la terre
et celles de l'Eglise. Deux de ses fils sont
montés à l'autel. Il avait eu le chagrin
de perdre son épouse en 1975. Il trouva
dans ses vivantes convictions chrétien-
nes et dans l'affection de sa famille la
force tranquille de surmonter l'épreu-
ve, (am)

LE BOND DE
L'INFORMAÎIO

1 ETAT CIVIL

... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

26 septembre: Freudiger Stefan, de Nie-
derbipp, à Givisiez , et Trumpp Béate, de
nationalité allemande , à Wallisellen.

NAISSANCES
20 septembre: Avelini Nicolas, fils de

Antun , et de Marie-Josée née Mercier, à
Villars-sur-Glâne. Grâce Sebastien, fils de
Jorge, et de Liliana née Aranda , à Fribourg.
Martinez Silvia , fille de José, et de Maria
née Gonzalez , à Fribourg. Bapst John , fils
de Jean Daniel , et de Anne née Cardinaux , à
La Corbaz. Zahno Stefan, fils de Johann , et
de Ursula née Kurzo , à Gurmels. Schneider
Amélie, fille de Gérard , et de Janine née
Mercier, à Villars-sur-Glâne. Righes
Alexandra , fille de Sergio, et de Anna née
Schumacher, à Fribourg.

21 septembre: Jacquat Claude Nicolas ,
fils de Charles, et de Elisabeth née Met-
traux , à Farvagny-le-Grand. Roux Nicole,
fille de Erwin , et de Nelly née Siffert , à
Dudingen. Wandeler Nina , fille de Philip-
pe, et de Maria née Kluser, à Fribourg.
Rohrbach Doris, fille de Imelda , à Fribourg.
Schàr Natacha , fille de Anita, à Fribourg.

22 septembre: Monney Lucie, fille de
Eric, et de Josianne née Marchon , à Vuister-
nens-devant-Romont. Ducry David, fils de
Claude, et de Noélle' née Defferrard, à
Givisiez. Overney Cynthia, fille de Henri ,
et de Yolanda née Kilchôr, â Villars-sur-
Glâne. Purro Isabelle, fille de Philippe , et de
Véronique née Gremaud , à La Roche.
Jungo Bastien et Marc , fils jumeaux de
Roland, à Montécu.

23 septembre: Egger Andres , fils de Bru-
no, et de Bernadette née Sturny, à Fribourg.
Davet Laurent , fils de Gérard, et de Anne-
Lise née Scyboz, à Fribourg. Cotting Cindy,
fille de Béatrice, à Fribourg.

24 septembre: Panchaud Nicolas, fils
d'Albert, et de Yvette née Maradan , à
Ecuvillens. Egger Samuel, fils de André, et
de Marianne née Fornerod , à Belfaux. Stoll
Fabienne, fille de Michel , et de Bernadette

Il __^______B____B
A VENDRE pour cause de santé

maison fam. typique
ALBA (Ardèche à 17 km de Montéli-
mar)
cuisine, grand séjour, mezzanine,
3 chambres , 1 antichambre, salle de
bains, terrasse 9 m/4 ,5 m, 2 grandes
caves. Tout confort , chauffage central.
Très bas prix.
« 0033.1.296.69.49
ou « 037/55 13 92

17-304259
¦pM||np_mTransaction immobilière. financière

L*_1 _P_J  ̂
037/24.00.64
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A la suite de demandes, nous cher-
chons pour nos clients

quelques belles
VILLAS

dans la région de Fribourg.

Faire offres à

GAY-CROSIER SA

NOUS CHERCHONS À FRIBOURG OU
ENVIRONS IMMÉDIATS

TERRAIN 2000 m2 env.
affecté en zone artisanale, industrielle ou
de fabrication.

Autorisé pour la construction d'un bâti-
ment.

Prière de faire offres sous chiffre 17-
542389 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Réponse à toutes les offres. Discrétion
assurée.

A vendre à Estavayer-le-Lac

BEAU TERRAIN
par voie de soumission, quartier
Bel-Air , dans zone à bâtir, 2 ni-
veaux sur rez, 5 min. de la ville,
surface de 8400 m2.

Pour tous renseignements:
* 037/63 23 76
heures de repas.

17-49226

""•"—^̂ —î ^̂ — A vendre
Homme seul, pro- ravissant
pre, retraité, sol- chalet
vable, cherche ~en Gruyère
appartement Tranquillité et vue ,
rr  piscine, prix:

à louer, de 2% - Fr. 310000.- y

3 chambres, à ">mPr,s beau m°-
,, . bilier.Marly ou aux envi- .
rons de Fribourg. . gen"?"....immobilière

Nelly Gasser
Ecrire sous chiffre v 037/22 66 00
X 17-304263 à ou
Publicitas, 1701 „ 037/74 19 59
Fribourg. 17-1632

QD
née Lehmann , à Fribourg. Pernet Virginie ,
fille de Anne , à Fribourg. Kaya Dilber , fille
de Galip, et de Vesile née Kaya, à Villars-
sur-Glâne.

25 septembre: Repond Virginie , fille de
Bernard , et de Marie-Christine née Broyé, à
Villaz-Saint-Pierre. Formicola Pasqualino ,
fils de Filomeno, et de Elisabetta née Pratil-
lo, à Fribourg. Nussbaumer Antoine , fils de
Eugen , et de Colette née Chappalley, à
Charmey.

26 septembre: Chetany Sandra , fille de
Pascal , et de Mary Joseph née Aerthott , à
Belfaux. Deschenaux Aline , fille de Ra-
phaël , et de Isabelle née Vionnet , à Avry-
sur-Matran , Rosé.

27 septembre: Rosset Laurence , fille de
René, et de Monique née Yerly, à Villars-
sur-Glâne. Zamofing Cédric, fils de André ,
et de Lucie née Bongard , à Fribourg.

DECES

20 septembre: Egger Joseph , né en 1903,
veuf de Paulina née Schwaller, à Dudin-
gen.

23 septembre: Bourquin née Audria
Joséphine , née en 1911 , épouse de André , à
Marly. Dupasquier Christian , né en 1962 ,
fils de Marcel , et de Marie-Antoinette née
Pûrro, à Portalban.

24 septembre: Mauron Irénée, né en
1903, époux de Marie née Oberson , à Bel-
faux. Zahno Joseph , né en 1910, époux de
Lina née Bolliger , à Fribourg.

25 septembre: Kaeser Neuhaus Rosa,
née en 1898, veuve de Alois , à Dudingen.
Roman née Schwarcz Erzsébet , née en
1908, veuve de Zoltan , à Marly. Willcock
Eric, né en 1919 , époux d'Isabel née Baro n ,
à Fribourg.

26 septembre: Villoz Théophile Pierre ,
né en 1911 , époux de Suzanne née Gre-
maud, à Bulle.

27 septembre: Crausaz Félix, né en 1902,
époux d'Odette née Mottet , à Fribourg.
Schmutz née Pellet Hélène , née en 1909,
veuve de Albert , à Bas-Vully, Sugiez. Piller
Josef, né en 1916, fils de Johann , et de Anna
Maria née Schuwey, à Tafers.

Personne stable cherche à louer
APPARTEMENT 2 Vz PIÈCES
dans immeuble soigné, haut stan-
ding, tranquille, ensoleillé avec vue
sur les Alpes , garage , à Villars-sur-
Glâne ou env.
Entrée à-convenir, au plus vite.
Ecrire sous chiffre
T 17-304086, Publicitas,
1701 Fribourg.

Couple cherche
Famille , 2 enfants,
cherche appartement

ensoleillé
maison ou 4 .5  pjèces
terrain région rue Gri-
„ . moux ou quartierPrix raisonnable. de Gamba

H
ch.

Ecrire sous chiffre » 82 61 11
Z 17-304274 à int. 841
Publicitas, 1701 heures de bureau.
Fribourg. 17-304267

Offres d'emploi
sous chiffre
Nous recommandons à nos annon-
ceurs qui utilisent le «sous chiffre» de
donner réponse (même signée du
chiffre , si l'anonymat doit être pré-
servé) à toutes les candidatures qui
leur parviennent.
Ce faisant, ils contribueront à mainte-
nir l'efficacité de ce type d'annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.

WPUBLICITAS
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Fribourg
Octogénaire
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C'est avec ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants que M™ Rose
Renevey-Currat a fêté ses 80 ans. Per-
sonne très active, elle n'a cessé son
activité il n'y a que six ans; elle travail-
lait depuis 1960 à la clinique Garcia.

dp)

Fribourg
Octogénaire

mmkX M.
M. François Michaud a fêté récem-

ment son 80e anniversaire. Il a travaillé
pendant 40 ans pour le compte de
l'Etat de Fribourg, d'abord durant
6 ans comme gardien au pénitencier de
Bellechasse, puis en tant que prépara-
teur à l'Institut de chimie de l'Univer-
sité. (Ip)

Fribourg
Octogénaire

M. Victor Siffert a fêté dernièrement
son 80e anniversaire. Ancien maître
ramoneur , le nouvel octogénaire a
exercé sa profession pendant plus de
50 ans, en Singine, en ville de Fribourg,
puis dans tout le district de la Sarine. Sa
gaieté et son humour font la joie de sa
famille et de ses nombreux amis. (Ip)
m̂Smmmimmf mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG
JEUDI 6 OCTOBRE 1983, dès 20 h. 15

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

GRAND LOTO RAPIDE
du Fribourg-Natation

Abonnements: Fr. 14.- Fr. 4.- pour 5 séries
Sandwiches
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Une entreprise de la localité et enne

Assainir pour assurer l'avenir
I 

ESTAVAYER-WWA _
l LE-LAC IJ,,l>fl

Quelque 300 invités se sont associés
hier, à Estavayer-le-Lac, à l'allégresse
de «Conserves Estavayer SA»
(CESA), qui étrennait ses nouvelles
installations, dont le coût global s'est
élevé à quelque 30 millions de francs.
« La Persévérance », « La Villanelle »,
les frères Boschung et un orchestre
soleurois dénommé « La Planche à les-
sive » agrémentèrent de leurs produc-
tions cette journée à laquelle prirent
part gens du monde politique, économi-
que et religieux.

Les hôtes de la fabrique de conserves
furent accueillis par M. Ulrich Geiss-
mann, chef du département industrie
de la Fédération des coopératives
Migros. A l'heure du repas, après la
visite de l'entreprise, on entendit
M. René Scheidegger, directeur de
CESA, rappeler que les dépenses con-
senties durant ces trois dernières
années n'avaient pas pour but d'agran-
dir la maison mais de l'assainir, condi-
tion indispensable pour que CESA

puisse remplir efficacement son man-
dat.

Président du conseil d'administra-
tion de l'entreprise, M. Klaus Breiten-
moser insista sur les options détermi-
nantes prises par la maison en matière
de rationalisation. L'architecte Baggi
parla au nom des constructeurs.
M. Edouard Gremaud, conseiller
d'Etat fribourgeois, se félicita des excel-
lentes relations qui unissent les autori-
tés à la Fédération des coopératives
Migros. A ce jour , quelque 1500 Fri-
bourgeois travaillent dans les entrepri-
ses de la maison , dont l'importance
pour le canton peut être qualifiée de
capitale.

Syndic d'Estavayer, M. François
Torche ne dissimula pas sa profonde
satisfaction face aux efforts de CESA
pour maintenir sur place une entre-
prise dynamique, susceptible d'occu-
per en cette période d'insécurité quel-
que 550 travailleurs. Pour M. Torche,
la Broyé a « la chance de posséder sur
son territoire une entreprise aussi

solide que celle-ci». A Estavayer, les
aspects positifs de la présence de CESA
se révèlent incontestables même si des
efforts doivent parfois être fournis afin
que les uns, comme les autres, soient en
mesure de trouver une solution accep-
table pour toutes les parties. On enten-
dit finalement M. Marcel Zbinden ,
directeur de Tetrapak SA, de Ro-
mont. GP

Cure et chantre emérites au Crêt

Cérémonie de reconnaissance
Le Cret a fêté avec éclat et joie

dimanche les 30 ans de ministère du
curé Marcel Ménétrey dans la parois-
se, associant à cet événement la remise
d'une médaille Bene Merenti à
M. Francis Pfulg pour ses 45 ans de
fidélité au chant d'église.

Ce double hommage au curé et au
chantre eut pour cadre l'office solennel
chanté par le chœur mixte paroissial
qui, sous la direction d'Adrien Grand,
interpréta «la Messe de la réconcilia-
tion». L'homélie de circonstance fut
prononcée par le chanoine Gérard
Pfulg, frère du chantre, tandis que le
curé Ménétrey remettait la distinction
pontificale au chanteur éménte.

Après l'office , M. Gérard Vial, prési-
dent de paroisse, exprima la reconnais-
sance de tous au curé Ménétrey pour la
richesse de son ministère. Il y a cinq
ans, les gens du Crêt avaient officielle-
ment témoigné leur attachement en-

viiii nmmv iMK H
Un «Bene Merenti » et 30 de sacerdoce à la paroisse du Crêt. (Photo M. Angel)

VEVEYSE _§*__L
vers ce prêtre en lui décernant le titre de
bourgeois d'honneur. Parmi les grands
événements qui marquèrent l'activité
du curé Ménétrey au Crêt, on rappela
bien sûr la restauration de l'église, pour
laquelle il sut mobiliser toute la
paroisse et pour la collaboration effi-
cace qu'il apporta.

Un repas réunit curé et chantre fêtés
et leur parenté, au nombre de laquelle
on salua particulièrement l'abbé Ra-
phaël Pfulg, curé de Clarens, frère du
chantre, autorités communales, pa-
roissiales, et scolaires, et des déléga-
tions des sociétés, dont la fanfare qui
avait également contribué à donner
solennité à cette journée de la recon-
naissance, (ych)

La 9e manche
Scrabble fribourgeois

Le club de scrabble de Fribourg s'est
réuni à la fin de la semaine dernière
pour disputer la 9e manche de son
championnat annuel.

Remportée "de haute lutte par Daisy
Gobet, avec un total de 660 points ,
cette victoire lui permet de se hisser
provisoirement à la deuxième place du
classement. La prochaine manche de
ce championnat se déroulera le 12 no-
vembre à Charmey.

Classement actuel: 1. Sauteur Didier
88,363% 2. Gobet Daisy 88,159% 3.
Gobet J.-Pascal 87,799% 4. Jacquat
Jeanine 86,996% 5. Gobet Rachel
83,423% 6. Duruz Carmen 82,829% 7.
Dessibourg Jocelyne 81,533% 8. Dessi-
bourg Pierre 79,242% 9. Duruz Geor-
ges 76,731% 10. Paladino Denise
73,369% 11. Donnet P.-Alain 72,420%
12. N'Tunga Roger 70,701% 13. Brasey
Madeleine 70,684% 14. Dessibourg
Christiane 66,233% 15. Fragnière Ma-
ria 64,794% 16. Borcard Regina
60,498% 17. Vuille Jean 56,781% 18.
Vuille Pierrette 53,571% 19. Kern
Gabrielle46,900%. (Lib.)

Sordide pêche dans le lac de la Gruyère

Une vache à Peau
Un promeneur qui voulut garder

l'anonymat avisait dimanche soir la
gendarmerie de Bulle que des « gros
morceaux de viande» surnageaient
dans les eaux du lac de la Gruyère, en
contrebas de la route conduisant de
Rossens à Pont-la-Ville, à une centaine
de mètres du barrage. La nuit tombant,
les gendarmes de Bulle durent remettre
leur intervention au lendemain.

Lundi matin, il constatèrent effecti-
vement qu 'une vache, écorchée et
vidée, flottait en quatre morceaux sur
le lac. La tête par contre ne fut pas
repérée. La gendarmerie de Bulle fit
appel à la police du lac qui , à partir d'un
bateau , ramena, à l'aide de grappins , le
produit de cette pêche peu ragoûtante :
200 kg de viande. Et, à quelque dis-
tance de là, sur des éboulis que sur-
plombe la route, les gendarmes
devaient également découvrir quel-
ques reliefs de ces quartiers de viande.
C'est à la commune de Pont-la-Ville ,
territoire de la découverte, qu 'incomba
la charge d'éliminer ces déchets.

La gendarmerie a ouvert une
enquête pour tenter d'identifier l'au-
teur de cet acte. Celui-ci doit remonter
à la semaine dernière, selon l'état de la

C'est la police du lac qui a été chargée de sortir les déchets carnés de l'eau.
(Photo Lib./JLBi)
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60 ans de sacerdoce
Missionnaire

13

et chercheur
Récemment, en l'église des Pères

Cordeliers dont il est l'hôte depuis
plusieurs années, le R.P. Jean Kreith,
missionnaire de Scheut, a célébré,
entouré de la communauté et de son
provincial de Belgique, ses 60 ans de
sacerdoce.

L'homélie a été prononcée par le
R.P. Maximilien Sauge, qui a évoqué,
en même temps que la signification du
sacerdoce et de l'apostolat missionnai-
re, les mérites d'une longue carrière en
Chine, puis au Zaïre. Le R.P. Kreith
non seulement prête volontiers son
concours pour le ministère de la prédi-
cation et du confessionnal, mais se
consacre a d importants travaux de
recherches. C'est ainsi qu 'il composa 9récemment , sous le titre «Job: un
homme pour notre temps», une tra-
duction avec introduction du com-
mentaire de saint Thomas d'Aquin sur
le Livre de Job. Et il a d'autres travaux
en chantier. (am)
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• Châtel-Saint-Denis: à la gloire de la
crème et des meringues. - La Société
des laiteries châteloises réunies, qui a
pignon sur rue au centre du chef-lieu
veveysan, inaugurait lundi matin son
nouveau tea-room-magasin, à l'ensei-
gne «La Crémerie», aménagé sous le
même toit que sa laiterie modèle, mise
en service il y a un lustre. L'aménage-
ment de ces nouveaux locaux repré-
sente un investissement de près d'un
million. Il est l'œuvre de l'architecte
châtelois Martial Kupferschmidt. La
desservance est assurée par M. et
Mme René Pilloud. (ych)

IGRUYëRE V-Y^ .
viande découverte sur les éboulis. Pour
l'heure, tout laisse à penser que la
vache abandonnée là était une bête de
perte que son propriétaire pensa
d'abord pouvoir consommer puisqu 'il
l'écorcha avant de s'en débarrasser.

On sait que le sud du canton est
toujours à la recherche d'une solution
pour le stockage des déchets carnés. Un
projet, que nous avions exposé ici ,
aurait dû se réaliser à Vaulruz. Mais
une assemblée communale refusa la
vente du terrain nécessaire. Il semble
aujourd'hui qu'on s'achemine, pour la
Gruyère, vers la mise à disposition de
locaux à équiper dans le complexe de la
station d'épuration du bassin Trême,
en construction , en Fullet , à Broc.
Mais, pour l'heure, aucune décision
n'est prise par les communes intéres-
sées. Quoi qu 'il en soit , il faudrait
attendre deux ans avant que cette solu-
tion soit réalité. Il est néanmoins à
espérer que, d'ici là , des actes tels que
celui constaté dans le lac de la Gruyère
ne se reproduisent pas. (ych)



14 Mercredi 5 octobre 1983

SjW^̂ alO 850»-
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Testez maintenant les nouvelles Mazda 323
chez votre agent Mazda. 
Fribourg Autocamet SA, Bulle M. Santini, rue de Vevey 57, Dudingen A. Klaus, 037/43 2709 St. Silvester Garage H. Zosso AG, Corcelles/Payeme J.-J. Rapin, 037/6144 77
route des Daillettes, 037/2469Q6 029/260 00 "Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 037/381688 Faoug Garage Edmond Grin S.A.,
Matran Garage de l'Autoroute SA , Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30, Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, 037/361237 VAUD 037/71 4662
037/248683 029/27521 Romont Garage de la Glane, J.-D. Monney, Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
Avry Garage Centre Avry SA, 037/3013 38 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/521610 021/64 3446 021/527321

146b/e18

mais avec un sup- faux •_
port de soutien ___t__s_________L_f !<__uLincorporé. !—____ j_ PHS^P___---—3

L'exploitation de l'élasticité
du latex.

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

Moelleux tout en offrant une
résistance calculée.

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

Le Moderna-luxe n'est pleinement efficace qu'en
combinaison avec un sommier Bicoflex à
suspension pivotante à 3 crans. Tous ,.~,
deux sont exactement adaptés l'un rtjf l̂
à l'autre et assurent ce -É__sg____É
confort extra. ._*____ÉÉ

\

\

Fr. 725.-
(90x190 cm et 95 x 190 cm)

y* .
TT**.

'

Pourquoi les usines Bico ont-elles
1 développé ce nouveau matelas?

t *^^* <̂ *̂ fc 

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

Les exigences médicales.
U n matelas de santé ne doit pas seulement être
moelleux et souple, mais aussi soutenir de
façon anatomiquement correcte des parties
déterminées du corps. Pour que celles-ci puis-
sent se reposer et ne risquent pas de souffrir
d'une position. . ¦ -, t- . correct , ¦ ¦¦. _,inadaptée, il faut ________g_É ~_^_un matelas d'une r***** *̂-\
grande souplesse "" — — — —-

anatomiquement indispensable. Le bassin, la
colonne vertébrale et les épaules se trouvent
si bien soutenues que l'ensemble du corps
peut vraiment se détendre tout en étant parfai-
tement irrigué. Une telle exécution manquait
jusqu'à ce jour dans l'immense choix de ma-
telas proposés sur le marché.

Le revêtement anti-rhumatismal est
cousu dans la housse!

Encore une nouveauté. La pure laine ton-
due de moutons et les fins poils de chameau
sont piqués directement des deux côtés,
dans la housse. La longue fermeture éclair
sur trois côtés permet d'enlever aisément

Le système-sommeil optimal de Bico.

ce revêtement anti-rhumatismal
nettoyer à sec si nécessaire.
Moderna-luxe restera toujours
ment propre et B_k
frais comme au wP*°~ "-«
premier jour. f ~ -  .

pour le faire
Ainsi , votre
hygiénique-

En vente dans toutes les bonnes
maisons de literie , de trousseaux

et d'ameublements.
. Fabricant:
||  ̂ Birchler&Cie SA,

ll*^- Usines Bico,
_______ 8718 Schanis

Pour un sommeil sain et profond
Bicoflex et matelas Bico

I
_ .#

Testez maintenant les nouvelles Mazda 323. tout Drès de

chance d'en aaaner une
chez vous. Sans enaaaement. Et vous aurez Deut-être la

__ Lors de cet essai vous pourrez vous convaincre de tous
les avantages des Mazda 323.
-^Nouveaux sièges antifatigue. Tableau de bord

NNoù rien ne manque. Rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur. Dossiers rabattables

___ séparément à l'arrière. Vaste hayon pra-
?%\ tique. Habitacle grand large pour un
I \ bien-être intégral. Etc. Mazda 323. Le

gâw plus près de vos sous.
¦ Mazda 323 1300 L

Ak\^^^0yAAA\\m Consommation ECE ( L'I00 km) : 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/h; 8,9
^̂ ĵZ -̂mmm ¦ en vi ||e '

HP La gamme Mazda 323 comprend au total 12 modèles : 1300 ou
1500 cm3, 3, 4 ou 5 portes, de Fr. 10850.- à Fr. 16300-

mazoa
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

L'avenir vous donnera raison



Il
IMëMENTO C/ ,

1 [ URGENCES )
PERMANENCE MEDICALE
KribourK : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
I_ Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gru yère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Eslavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romonl: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
C hâtel ).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 16
à 17 h., dimanches cl jours Tériés de 8 à I O h .
Autres jours de 8 h. à 10 h. cl 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 117 .

D
FWRMACIES |f|lDE SERVICE TT]

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 5 octobre:
pharmacie du Marché, rue de Romont 6.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , -a 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romonl: vendred i dès 18 h. 30. Dimanchccl jours
fériés: de I O h .  à 12 h. cl 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  1 1  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 â Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.

Illl l_5U_5 )
AMBULANCES
Fribourit : 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.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: 021/56 21 22.
Wiinnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 1 1 7 .
Police de la circulation : 037/2 1 19 1 1
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 I I  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.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg )
(Vul ly) :  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 11 8 .
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX ,
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. â 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambre;
privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
privées; lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visi les: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Sle-Anne : 037/8 1 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl de 19 h. à 20 h.;
chambres privées lous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz : 029/3 12 12.
Heuresde visites : chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi, dimanche cl jours fériés jusqu'à
16h.)  cl de 19 h. â 20 h. ;  chambres privées et
mi-privées lous les jours de 14 h. â 20 h.
Eslavayer: 037/63 21 21.  Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h. ) cl de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71 .  Heures de visites : cham-
brcscommunes. de 13 h.à 15 h.etde 19 h .à20 h.:
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
C-âtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visi tes : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
cl jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. : chambres privées jusqu'à 20 h. 30: diman-
che et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. cl de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours rériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jouis de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie: pas de visile le soir.
Payerne : 037/62 I I  1 1 .
Heures de visites: lundi au vendred i de 13 h. 30à
14 h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samed i , dimanche cl jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 à I 9 h . 30. cn privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.
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 ics autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Ilumilimont: 029/5 17 98.
Heuresde visiles: lous les jours de 14 h. à 16 h. cl
«le 18 h.â 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. cl de
18 h . â  20 h.

I ( ""
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I^EnviLco j
Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles: 037/81 31 76.
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgenl
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. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi cl lors de fêtes locales de 7 h. i
2 1 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office fami l 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 vendredi 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 5
- 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 comprit
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 Piei.
Flcincr-Gersler. Le Riedelet 9, Marl y 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 el
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : -•24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 â 5 ans, Villars-Vcrt 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. â 17 h. ; vendredi de 9 h. â 12 h. pour le;
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Moral: Dcutschekirchgasse 16. Seulement sui
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.â 1 1  h.etde 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 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Seneclute » :
037/2241 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligut
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. £
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8. Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. cl de 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes I
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique :le l " el le 3e jeudi cl i.
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30. Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. â 1 2 h . a u  chemin des Pommiers 5
1" étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Alpes est è
nouvea u 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 tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Rcynold 62. 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendred i , de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergemenl: 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 â 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle . « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavaycr-lc-Lac , . 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 . 1 700 Fribourç
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. el le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Derrièrc-lcs-Remparts 3a).
Bulle : chaque I" et 3e mard i du mois de 20 h. i
21 h. au cale des XllI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39. 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
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 , vendredi de 7 h. 30a
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LALIRERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception dl
lundi au vendred i , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 301
17 h. I . route des Daillettes , 1 700 Fribourg
« 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton dl
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.

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

I BIBLIOTHèQUES ,
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 18 h., mardi à vendred i de 8 h. à 18 h.
samedi de 8 h. à 12 h. Prêt à domicile: lundi :
vendred i 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12 h. et de 14 h.â 18 h., vendredi 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. 3C
à 19 h. samedi de IOh.  à 12 h. et de 14 h. à 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., samed i de 9 h. à 11  h., rte de U
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendred i de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 3C
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i de 15 11
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
I O h .  à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condcmine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h.â 17 h., et le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. à 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. el
samedi de 9 h. â 11  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi cl jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samed i di
9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 16 h.30
mercred i de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samed i de I O h .  à I I  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dred i 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 1 1  h. e
de 16 h.à  18 h.; mercred i de 14 h. à 17 h.; jeudi di
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h.â 19 h.; samedi di
9 h. à 12 h.

ICURIOSITÉ S ,
BULLE
Orchestrion:«Soléa », automate unique en Suisse
(Cafë 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. 3(
tous les jours.

IPISCINES ^
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mard i de 1 1  h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 â 22 h., mercredi , jeudi e
vendred i de 8 h. â 22 h., samedi et dimanche d<
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendred i de 8 h. :
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, di
8 h. à 20 h.

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi fer
mé. du mardi au vendred i 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., mard i de 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi e
vendredi de 9 h. 30à2l h., samedi el dimanche di
9 h. 30 â 18 heures.

H IMINIGOLF
Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. à 22 h.
samed i et dimanche , de 10 h. à 22 h.
Morat: ouvert lous les jours de I O h .  à 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 2;
heures.

FRIBOURG

L&iiiJ
FRIBOURG
Alpha. - L'ami de Vincent: 16 ans.
Capitole. - A bout de souffle raade in USA

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

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 an:

¦ CHACUN Tf [1 IISA FêTE KM
Mercredi 5 octobre
SAINT PLACIDE, DISCIPLE DE SAINI
BENOÎT

Saint Placide, comme saint Maur, nous
sont connus par le livre des Dialogues di
pape saint Grégoire le Grand, qui vist
davantage à l'édification qu'à l'exactitudi
historique. Confié à saint Benoît pour soi
éducation, Placide aurait été miraculeuse
ment sauvé par celui-là d'une noyade. Li
Vita Placidii composée au XIe siècle pai
Pierre Diacre a accrédité la version qu
identifie le disciple de saint Benoît avec ur
autre Placide, martyr en Sicile, ce qu
semble être confirmé par la découverte ei
1588 d'ossements dans une église de Mes
sine.

III I MéTéO V/ILMJ.
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: bancs de brouillards matinaux
sinon encore assez ensoleillé.

Au sud: partiellement ensoleillé pai
nébulosité changeante.
SITUATION GÉNÉRALE

La zone de haute pression, centrée sui
l'Italie , se désagrège lentement. La pertur-
bation , associée à la basse pression au norc
de l'Irlande, s'approche des Alpes.
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Musée d'art et d'histoire : exposition
«Trésor de la cathédrale St-Nicolas» de
10-17 h.

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

Galerie de la Cathédrale : 1S h vernissage
de l'exposition Ramseyer, sculpture e
Wijk, peinture.

Cathédrale St-Nicolas : concert d'orgue:
par Klemens Schnorr, Munich , 20 h. 15.

Galerie de l'Arcade : exposition Ela i nc
Massy aquarelles, dessins, pastels, de 15
19 h. )

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

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

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

I viTE DIT ^ll.
• Médecins en congrès à Fribourg.-
Les organisations professionnelles mé-
dicales des pays germanophones d'Eu-
rope ont pris l'habitude de se réunii
chaque année en assemblée consulta
tive pour débattre de questions d'ac
tualité touchant à la politique profes
sionnelle nationale et international*
ainsi qu'aux problèmes de santé publi
que. La réunion de 1983 s'est tenue fir
septembre à l'Université de Fribourg
sous la présidence du Dr Karl Zimmer
mann, président de la Fédération dei
médecins suisses. Les 80 participant!
(en provenance de la République fédé
raie d'Allemagne, d'Autriche et d<
Suisse) ont consacré plus particulière
ment leurs travaux aux conséquence!
d'une pléthore médicale en passe dt
submerger toute l'Europe, aux possibi
lités d'assurer aux médecins de h
relève une formation postgraduéi
mieux axée sur les besoins de la prati
que médicale quotidienne, à certain:
problèmes médicaux liés à l'environ
nement ainsi qu'au phénomène d<
l'apparition de chaînes internationale!
d'hôpitaux privés. (Com.

III iL'UNK/ERSrTË N̂ X

Diplômés
Diplôme d'enseignement gymnasial

Christian Ruffieux de Lussy, François!
Seydoux de Fribourg et Brigitte Studei
de Fribourg.

Diplôme d'enseignement secondai
re: Denise Chervet de Morat , Brigitti
Helfer de Courlevon , Yvonne Rosse:
d'Alterswil, Priska Scherwey de Wûn
newil.

Doctorat en sciences économiques el
sociales: Jùrg Frieden de Fribourg.

Licence en sciences économiques el
sociales: Pierre-Alain Coquoz de Sivi-
riez, Marc Favre de Fribourg, Pierre-
Olivier Gremaud de Fribourg, Zita
Hueppi de Fribourg, Jean-Françoi;
Paglialunga de Fribourg, Benoît Sudar
de Romont.

Doctorat en droit: Andréas Rohr di
Marly.

Licence en droit: Christian Bovet d<
Fribourg, Danièle Dougoud de Villars
sur-Glâne, Jean-Pierre Dubuis de L;
Tour-de-Trême, Benno-Georg Frey di
Fribourg, Fabienne Gauye de Villars
sur-Glâne, Luke Gillon de Fribourg
Nicolas Hogg de Fribourg, Catherim
Siffert de Fribourg, Brigitte Magnin di
Villars-sur-Glâne. (Com./Lib.
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*mmm\ Porc entier ou demi Fr. 6.40
"̂ ^B Carré de porc Fr. 

13.—
' f̂c3 Veau entier ou demi Fr. 16.90
_/ A L . _.̂ _^H_V 

Bœuf entier ou 
demi 

Fr. 
10.90

WAAkmmVmmmW Quartier arr. Fr. 14.90
mAmmmmw*9  ̂ Cuisse de bœuf Fr. 13.90

ïïB  ̂ Quartier avant 50 kg Fr. 8.20

BÉNICHON...
Agneau entier du pays Fr. 11.—
Gigot d'agneau Fr. 14.—
Epaule d'agneau roulé sans os Fr. 14.—
Epaule entière Fr. 11.—
Côtelettes d'agneau Fr. 20.—
Ragoût d'agneau Fr. 3.90
Jambon de la borne, action Fr. 14.80
Noix et lard de jambon Fr. 14.—
Lard fumé Fr. 6.80
Saucissons, par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée, par 2 kg Fr. 6.—

1 Passez vos commandes assez tôt ! .
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Nous cherchons pour notre

Service des crédits

EMPLOYÉ DE BANQUE
de langue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand. Formation bancaire ou commerciale
exigée. Si possible quelques années de pratique.

Il s'agit d' un poste très intéressant et varié.

Nous offrons ambiance de travail agréable, bon salaire et
prestations sociales de premier ordre.

Entrée en service : de suite ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées à la
Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, rue de
l'Hôpital 15, 1700 Fribourg, _? 037/22 88 22, interne 13.

v—2«H î̂ ^Banque Suisse
gW5ô| de Crédit
gSJl et de Dépôts
[?Ç_5_5?_^ffl !ffll I Schweizerische
PHMRMNMH I Depositen- und Kreditbank ,

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
j h -̂ g-V Annonce à faire paraître dans la rubrique
(fl A DAISP IAl IliP 1 de L3 Liberté du W/ME/VE
LJidPl _r_W_Iil E WJlMIw EJJ D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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k Â stable ou temporaire
m
~  ̂ la bonne solution c 'estVe 

«CHOUETTE»
C' est le mot pour désigner le poste de secrétaire que
nous devons repourvoir auprès d'un de nos clients de la
place.
Si vous avez 1 à 2 années de pratique dans le secrétariat
et si vous possédez de très bonnes connaissances
d'anglais, appelez-moi tout de suite (demander Marie-
Claude Limât), je vous donnerai volontiers de plus
amples renseignements. (Je suis sûre que vous serez
intéressée par mon offre!)

FROMAGE GRUYERE SA A BULLE Nous che chons
ebeniste

cherche pour sa nouvelle cave d'atelier , de

F R OIVIA G E R indépendance
d'exécution, place

en tant que stable et bien ré-
conducteur de machine à soigner les Gruyères. tribuée.
Conditions de travail intéressantes pour collaborateur Entrée tout de

.... , r suite ou a conve-
qualme. nj r
Entrée immédiate ou date à convenir. Horaire d'équipe. Faire offres à:
Les offres de services sont à présenter par écrit à la s ™
direction de 5, route de Drize,

FROMAGE GRUYÈRE SA 
^

227 Carouge/GE

rue de l'Industrie 1 - 1630 Bulle 17 123112 ia 27947

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

recherche, pour une entreprise de la branche emballa-
ges, bien équipée, et qui met en œuvre, dans son
activité, une technologie de pointe:

technicien ou ingénieur

avec formation de base en mécanique, ayant de l'expé-
rience dans la transformation des matières plastiques
(extrusion, thermoformage, injection), en tant que chef
du bureau d'études.

Ce spécialiste, voué aux tâches de recherche , doit
également être apte à diriger des collaborateurs.
Homme de réflexion, il devra savoir faire preuve d'effi-
cacité. Sa tâche principale consistera à améliorer les
techniques appliquées, à en mettre au point de nouvel-
les, à développer des idées et à les concrétiser dans la
réalisation de nouveaux produits.

Ce poste est ouvert à une personnalité de 35 à 45 ans,
ayant de bonnes connaissances d'allemand. Il est
rattaché à la direction de l'entreprise.

Offre et renseignements par l'intermédiaire de:
INTERSERVICE
Criblet 5, Case postale 431
1701 Fribourg - v 037/22 89 36

Favorisez nos annonceurs

A >a  ̂ stable 
ou 

temporaire
_ ir î la bonne solution c 'estV r>- 
EXCELLENT SALAIRE!

et prestations exemplaires.
Nous avons besoin de:

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MAC0N
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL

' Entrée de suite ou a convenir

Je cherche de
suite Suisse, per-
mis valable

maçons et
manœuvres
Bon salaire.

.- 037/22 22 72
83-7423

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE HOMME
âgé de 21 à 25 ans ,
pour renforcer notre équipe du service
d'expédition (emballage).

OFFICE DU LIVRE SA
route de Villars 101,
1700 Fribourg, _• 24 07 44

1983.

!SS Iéîé SS!
«MANPOWER S
j  |F • TOUTES FORMES D EMPLOIS ' 

 ̂J
\A % S? Fribourg, rue St. -Pierre 18, tél. 22 50 33

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES_«

! MENUISIER i
pose ou établi,
25 à 40 ans,

travail intéressant ,
tout de suite à décembre

¦•• _ ». . ?>
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Dans maison patricienne

A LOUER, 
immobilière ̂ ^SKÎJ rue s,pierre 22 

qua^r

du

tourg

BEAUMONT-CENTRE tel 037 224755

É - ARCONCIEL splendide appartement
DEPOT Authentique site campagnard béné- manÇ^rHp

ficiant d'une vue merveilleuse sur les
- environ 230 m2 montagnes fribourgeoises et la cam- Ensoleillé, vue superbe
- places de parc pagne - très ensoleillé et tranquille. 5V_ chambres , cuisine,
- prix très intéressant A VENDRE PARCELLES DE salle de bf inS _
- conviendrait aussi pour atelier TCDDAIM ncc i-ann „2 

galetas, caves, buanderie
artlsanal TERRAIN DES 1300 m2 Loyer Fr. 1500.- par mois

- libre tout de suite. entièrement équipées, prêtes pour la charges comprises
construction de villas. S'adresser à:

Pour tous renseignements , veuil- prjx de vente Fr. 39.50, Fr. 45-, Comptabilité et Gestion SA
lez vous adresser à CRISPA SA Fr. 50-  et Fr. 55.-/ m2. Grand-Places 1 - 1700 Fribourg

œ 037/22 37 44
Chemin Plan et conditions de vente sans 17-1409Ste-Agnès-des-Roches 8, engagement. I
1701 Fribourg, 17-864
s 26 43 43 V J

17-48068

-*^_____________________H___________F _̂_____________________________̂  m+L
; , ĥiouer ad M c v f 2, ^1 P̂ ®w(ê[R]É© go©0

Chemin des Confins 21 G BOIVIN
A louer à Châtonnaye, dans immeu- 

|J|\( APPARTEMENT Tél 037 " «« ""'
"

"o Fri b.. rg Ru. ce nomonm
ble subventionne ™i rnuhitii.11 1

appartement de 5 54 PIECES A vendre
¦"
."T. .- AINSI QUE41/2 pièces UN GARAGE TERRAINS A BATIR

Libre dès le 1.10.83. L°yer: Fr - 10°3-
Prix subventionné: + charges. Fr. 65-  « Belfaux: parcelle de 2557 m2 à
Fr. 423.- + chauffage. Libres tout de suite ou pour Fr. 75.-/m2, situation domi-
Prix non subventionné: date à convenir. nante
Fr. 516-  + chauffage. _^^_?*̂ _̂h. * Gume'rens : deux parcelles de

JEk Pour visiter et . ̂ __F̂ ^V 037 900 m2 au bord du lac. Ensole.lle-

' :% renseignements: 'AWX
~ 

_____X 22 64 31 ment ' VUe 6t tranclullllte - Entiere-
/.¦;:::|l Wmm^̂ Àm ____ M ouverture ment éc* uiPé avec route d'accès.

O /•'""I FHmob SA tmAOtA A ¦ ,i„- v. Fr - 80-/m 2 . Mandat architecte
/_/"'"E-_ li*t-I-ll^.-1nT-l_Fwn ¦ des bureaux

/7|:;i:ir\ <"ue de l'Eglise 96 VÈrÊmWmWWÊW M 9-12 et reserve.
/ / :; -•!jr\_) 1680 Romont VmmTÎfitj il îl Âw M 14-17 h * Rue: Parcelle dès 1100 m2 ,
\JÏ[jjy « 037/52 17 42 T«| _P___r / 

Fr. 45.-/m2 .

I%\ serge et daniel
EeW bul,jard
•lUIUCIC >>̂ _^  ̂ I700 lribourg/ch rue sl-pierre 22

Dans une situation idéale à la campagne, face à un panorame
unique, est à vendre une
RAVISSANTE VILLA avec grand séjour (cheminée) cui
sine - coin à manger , 4 chambres, 2 salles d'eau, garage,
jardin, terrain d'env. 1200 m2. Pour traiter après hypothè-
ques constituées Fr. 90 000.-

A gence immobilière J.-P. WIDDER , Fribourg
Place de la Gare 5 _- 037/22 69 67 17-1618

tel 037 224755
A GIVISIEZ / FRIBOURG, À VENDRE ET À LOUEF

ATTRACTIF
PROJET DE CONSTRUCTION

DE MODULES POUR L'ARTISANAT, L'INDUSTRIE ET DE
SURFACES ADMINISTRATIVES DÈS 220 m2.
Recherche architecturale dynamique, offrant des surfaces
pour l' exploitation, la fabrication, l'entreposage et poui
les bureaux.
Disponible dès printemps 1984.
Visite d'un immeuble pilote et conditions de vente, de
location et/ou leasing sur simple demande sans engage-
ment.

A LOUER
en nos

ENTREPÔTS
de MARLY

SURFACES DIVISIBLES
(au total env. 300 m2)

accès facile aux camions,
disponibilités d'un élévateur â palettes, place de parc

PAVONI, AUBERT & CIE SA
7? 037/22 13 61

Route de Fribourg 26 - 1723 MARLY
17-699

¦v
r >

A vendre à Villars-sur-Glâne

A LUXUEUX APPARTEMENT
Hr de 187 m2 avec 2 balcons

quartier résidentiel, vue imprenable, immeuble de
haut standing.
- séjour de 55 m2 avec cheminée
- salle à manger
- 3 chambres + 1 bureau
- cuisine très bien équipée, habitable
- coin travail machine à laver le linge + séchoir
- 2 salles d'eau + WC séparés
- 2 garages + caves.
Disponible de suite.
Visites et renseignements sans engagement.

I_^IHK&

A louer à Fribourg, à 2 min. de la gare

BUREAUX ou
« LOCAUX COMMERCIAUX

en rez-de-chaussée, avec entrée indépendante,
surface 85 m2 à 120 m2

Conviendraient pour bureaux, agences bancaires ou
d'assurances , pratique médicale, laboratoires , ex-
positions.

Pour tous renseignements: Régie Louis Mùller,
Pilettes 1, 1700 Fribourg, _• 22 66 44.

17-1619
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦_-_-_-_ ._-¦¦_-_-_-_¦_-_¦

A vendre à Fribourg, dans quartier tranquille, à 10 min.
à pied du centre ville

BELLE VILLA
DE CONSTRUCTION
TRADITIONNELLE

Sous-sol : abri, buanderie avec évier , grands locaux de
23 et 24 m2, cave 29 m2.

Rez-de-chaussée: séjour 43 m2 avec cheminée ,
chambre-bureau, cuisine en chêne habitable, entière-
ment aménagée , douche-W. -C. + local jardin.

Etage : 4 chambres, salle de bains + W. -C.-lavabo.

Garage double, terrain env. 600 m2.
Prix de vente Fr. 692 000.-. Habitable dès fin octo-
bre.

P5T21 GAY-CROSIER s/>
I l  __1 Transaction mmobilière , linancwe

¦ Il ™"'' iw^̂ ^B CH "

52Vl

"a'5 sw-Glâne-Fribourg Rie de la Glane M3b
037/24.00.64

A louer à
Montagny-la-Ville

APPARTEMENT 5 pièces
tout de suite , Fr. 680.- + charges

APPARTEMENT 3 pièces
libre le 1.11., Fr. 390.- + charges.

« 037/31 25 78,
de 9-11 h. et 17-19 h.

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

APPARTEMENTS
de

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

Fr. 744.- + charges.

Pour tous renseignements :

Gérance Roland DEILLON
Rte de Schiffenen 38
1700 FRIBOURG
« 037/28 22 72

17-49260

11 ̂serge et danielaï̂
ce

^ UmW bulliardimmo-lliere *> _̂5' 1700 îribourg rue st-pierre 2:
A MARLY tel.037 2247 55
très bonne situation - A VENDRE

VILLA bien arborisée
de 5 pièces

Living avec cheminée faïence d'épo
que, 52 m2,3/4 chambres spacieuse:
avec armoires , 2 pièces d'eau, loce
débarras + galetas, sous-sols com
plets avec bonne cave, garage, lessi-
verie.
Terrain 900 m2, chauffage mazou-
(cons. annuelle 3800 I).
Libre dès le 1.2.84. Volume ECAE
961 m3. Financement à disposition.

Visites et renseignements sans eng;
gement.

CJ RÉGIE BULLE st
Vflmr 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

MAGNIFIQUE VILLA
A louer a Avry-dt-Pont,
agencement intérieur selon de
mande du preneur, situatior
privilégiée avec vue sur le lac di
la Gruyère, choix peintures e
tapisseries au gré du locataire
date d'entrée: 1er novembri
1983 ou date à convenir.
Notre service location se tiem
volontiers à votre dispositior
pour tous renseignements
complémentaires et pour une
visite.

17-1362:

A4 029/2 4444
lllll '̂̂ lllllllffllfllll!1 f

||̂ \ serge et danief
imXPbulardIIIIIIIUUMI.,- ^ ẑs ,700 fribourg rue st-pierre 2

tel.037 224755
A CORMINBŒUF
site calme et ensoleillé, à 5 km du
centre ville de Fribourg, jonction
autoroute à 2,5 km, écoles, trans-
ports publics et commerces au vil-
lage

A VENDRE MAISON
INDIVIDUELLE

exécution soignée et traditionnelle
neuve. Entrée en jouissance prévui
printemps 1984. Séjour de 40 m
avec cheminée - coin à manger
cuisine entièrement équipée + l
chambres - 2 pièces d'eau - sous-sc
complet - garage. Chauffage électri
que-terrain 834,5 m2 -prix de venti
fr. 428 000.-
La maison répond aux critères di
l'Office fédéral du logement et uni
demande d'aide fédérale peut êtn
présentée.

fA  

VENDRE
à Villars-
sur-Glâne
(vue imprenable
sur les Alpes)

VILLA
MODERNE

de 4 chambres à coucher ,
salon, salle à manger , cuisine
habitable, salle d'eau avec
W.-C. séparés , 2 grands lo-
caux à disposition pour amé-
nagement au gré du preneur ,
garage double.

Prix de vente : Fr. 498 000.-

Visites et renseignements:
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5
1700 Fribourg

ur 037/22 55 18
17-1617

On cherche à louer de suite ou à
convenir

spacieux local
pour magasin

(avec si possible arrière boutique).
Centre ville.
Ecrire sous chiffre C 17-304264 à
Publicitas, 1701 Fribourg.

URGENT
A louer à Villars-sur-Glâne

VILLA RÉCENTE
de 3 chambres à coucher.

Terrain env. 900 m2.

Loyer: Fr. 1475.-

Ecrire sous chiffre 17-49210, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons à acheter

IMMEUBLE AVEC
MAGASIN AU REZ

Quartier commerçant (rue de Lausan-
ne, bd de Pérolles, Grand-Rue...).

Réponse et discrétion assurées.

Ecrire s/chiffre 17-544319
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

è̂Wt Ê̂WSm. : R}

Conviendraient pour médecin, in-
génieur , architecte, société inter-
nationale, A LOUER. Aménage-
ment au gré du preneur

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

OU COMMERCIAUX
Surface totale 465 m2 répartis en
3 étages et divisibles. »>
Ascenseur , places de parc , gara-
ges, locaux d'archives.

¦¦

A louer en Vieille-Ville dans
immeuble rénové

UN APPARTEMENT
de Vh pièces

avec terrasse
Loyer: Fr. 860.- + charges

•Libre dès le 15.10. 1983 ou
pour date à convenir.

17-1706

•^Ç̂ -B ______% 
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49205/Montagny-la-Ville : app. 5 pees,
de suite, Fr. 680.- + ch. ; app. 3 pees,
libre le 1.11., Fr. 390 - + ch. 037/
31 25 78 (de 9-11 et 17-19 h.)

49209/Urgent ! A louer à Epagny app. 4
pees. (à repeindre), Fr. 370.- ch. compr.
029/ 2 84 00.

1613/Schônberg : place dans garage
souterrain. Fr. 60.-. 037/ 22 54 41.

49195/Morlon, villa neuve ; 5 p., vue lac
Gruyère, ss-sol excavé , 2 mois gratuits,
loyer raisonnable. 037/ 26 22 71.

49194/EV, Redoute 7, app. 5Vi pees, gd
confort , vue Alpes, Fr. 1280.- + ch., libre
nov., mois gratis. 037/ 26 22 71.

49187/Vuisternens-en-Ogoz dans ferme
appartement 4 pièces, cuisine spacieu-
se, salle de bains + dépendances, mi-
confort. Chauffage au bois. S'adresser au
038/ 47 14 81.

1098/A louer à Fétigny 3V_ pièces, grand
confort , cave, jardin, galetas. S'adr. à
Jean-Louis Chardonnens, 153 1 Fétigny.
037/ 61 37 87.

304269/Urgent, une chambre indépen-
dante, libre tout de suite à Villars-Vert
20. 037/ 24 43 29.

1615/Ravissant et spacieux apparte-
ment de 3 V_ pees, loyer: Fr. 694.- +
charges. 037/ 28 41 09.

49276/Au 31 octobre, app. 4 V_ pees,
meublé, avec 2 places de parc, à Fribourg,
Fr. 1513.-. 037/ 22 57 61.

49262/A personne convenable, jolie
chambre meublée. 037/ 28 10 29, 13-
15 h.

304285/Pour le 1.12.1983, app. 3 *v_
pees, W. -C. sép., à la route Schiffenen,
Fr. 830.-, ch. compr. 28 40 59.

49301/A louer à 15 km de Fribourg,
appartement de deux chambres, meu-
blé, grande cuisine-carnotzet, situation
plein sud, terrasse, gazon, libre tout de
suite, Fr. 600.- plus charges. 037/
22 86 64 ou 22 56 17.

49171'/A vendre ou a louer à Domdidier
app. 3V_ pees, tout de suite.
037/67 15 50.

49232/Veste en lapin, gris-blanc, taille
38, état neuf, 45 26 33.

49233/Très bon moteur Toyota Celica
ST 1600, 60 000 km, 037/ 24 80 31,
12 h. 30.

885/Villa-chalet, 10 km ouest de FR,
5V4 pièces, Fr. 290 000.-.
037/30 91 51, le soir.

1615/A vendre au dernier étage d'un
immeuble, sis sur la commune de Fri-
bourg, superbe appartement de 5V_
pièces, bénéficiant d'une vue magnifique
et imprenable sur les Alpes, la Vieille-Ville
de Fribourg et le Jura. Appartement tra-
versant. Prix Fr. 283 000.-. Capital né-
cessaire pour traiter Fr. 50 000.-.
22 13 03/04 (heures de bureau).

»

/Appartement 4-5 pees, Fribourg ou
env. immédiats, pour couple certain âge,
si possible balcon, grande cave, cuisine
habit. Tél. ZH 01/461 14 66, après 16.
ou é/chiffre V 17-049215, Publicitas,
1701 Fribourg.

304216/lnfirmière cherche studio ou app.
2 pees, tout de suite. 037/ 8121 31.

49174/Particulier cherche à acheter mai-
son ou petite ferme ou évtl. villa, dans
les régions: Grolley, Neyruz, Cottens,
Lentigny, Chénens, Belfaux, Léchelles,
Cousset; ou dans un rayon de 1 km d'une
gare CFF (canton de FR). Cette maison
devrait comprendre: 4 chambres à cou-
cher , salon, cuisine, W.-C, cave, buande-
rie, et si possible, un peu de terrain ou
jardin. Prix max. Fr. 200 000 - à
Fr. 250 000.-. Tél. entre 11 h. et 13 h.
ou dès 17 h., au 037/ 30 12 92.

f LA PAGE JAUNE )\ SUIVEZ LA LIGNE... J
49199/App. 1 V _ pee, salle de bains,
cuisine séparée. En ville ou env. de Fri-
bourg. Récompense. Tél. bureau 037/
82 72 16.

49302/Un photocopieur marque Savin
220, Fr. 500.-. 037/ 22 86 64 ou
22 56 17.

49236/Jeune fille, 16 ans, av. quelques
connaissances de français , ch. place
dans commerce pour aider au magasin ou
pour garder des enfants, 041/
89 26 26.

48738/Etudiante, 20 ans, cherche travail
pour le samedi, 037/ 46 55 83, le soir.

49263/Etudiante (université), cherche tra-
vail pour 1-2 matins par semaine,
excepté le jeudi et vendredi. 037/
61 24 63, le soir.

49029/Etudiante cherche chambre ou
studio à Fribourg, tout de suite. Katrir
Fink, Saint-Gall, 071/22 35 33.

304277/Couple cherche pour 1.12.1983
appartement 3 Vz ou 4 pees, en ville ou
dans les environs. 22 77 61, matin.

/Très joli pousse-pousse français, état
de neuf , av. accessoires, cédé Fr. 250.-;
gde friteuse Fri-Fri , contenant 5 I,
Fr. 80.-; armoire à chaussure, neuve
pour env. 30 paires, Fr. 200.-; 037/
34 24 85.

49224/Urgent! A vendre cause départ,
parois 5 éléments , en chêne, teinte rusti-
que foncée, prix à débattre, 037/
46 31 84 ou 82 31 51.

304258/De privé lampe à pétrole à sus-
pendre, Fr. 650.-, 1 table Biedermeier
cerisier et noyer Fr. 1400.-, 037/
38 15 63 dès 19 h.

49212/Je vends skis alpins, bon état et 1
paire de souliers ski, N° 42. Pour tous
renseignements supplémentaires, 037/
28 30 52, le soir de 18 à 19 h.

49213/4 pneus neige sur jantes , 4 pneus
été sur jantes sports, volant sport , le tout
pour VW Passât, 029/ 2 80 80.

1551/A vendre tourterelles, Fr. 10.- la
paire, 037/ 30 13 00.

49188/A vendre 1 dressoir. Bas prix ,
037/ 30 19 72 dès 18 h. 30.

48916/Pour vos congélateursl A vendre
beaux poulets de la ferme, prêts à rôtir ,
prix spécial de fin de saison, 037/
33 22 81, La Roche.

49121/2 fourneaux à mazout, pompe
électrique, 2 citernes 600 I, 037/
34 13 85.

49198/4 pneus neige sur jantes pour R4
+ 2 pneus neige 165 x 70, 037/
61 37 19.

56/Véritables jambons à la borne, 037/
24 28 23.

49035/Pommes de t. Bintje consomma-
tion, 037/ 37 12 39.

314/1 armoire 2 portes, en noyer avec
glace biseautée; 1 salon, Fr. 300.-; 1
salon rustique, en chêne; 3 chambres à
coucher avec lits jumeaux , 95/ 190; 3
parois bibliothèques, noyer, 2 m 70, 2
combinés; 2 buffets, 2 corps, noyer.
Ameublement Dupraz, Moncor 2, 1752
.Villars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

49247/Belles courges, 037/ 53 14 50.

49245/Armoire 3 portes, meuble TV,
étagère, couchette-lit, qui grandit avec
l'enfant comprenant: tiroir , table, chaise,
matelas, duvet, draps et couverture, neuf
Fr. 720.-, cédée Fr. 350.-, 037/
26 42 30.

49289/Chien cocker américain, 15
mois, propre, mâle. 037/ 26 24 50.

/2 chaises «Napoléon III» + bibelots
anc. M'"" Grand, 24 67 13.

304288/Table de salle à manger, noyer
massif , 2 rallonges + 6 chaises. Tout en
parfait état , au plus offrant. 24 52 59, de
8 à 11 h. ou 19 à 21 h.

49277/Mobilhome à Estavayer-le-Lac,
ancienne plage, prix à discuter. 037/
24 52 35.

49270/Mobilier de bureau, prix divers.
037/ 22 57 61.

304287/4 pneus neige cloutés 165/70
SR 12 (85%), Fr. 200.-. 037/
24 50 54.

304286/Télécommande Graupner , 14
canx , complète; train électr. Màrklin HO,
complet , 68 rails, Fr. 230.-. 037/
24 60 96.

49164/Ménage cherche jeune fille pour
s'occuper d'un enfant et aider au ménage,
congés réguliers, 037/ 63 35 59.

304226/Vendeuse textile bilingue pour 2
à 3 après-midi par sem., 22 28 28. .

49122/Ch. personne pour nettoyages de
bureaux, en ville, 3 x 2  heures par semai-
ne, 037/ 22 60 64.

49184/Nous cherchons de suite, person-
nel pour travaux à domicile, 037/
24 62 39.

47935/Gros gains, travail accessoire pour
personnes désireuses d'arrondir leurs
fins de mois, rens. au 24 85 40.

49249/Dans villa à Givisiez cherchons
femme de ménage, 2 à 3 heures tous les
15 jours , 037/ 26 11 17.

49172/On cherche, sommelière, débu
tante acceptée, pour le 15.10 ou 1.11
037/ 67 15 50.

49285/Opel 1900 aut., mod. 73, pour
bricoleur. 029/ 2 73 87.

1615/Urgentl cause départ , Alfa GTV
2000, 1981, 46 000 km, exp., anthra-
cite met., air conditionné, parfait état , prix
à dise. 022/ 29 18 62, dès 19 h.

49281 /Chrysler Simca 1307 GLS, exp.,
peint, neuve. Atelier 037/ 75 20 75, app.
037/ 75 23 48.

49279/Mazda 323 GLS, 5 portes, 1983,
6900 km, exp. Atelier 037/ 75 20 75,
app. 037/ 75 23 48.

49267/Alfasud 1500, 79, exp., 35 000
km, 5 vit., radiocassette + 4 roues hiver.
Fr. 4200.-. 037/ 44 17 27.

633/Opel Kadett 1,2, 80, 32 000 km,
Fr. 6800.-; Renault 9 GTL, 82, 23 500
km, Fr. 8900.-; Mazda 323 CD, 81,
31000 km, Fr. 8600.-. 037/
46 17 29.

49264/Peugeot 404, pour bricoleur , prix
à dise. 037/ 30 15 82.

304188/Yamaha RS 125, 7400 km , exe.
état + veste moto t. 48 + combi-pluie t.
42, 037/ 37 13 71.

49214/Alpine A 310, 1980,38 000 km,
état exceptionnel, 024/ 24 29 62, le
soir.

302 1 /Splendide Simca 1300 Tl, état
impeccable, jantes spéciales , exp. oct.
83, 037/ 24 52 19.

49163/Mazda 323 GLS 1500, exp.,
mod. 81, 30 000 km, Fr. 8500 -, boîte
automatique, peint, métal., radio prof.,
037/ 82 11 11, privé 029/ 2 63 84.

2540/BMW 323 i, Hartge, version spé-
ciale, à partir de Fr. 450.- par mois , 037/
61 48 33.

3021 /Splendide Mini 1100 spéciale,
avec 4 roues d'hiver , radio, exp. oct. 83,
037/ 24 52 19.

2540/Datsun 120 Y, 76, 80 000 km,
exp., Fr. 3900.- ou Fr. 107.- par mois,
037/61 48 33.

2540/BMW 320, 76, rév. exp., Fr.
6900 - ou Fr. 162.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/BMW 2002, exp., Fr. 3900.- ou
Fr. 107 - par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Lancia Rally 1.3 S, exp., Fr.
4900.- ou Fr. 115.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Ford Capri II, 75, exp., Fr. 3900 -
ou Fr. 107.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 127, 78, exp., Fr. 4800.- ou
Fr. 112- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 TS, 78, exp., Fr. 4900.-
ou Fr. 115- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 4 TL, 76, exp., Fr. 3900.-
ou Fr. 107.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Opel GT 1900, 71 , exp., Fr.
5900 - ou Fr. 139.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Datsun 240 Z, 79 000 km, exp.,
Fr. 12 800 - ou Fr. 229.- par mois, 037/
6148 33.

2540/ Audi 100 L, 77, exp., Fr. 5900 - ou
Fr. 139.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Porsche 911 -924-924 Turbo-
928 S, à partir de Fr. 290.- par mois,
037/61 48 33.

49046/Break Peugeot 305 SR, mod. 83,
13 000 km, prix très intéressant, 037/
22 45 57 ou 031 / 32 00 32 int. 49.

12307/KTM 125 Enduro, mod. 83 ,
1500 km, ach. juillet 83, en exe. état ,
cause départ, Fr. 4500.-, tél. bur. 029/
2 90 25/2 94 54.

49103/Fourgeon Datsun E 20, exp.,
mod. 80, 29 000 km, 037/ 75 27 75.

316/De particulier Datsun Bluebird 1.8
Break, mod. 81, 20 000 km, 037/
26 54 54, ou le soir 037/ 26 34 34.

49088/Superbe Toyota Celica 1600 ST,
divers ace. + pneus neige montés sur
jantes , prix à dise, 037/ 55 12 66, heu-
res repas.

304253/Ford Capri 11/2.3 S, 77 , verte,
exp., état excellent , 94 000 km + 4 pneus
été neufs suppl. + phares longues por-
tées, Fr. 7800.-, 037/ 24 84 39.

304275/Table de ping-pong pliable,
24 10 77 (l'après-midi).

753/Vidéocassette VHS, BASF chrom E
240, Fr. 29.90, E 180, Fr. 19.50; Hita-
chi E 180, Fr. 17.75, et d'autres mar-
ques à bas prix. Radio Kessler SA, Rte
de Berne 28, 1700 Fribourg, 037/
28 21 45.

49229/Réparations et transforma-
tions sanitaires, détartrage de boilers
chimique, 037/ 24 97 67.

304260/Petits chats abondonnés cher-
chent bonne place, 037/ 22 11 75.

722/Année exceptionnelle. A prendre
sur place, magnifiques raisins, le soir
dès 18 h., 037/ 22 55 78.

304256/Accordéoniste libre toutes occa-
sion, 037/ 75 31 52, le matin.

46555/Décapage propre et rapide de
volets, radiateurs, meubles divers, etc.
Atelier rte de Fribourg 234, Tavel ou
037/ 24 82 72.

47802/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas, 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

304123/Graphologue dipl., étude du ca-
ractère par écriture, 037/ 30 13 71.

303993/Cours particuliers d'anglais,
d'allemand, de français par universitaire,
22 82 34.

/Déménagements TYP-TOP, débarras
de galetas , caves et d'appartements
après décès. J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 71 28.

49176/Dame, formation institutrice,
donne leçons particulières et surveille
devoirs , 037/ 24 18 85.

461540/Fourneaux et potagers à bois,
tous modèles achat - vente - réparation
chez Dugon-Rouiller, ferme «Le Clos» -
1637 Charmey, 029/ 7 21 45.

1095/Pour vos déménagements pour la
Suisse et l'étranger, renseignez-vous à
LD Transports, Marly, 037/ 46 53 04.

588/J'achète vieil or, alliance, bijoux, or
dentaire, montres , je paie comptant.
Willy Bilat, horloger , Pérolles 15, FR.

304246/A vendre petit fourgon, type
Honda TM Alty, 15 000 km, expertisé,
prix à discuter , 037/ 65 15 33.

46570/Vélomoteurs, motos 50 à 1000
ce, occasions, expl. Honda 900 F II VF
750 S; plusieurs 125, 037/ 67 18 35.

2603/Peugeot 305 GL, 78, bleu métal.,
exp. 26.9.83, 037/61 49 79.

1700/Bonnes occasions expertisées, Su-
baru Break mod. 80 et 79; Subaru SRX,
mod. 80; Citroën Pallas GSA, mod. 80;
Citroën GS Break, mod. 79, (expertisée
janv. 83); Ford Taunus, mod. 79;
Renault Fuego GTX, mod. 81 ; VW Coc-
cinelle, mod. 72, 037/ 61 15 70 et
61 34 52.

49155/1 bus VW ancien, aménagé pour le
camping, très bon marché, prof. 037/
52 31 50.

304249/ De part. Fiat 131 Supermirafiori
1600 TC, 5 vit., fin 81, expertisé,
63 17 35.

304169/Vélo - Cilo, 12 vitesses, état
neuf, Fr. 450.-, 037/ 26 46 01, dès
18 h.

49028/Citroën 2200, 80 000 km, beige,
radio, pneus neufs + neige, prix à dise.,
037/ 24 00 95 ou 24 36 00.

48930/Voiture de livraison: Fiat Fiorina,
82, 45 000 km, exp., état impec , 037/
24 54 51.

49234/VW Coccinelle, 1975, expert.,
bon état, Fr. 2200.-, 031/94 28 16.

49242/Coupé Alfa Romeo 1750 GTV,
exp. 83, prête pour l'hiver, Fr. 1800.-,
021/56 51 83.

49240/Opel Caravane, pour bric., moteur
en bon état , Fr. 500.-, 037/ 33 18 17.

304280/Golf GTI, mod. 78, 70 000 km,
ent. rouge, prix à dise, 037/ 24 84 93, le
soir.

304281/Alfa GTV 2000, très soignée,
prix intéressant, 037/ 26 15 48.

304266/Dame cherche travail 2 jours par
semaine, blanchisserie-ménage, 037/
46 54 29, le soir.

304248/Personne cherche repassage à
son domicile, 037/ 22 89 44.

49246/Jeune dame cherche travail à
domicile, (bureau, facturation , devis,
etc.), 037/ 45 12 17.

3021 /Superbe mercedes 280 Compact
exp. oct. 83, 037/ 24 52 19.

4042/On cherche à acheter voitures peti
tes cylindrées, Sovauto Lambert SA
1482 Sévaz, 037/ 63 26 15.

3021/Magnifique Toyota Corolla, 4 p.
exp. oct. 83, 037/ 24 52 19.

/A vendre BMW 2002, 73, bon état , Fr
2000.-à discuter. E/chiffre 17-304279
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.
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d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d' assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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HC Gottéron à côté de son sujet
LANGNAU-GOTTÉRON 6-5 (3-3 , 2-1 , 1-1) J

Hier soir, à Langnau, Fribourg Gottéron n'a pas réussi à vaincre le signe indien
qui veut qu 'il ne gagne pas en Emmental. Une nouvelle fois, les joueurs de Cadieux
n'ont pas trouvé les ressources pour se former une confiance en leurs capacités qui
sont pourtant supérieures à celles des Bernois. Privés en quelque sorte de leurs
moyens, ils n'ont qu 'à de rares instants, pu exploiter les occasions qui s'offraient à
eux.

Par
Jean-Jacques Robert j

Les joueurs de Latinovich n'ont
pourtant guère convaincu. Leur succès,
ils le doivent avant tout à une volonté à
renverser les montagnes et à un gardien
en superforme. Leur nouveau Cana-
dien , Lapensée, n'a pu faire oublier
l'ombre d'un Sullivan , mais il a eu le
mérite de se battre comme un beau
diable et tirer ainsi son épingle du jeu.
Quant à Cadieux, il doit à nouveau
retourner le problème dans tous les
sens pour trouver la potion magique
qui sublimera ses hommes une fois à
Langnau. Hier soir il fut en effet l'un
des seuls Fribourgeois à trouver autant
de volonté que ces vis-à-vis, mais il ne
put tout faire seul. L'échéance est donc
remise

Desastre évite
Frustrés de victoire jusque-là , les

protégés de Latinovitch entamèrent la
partie dans la ferme intention de ne pas
s'en laisser conter. Face à cet adversaire
très pressant , et comme médusés par

Le Canadien de Langnau Lapensée est

un lieu qui ne leur convient guère, les
joueurs du coach Lapointe, cafouillè-
rent plus souvent qu 'à leur tour.
Comme on l'avait déjà constaté dans
les parties précédentes, les arrières fri-
bourgeois manquèrent de réaction en
début de match. Cette apathie se trans-
forma en certaines occasions en une
véritable danse du scalp devant Meu-
wly, quand ce n'était pas les Bernois
qui traversaient toute la patinoire pour
venir se présenter seuls face au dernier
rempart fribourgeois, qui n'était pas
dans son meilleur soir. Les réussites de
Nicholson et de Peter Wûtrich ne pré-
sageaient rien de favorable pour les
visiteurs, ce d'autant plus que Langnau
ratait encore de nombreuses occasions.
Mais le désastre fut évité quand, en
l'espace de 16 secondes, Weber et Rot-
zetter remirent les montres à l'heure
face à un Green qui n'avait guère eu
l'occasion de s'illustrer jusque-là.
Même si Brasey laissa Berger redonner
l'avantage à ses couleurs dans la
minute suivante, les Fribourgeois refi-
rent nettement surface avant le pre-
mier coup de sirène. Lûdi parachevait
ce que Beaulieu et Raemy avaient raté
peu avant lui, en égalisant logiquement
à la faveur de la punition infligée à

l'attaque des buts de Meuwly: à droite ,
Horisberger , de Langnau, et à terre, Brasey. (Keystone)

Bohren. Fuhrer manqua même de
prendre une longueur d'avance peu
avant le renvoi des équipes aux vestiai-
res."

L occasion manquee
A l'appel du second tiers, Langnau

ne manqua pas de confirmer ses inten-
tions en acculant les joueurs de
Cadieux dans leur camp de défense.
Mais ceux-ci résistèrent sans grand
dommage jusqu 'à la mi-match à la
pression bernoise en adoptant une tac-
tique plus dure. Même si Lapensée
redonna l'avantage à ses couleurs, on
sentait les Fribourgeois attendre leur
heure, ce d'autant plus qu'ils sortirent
sans dommage d'une pénalité infligée à
Girard. Tous les moyens furent bons
en la circonstance pour écarter le dan-
ger. La réussite se trouva finalement
sur la canne de Raemy, lorsque
Cadieux adressa un puck précis à son
capitaine, à l'issue d'un power-play en
supériorité numérique rondement
mené à la suite de l'expulsion d'un
Bernois. Cette égalisation paraissait
logique, mais l'occasion de repartir à
zéro au 3e tiers était manquée, quand
Berger adressa un slap-shoot du milieu
de la patinoire qui termina sa course au
fond des filets fribourgeois. Tout était à
recommencer sur une base négative.

Green: un rempart efficace
Entamant l'ultime reprise avec une

nouvelle détermination , les Fribour-
geois poussèrent les gens de l'Emmen-
tal dans leurs derniers retranchements.
Sentant que les opérations leur échap-
paient, les joueurs de Latinovich dur-
cirent considérablement la manière. Le
tout se solda par une charge de Peter
Wûtrich sur Meuwly. Ce coup mit le
portier fribourgeois au tapis et sonna le
déclenchement d'une bagarre. Le résul-
tat de l'opération se solda par une mise
au repos forcé de Gagnon et Rotzetter
en compagnie des deux frères Wûtrich.
A trois contre trois, puis en infériorité

numérique durant 45 secondes, les
Fribourgeois ne pouvaient renverser la
vapeur. Ils durent encore sortir becs et
ongles pour subir le power-play engen-
dré par l'expulsion de Burkard; mais
Lapensée sonna le glas des joueurs de
St-Léonard en la circonstance, prenant
à contre-pied Meuwly qui venait de
repousser un envoi de Nicholson.

Weber manqua bien Fimmanquable
sur la rupture suivante, mais le ressort
fribourgeois était cassé, en raison du
veto de Green et d'une furie des gens de
l'Emmental. Richter donna bien un
brin d'espoir à la troupe de Cadieux en
reprenant astucieusement un puck qui
traînait devant la cage du portier ber-
nois, mais rien n'y fit. La volonté
décuplée des joueurs locaux condam-
nait les Fribourgeois à remettre à une
autre fois une victoire, la dernière
datant de 1956.

Les équipes
Langnau: Green; Nicholson, Ts-

chanz, Meyer, B. Wûtrich; Horisber-
ger, P. Wûtrich, Lapensée; Hutmacher.
Lùthi, Bohren; Berger, Moser, Jeandu-
peux.

Fribourg Gottéron: Meuwly, Ga-
gnon, Girard; Brasey, Weber; Cadieux ,
Beaulieu, Rotzetter; Richter, Raemy,
Lûdi , Holzer, Fuhrer, Theus, Bur-
kard

Buts et pénalités
3e Nicholson (Moser 1-0). 8e P.

Wûtrich 2-0. 1 I e Weber (Fuhrer 2-1).
1 I e Rotzetter (Gagnon 2-2). 12e Berger
3-2. 16e 2' à Bohrer. 16e Lùdi (Gagnon
3-3). 3 I e Lapensée (P. Wûtrich 4-3). 32e
2' à Girard. 36' 2' à A. Hutmacher
(surnombre). 38e Raemy (Cadieux 4-
4). 40e Berger 5-4. 45e 2' à B. Wûtrich.
45e 2' à P. Wûtrich, Gagnon et Rotzet-
ter. 51e 2' à Burkard. 53e Lapensée
(Nicholson 6-4). 56e Richter 6-5.

Notes: patinoire de Langnau, 5600
spectateurs. Arbitres: Tschanz (Hirter-
Voillet).

J.-J. R
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Tournoi de Barcelone

Stadler: revanche
Gùnthardt déçoit
Le deuxième tour du tournoi de Bar-

celone, comptant pour le Grand Prix et
doté de 200 000 dollars ne donnera pas
lieu à la confrontation attendue entre
les deux meilleurs joueurs helvétiques.
Au premier tour, Roland Stadler s'est
certes imposé face au Français Domini-
que Bedel (3-6 7-5 6-4), mais Heinz
Gùnthardt a subi une défaite surprise
face à l'Allemand Rolf Gehring (6-2 4-6
8-6).

Roland Stadler a bien «digéré» ses
deux défaites à Fribourg-en-Brisgau
lors de la Coupe Davis. Il y a trois
semaines à Palerme, Bedel (86' à
l'ATP) n'avait laissé que deux j eux au
jou eur de Dùbendorf, classé une dou-
zaine de rangs derrière lui dans la
hiérarchie mondiale. A Barcelone, Sta-
dler a pris sa revanche à l'issue d'un
match serré, après avoir pourtant perdu
le premier set.

Heinz Gùnthard t n'a par contre pas
semblé remis des fatigues de son week-
end allemand. Gehring, son vainqueur,
fut certes classé parmi les 30 premiers
j oueurs du monde il y a deux ans (il
compte une victoire sur Bjôrn Borg à
son palmarès) mais à la suite d'une
blessure il a perd u de nombreuses
places au classement ATP, où il ne
figure plus qu'en 166' position.

Des surprises

Sélection suisse
pour les « Mondiaux»

La sélection des judokas helvétiques
pour les championnats du monde, qui se
dérouleront du 13 au 16 octobre à
Moscou, contient quelques surprises.
C'est ainsi que dans la catégorie des
60 kg, l'entraîneur national Erich Gu-
bler a retenu le Lausannois Serge
Noble, le champion suisse Félix Wu-
thrich restant à la maison. En 78 kg, le
détenteur du titre national Francis
Favrod a été sélectionné, alors que l'on
attendait plutôt Jacques Sapin, en rai-
son de son expérience. Mais la plus
grosse surprise vient de la présence de
Peter Walter, du club de Ligue B du
Dynamis Zurich, dans la classe des 95
kg. Au total, quatre Romands ont été
retenus.

La sélection suisse. Moins de 60 kg :
Serge Noble (Lausanne). Moins de 65
kg : Luc Chanson (Morges). Moins de
71 kg: Piero Amstutz (Granges).
Moins de 78 kg : Francis Favrod (Lau-
sanne). Moins de 86 kg : Urs Brunner
(Berne). Moins de 95 kg : Peter Walter
(Zurich). Plus de 95 kg : Jean Zinniker
(Lausanne). Open : éventuellement
Zinniker.

• Le Judokwai Lausanne, détenteur du
trophée , affrontera Nippon Zurich en
finale de la Coupe de Suisse. En demi-
finales , les Vaudois ont éliminé le
dernier rescapé de LNB, Schafïhouse,
alors que Nippon a battu Morges.

Derby grison sans vainqueur et sans but
Kloten, l'imprévisible

teurs. Arbitres : Meyer, Hugento-
bler/Kaul.

Buts : 5e Bàrtschi 0-1. 12e Wâger 1 -1.
33e Baumann 2-1. 35e Wick 3-1. 36e
Willi Kohler 3-2. 44e Andréas Schla-
genhauf 4-2. 51e Rûger 5-2. 52e Frei
6-2. 57e Baumann 7-2. 60e Lùthi 8-2.

Pénalités : 5 x 2' contre Kloten, 4x2 '
contre Bienne.

Lugano-Zurich 7-2 (1-1 3-1 3-0)
Resega. 5600 spectateurs. Arbitres :

Zurbriggen, Claude/Moresi.
Buts : 10e Dûrst 0-1. 16e Rogger 1-1.

22e Novy 1-2. 23e Lôtscher 2-2. 30e
Lôtscher 3-2. 35e Conte 4-2. 46e Lôts-
cher 5-2. 56e Hjerpe 6-2. 60e Gaggini
7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux
équipes.

Note : 200e match de LNA pour
Martin Lôtscher.

1. Davos 4 3 1 0 14- 2 7
2. Kloten 4 3 0 1 21-12 6
3. Lugano 4 2 0 2 18-12 4
4. Fribourg 4 2 0 2 17-18 4
5. Arosa 4 12 1 9-12 4
6. Bienne 4 112  19-21 3
7. Langnau 4 112  8-17 3
8. CP Zurich 4 0 13 8-20 1

Kloten demeure toujours aussi im-
prévisible. Trois jours après sa mémo-
rable défaite de Davos (8-0), la forma-
tion zurichoise a infligé une correction
au champion en titre, le HC Bienne
(8-2) ! Le score n 'était encore que de 3-2
après deux tiers (il aurait même pu être
favorable aux Seelandais sans les para-
des du gardien Mûrner), mais cinq buts
tombaient lors de l'ultime période.
Grâce à ce succès, Kloten est revenu à un
point de Davos. En effet , dans le derby
grison, Arosa a tenu le leader en échec
sur le score de... 0-0, alors que Fribourg
Gottéron subissait une nouvelle défaite
à Langnau (6-5). En dix parties dans
l 'Emmental , les Fribourgeois ont subi
autant de défaites... A la Resega enfin,
Lugano a remporté une victoire qui
place (déjà) Zurich dans une situation
extrêmement délicate.

Arosa-Davos 0-0
Obersee. 5663 spectateurs. Arbitre :

Schiau, Ramseier/Zimmermann.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux

équipes.

Kloten-Bienne 8-2 (1-1 2-1 5-0)
Patinoire de Kloten. 5000 specta-

LNB: Sierre et Dùbendorf continuent
En LNB groupe ouest, Sierre a empo-

ché sa quatrième victoire en s 'en allant
battre Lausanne à Monchoisi. Langen-
thal demeure son plus proche poursui-
vant à la suite de sa nette victoire sur
Berne et du match nul entre Ajoie et La

LNB, groupe ouest: Langenthal-
Berne 7-2 (1-0 2-1 4-1).

Aj oie-La Chaux-de-Fonds 4-4 (0-2
3-1 1-1).

Viège-Villars 4-2 (2-2 1-0 1-1).
Lausanne-Sierre 4-7 (0-5 0-1 4-1).

1. Sierre 4 4 0 0 20- 9 8
2. Langenthal 4 3 0 1 21-10 6
3. Chaux-de-Fonds 4 2 11 21-19 5
4. Berne 4 2 0 2 25-16 4
5. Ajoie 4 112  20-25 3
6. Lausanne 4 10 3 16-24 2
7. Villars 4 10 3 13-21 2
8. Viège 4 10 3 16-28 2

Chaux-de-Fonds (4-4). Viège a récolté
ses premiers points aux dépens de Vil-
lars. Dans le groupe est, Dùbendorf (6-2
contre Coire) continue son cavalier
seul.

LNB, groupe est: Zoug - Rapperswil
4-5 (1-2, 2-3. 1-0)
Dûbendorf-Coire 6-2 (1-0, 3-2, 2-0).
Wetzikon-Olten 4-5 (1-0, 1-1, 2-4)
Herisau-Ambri Piotta 2-4 (0-0, 1-3,
1-1).
1. Dùbendorf 4 4 0 0 33- 9 8
2. Olten 4 3 0 1 20-16 6
3. Ambri Piotta 4 3 0 1 22-21 6
4. Coire 4 2 0 2 14-16 4
5. Rapperswil-Jona 4 1 1 2  23-27 3
6. Wetzikon 4 0 2 2 18-24 2
7. Herisau 4 10 3 10-23 2
8. Zoug 4 0 13 14-18 1
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H.-0. Peters
Rumeurs
de départ

(Photo Wicht)

On apprenait hier soir de source
bien informée que, lors d'une séance
de comité réunie à sa demande,
Hans-Otto Peters, entraîneur du
FC Bulle, avait fait part de son désir
d'être déchargé de ses fonctions.
Peters aurait justifié sa demande de
démission par des problèmes de
langues. II ne s'estime, en effet, pas
en mesure de faire comprendre de
manière claire et précise ses inten-
tions et instructions à ses joueurs.
C'est pourquoi il endosse l'entière
responsabilité de la situation déce-
vante dans laquelle se trouve actuel-
lement le FC Bulle. Le relais pour-
rait être pris par Bouzenada.

Contactés par téléphone en fin de
soirée, les dirigeants du FC Bulle
ont clairement démenti cette nouvel-
le. Reconnaissant toutefois «qu 'il
n'y avait pas de fumée sans feu», ils
nous ont informé qu'ils s'entretien-
draient encore aujourd'hui avec
Peters et que ce n'est qu'après cette
entrevue qu'une décision serait pri-
se. Ils estiment pour leur part que ce
ne sont pas ces problèmes de langue
qui expliquent les résultats de leur
équipe et qu 'ils gardent leur con-
fiance à Peters. (Lib.)
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[BASKETBALL % .

Vevey vainqueur
aussi en Hongrie
Larges vainqueurs du match aller sur

la Riviera vaudoise (107-69), les
joueurs de Vevey-Basket se déplaçaient
sans crainte et en toute décontraction à
Budapest pour y affronter le MAFC en
match retour du 1er tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. La
formation vaudoise a néanmoins mis un
point d'honneur à enlever également la
deuxième rencontre, s'imposant par
97-90 (42-49).

Après avoir connu quelques difficul-
tés, en relation avec l'acclimatation à la
salle et à l'arbitrage en première
période (la pause était atteinte avec un
retard de 7 points) les hommes de Boy-
lan, avec à leur tête un Stockalper royal
(36 points) affichaient à nouveau après
le repos la supériorité qui leur avait
permis de creuser un écart péremptoire
une semaine plus tôt. Ainsi, c'est avec
une marge confortable (204 à 159) que
les Veveysans sont qualifiés pour le
second tour.

MAFC Budapest - Vevey
90-97 (49-42)

Palais des sports de Budapest. -
500 spectateurs. - Arbitres: Bernarski
(Pol) / Tooki (Rou).

Vevey: Boylan 14, Stockalper 36,
Genoud 5, Etter 8, Porchet, Zollner 2,
Frei 2, Ruckstuhl 10, Angstadt 20.
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GARAGE DU STADTBERG
V. NUSSBAUMER & Fils FRIBOURG © 037/28 22 22
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HOPITAL de L'ENFANCE «H T
Lausanne î §i

La Fondation de l'Hôpital de l'Enfance cherche un(e) *—¦* " '¦ """""'

PSYCHIATRE
porteur du FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents ou
éventuellement en psychiatrie et psychothérapie, pour assumer la fonction de

MÉDECIN-DIRECTEUR
(à plein temps)

de l'Hôpital de Jour , centre psychothérapique pour 20 enfants de 4 à 12 ans.

Nous souhaitons une personne ayant déjà l' expérience d'un travail institutionnel
avec une équipe pluridisciplinaire.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus par téléphone auprès de M. B. Meyer,
directeur ©021/25 12 12.

Les candidatures doivent parvenir à la direction de la Fondation de l'Hôpital de
l'Enfance , ch. de Montétan 16, 1000 Lausanne 7, pour le 30 novembre 1983 au plus
tard.
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Polo:
f r. 9'990.- net Polo Coupé:
1050 cm 3, 40 ch (29 kW). r 10 'QRf .  m
Polo: également livrable avec 4S ___ ,!ln , « t î̂m
1300 cm\ 58 ch (43 kW). W Jlk 1300 cm ', .8 ch (43 kW) .
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FRIBOURG : GARAGE GENDRE SA, 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, 029/2 72 67
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50- FARVAGNY : Liard Laurent ,
Garage Central, 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen
SA , 029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 11 12 - LÉCHELLES:
Wicht Pierre, 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, 037/77 11 33
- MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA , 037/71 29 14 - LE MOURET :
Eggertswyler Max, 037/33 11 05- PAYERNE: Garage de la Broyé SA , 037/61 15 55
- ROMONT : Piccand André, Garage Belle-Croix , 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage
de l'Halle, 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
021 /93 50 07 - VAULRUZ : Grandjean Marcel, Garage des Ponts, 029/2 70 70.
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Fabrique de Lampes SA ^r ^M

Glùhlampenfabrik AG 
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Tel. (037) 8211 22 BÎ J

FALMA
CH-1701 Fribourg
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Nous cherchons pour notre département fabrication de
lampes

UN MÉCANICIEN
Formation de:

Veuillez faire vos

mécanicien en mécanique générale ou
mécanicien sur auto

offres a Monsieur J.-J. Marti

UN FRAISEUR
UN SERRURIER

UN TOURNEUR ou
AIDE-TOURNEUR

Pour compléter l' effectif de l' atelier mécanique de notre
département machines, nous engageons

ayant une formation de mécanicien ou équivalente,
sachant travailler de manière indépendante. Veuillez faire
vos offres de service à l'attention de Monsieur
M. Gobet.

Pour chacune de ces places, nous offrons:

- un travail intéressant;
- semaine de 42 heures;
- l'horaire libre.

Matran

|I|P'I||
Lieu de tra

I I I 1 I I I 1111111

ACTIVITÉ _________^fl
ACCESSOIRE ^̂ ^^

Formation gratuite et sérieuse, gains
assurés pour vous Madame qui êtes I ¦ ¦
entreprenante et aimez les cosmétiques. Ilift #11
Renseignements: I ¦¦¦¦ * ¦1*1

v 037/31 22 21, entre 9 h. et 11 h. ¦

&e_<taur ant be ïa <§iv'mt

Fffimri*BEtoûfTl̂
MARLY 037- 4614 98

Fam. F. Rolle-Roulin

On cherche

un garçon d'office
et

une sommelière
Connaissance des deux services.

Nourris , logés, bon salaire.

Congés réguliers.

Ambiance de travail agréable.

Date d'entrée à convenir.

Auberge de l'Ecu
Autigny
cherche une

SOMMELIÈRE
pour 1 ou 2 jours par semaine.

* 037/37 11 26
17-49197

Nous cherchons

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

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

Veuillez prendre contact avec M™
Denise Piller.

IDÉAL JOB,
Conseil en personnel SA,
Pérolles 2, 1700 Fribourg

* 037/22 50 13.
17-2414

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE

cherche pour le 1"» décembre 1983

UN PEINTRE
RESPONSABLE

Salaire et avantages sociaux intéres-
sants , chambre personnelle et pen-
sion à disposition.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur,
« 038/33 51 51.

28-225

IEN ^M ^^générale ou ^ f ^ ^ ^ ^r î / J r X^_i__N̂  >
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Photographe SECRÉTAIRE
av. connaissances

cherche n'importe comPtables

quel travail dans cherche

équipe sympathi- emploi
que. à mi-temps 3 à 4 m.
si possible. Libre de sui te

' v 22 47 49 Ecrire sous chiffre
17-304252 D 17-304278
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Cherche place

Colin norvégien ^10 
OP
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LALIRERTé SPORTS

AFF : les honneurs à Chiètres et Domdidier
| QUATRIÈME LIGUE Wfi 1 I )

La Roche a défait Charmey II

La 7e ronde du championnat de 3e
ligue de l'Association fribourgeoise de
football a été marquée par une grande
sensation en ce sens que Lentigny est
allé gagner sur le terrain de Marly.
Dire que deux ligues séparaient encore
ces deux adversaires il y a quelques
mois ! En revanche, Chiètres et Domdi-
dier ont consolidé leur position respec-
tive en tête des groupes 3 et 4 en pre-
nant la mesure de Dirlaret et de Glet-
terens. Quant aux deux autres chefs de
file, ils ont connu une journée prolifique
et tranquille puisque Siviriez et Onnens
ont largement imposé leur point de vue
à Gruyères et à Neyruz. En ce qui
concerne les formations de Semsales,
Planfayon et Montagny, ce premier
week-end d'octobre a coïncidé avec leur
première victoire de la saison.

En 4e ligue, plusieurs résultats ont
retenu l'attention. Ainsi , Chénens a
réussi une bonne performance en

Mercredi 5 octobre 1983

venant chichement a bout de Vuister-
nens-en-Ogoz alors que les deux prin-
cipaux rendez-vous de ce tour, dans
cette catégorie de jeu, ont donné lieu
comme prévu à des échanges extrême-
ment serrés puisque La Roche a défait
Charmey II d'une très courte tête et que
Central lia et Ependes se sont quittés
dos à dos. Quant à Siviriez II , en
perdant contre Sales, il a été détrôné
par Promasens.

En 5e ligue, la journée a été néfaste à
Bulle II et à Saint-Sylvestre II qui,
battus par Le Pâquier et Wùnnewil  II,
ont, du même coup, été délogés du
premier rang de leur groupe pendant
que Gletterens II signait le plus haut
score enregistré chez les actifs en étril-
lant Morens II par 14-0 ! Chez les
seniors, Chiètres a concédé sa première
défaite du championnat et encaissé ses
premiers buts de la saison en s'incli-
nant devant Cormondes.

Faisant fi de son statut de néo-
promu, Charmey II avait brûlé la poli-
tesse à bon nombre d'équipes de son
groupe jusqu 'ici. Cependant, tôt ou
tard, toute bonne série connaît une fin
et c'est ce qui lui est arrivé le week-end
dernier. Toutefois, il n'a aucune honte
à avoir car il a plié l'échiné devant La
Roche qui n'est autre que le favori de ce
groupe 2. Après un excellent départ ,
Siviriez II est en train de marquer le
pas. Ainsi, suite à sa déconvenue face à
Sales, il a été devancé au classement du
groupe 1 par Promasens qui n'a pas
rencontré beaucoup de problèmes à
Billens pour s'imposer. Quant au choc
au sommet du groupe 4, il n'a pas

connu de vainqueur puisque Cen-
tral Ha et Ependes se sont équitable-
ment réparti l'enjeu. Leader du groupe
5, Chevrilles la a fait preuve d'une
belle verve offensive en humiliant
Guin III par 12-2. Il n'a en tout cas pas
été imité par Middes, le chef de file du
groupe 8, puisque ce dernier n'a pu
réaliser qu'un modeste résultat nul et
vierge contre Bussy.

Côté surprises, relevons les succès de
Chénens sur Vuisternens-en-Ogoz et
de Chiètres II contre Belfaux la et les
remis sanctionnant les rencontres en-
tre Bossonnens et Porsel ainsi qu'entre
St-Sylvestre et Dirlaret II.

Classements

Groupe T
1. Promasens 6 5 0 1 17- 3 10
2. Mézières 7 4 1 2 14- 7 9
3. Siviriez II 7 4 12 15-10 9
4. Chapelle 6 3 2 1 21-15 8
5. Sales 7 3 2 2 18-13 8
6. Bossonnens 6 2 3 1 10-11 7
7. Remaufens 6 3 0 3 15-12 6
8. Vuist./Rt II 7 304  13-19 6
9. Le Crêt II 6 1 1 4  12-18 3

10. Billens 60 2 4 5-18 2
11. Porsel 6 0 2 4  5-19 2

Groupe 2
1. La Roche 6 6 0 0 17- 7 12
2. La Tour II 6 5 1 0 20- 7 11
3. Charmey II 6 5 0 1 15- 8 10
4. Echarlens 6 4 0 2 21- 7 8
5. Gruyères II 6 3 12 17-13 7
6. Vuadens 6 2 0 4 15-14 4
7. Sorens 6 114  6-17 3
8. Château-d'Œx 6 114 7-20 3
9. Grandvillard II 6 10 5 9-15 2

10. Gumefens II 6 0 0 6  4-23 0

Groupe 3
1. Farvagny II 6 5 10 23- 911
2. Vuist/Ogoz 6 3 2 1 20- 6 8
3. Cottens 6 3 2 1 20-15 8
4. Villaz 6 2 3 1 16-14 7
5. Chénens 6 2 2 2 8 - 9 6
6. Rossens 6 2 2 2 13-19 6
7. Pont-la-Ville 6 2 13 12-21 5
8. Autigny 6 12 3 17-20 4
9. Ecuvillens 6 1 2 3 10-16 4

10. Villarimboud 6 0 15 6-16 1

Groupe 4
1. Ependes 7 5 11 25-13 11
2. Central Ha 7 4 2 1 22-14 10
3. Beauregard II 7 4 12 19-10 9
4. Etoile-Sport 6 4 0 2 26-16 8
5. Matran 7 4 0 3 19-19 8
6. Corpataux 6 2 2 2 14-10 6
7. Givisiez Ib 6 3 0 3 13-10 6
8. Rosé 6 2 2 2 13-16 6
9. Corminbœuf II 6 1 2  3 13-20 4

10. Le Mouret II 60  2 4  8-18 2
11. Chevrilles Ib 60 0 6 5-32 0

Groupe 5
1. Chevrilles la 6 4 1 1 2 4 - 9 9
2. St-Ours 6 3 2 1 20-14 8
3. St-Antoine 6 4 0 2 17-15 8
4. Dirlaret II 7 3 2 2 16-15 8
5. Alterswil 6 3 12 17-12 7
6. Plasselb II 6 3 12 15-13 7
7. Schmitten II 7 3 13 18-18 7
8. Brùnisried 7 2 2 3 17-16 6
9. Tavel Ha 6 2 13 21-17 5

10. St-Sylvestre 6 114 11-17 3
11. Guin III 5 0 0 5  9-39 0

Groupe 6
1. Courtepin Ha 6 6 0 0 25- 7 12
2. Cormondes II 6 6 0 0 23- 7 12
3. Vully II 7 3 13 20-14 7
4. Central Ilb 7 3 13 14-14 7
5. Cressier 5 3 0 2 20-12 6
6. Belfaux la 5 2 12 18-13 5
7. Chiètres II 5 2 12 12-16 5
8. Fribourg II 7 2 0 5 15-19 4
9. Tavel Hb 6 114 16-36 3

10. Villarepos 7 115 7-22 3
11. Givisiez la 5 104  8-17 2

Groupe 7
1. Ponthaux 6 5 1 0 27- 8 11
2. Léchelles 6 5 1 0 13- 4 11
3. Montagny-Ville 6 4 11 25-11 9
4. Courtepin Ilb 7 4 12 22-13 9
5. Grandsivaz 7 2 3 2 10-17 7
6. Domdidier II 6 2 13 11-15 5
7. Misery 7 2 14 13-19 5
8. St-Aubin II 7 2 14 10-20 5
9. Courtion 612  3 17-13 4

10. Dompierre II 6 12 3 9-18 4
11. Belfaux Ib 6 0 0 6  8-27 0

Groupe 8
1. Middes 75 1 1 20- 9 11
2. Cheyres 6 4 11 26-10 9
3. Cheiry 6 4 0 2 19-13 8
4. Cugy II 7 4 0 3 19-12 8
5. Fétigny II 6 3 12 14-16 7
6. Aumont 7 3 13 29-17 7
7. Murist 6 2 2 2 13- 9 6
8. Montet 6 2 2 2 17-18 6
9. Villeneuve II 7 2 14 10-41 5

10. Bussy 60 2 4 9-19 2
11. Morens 6 0 15 8-20 1

Groupe 5
1. Central 4 4 0 0 28- 08
2. Villars 4 3 1 0 14- 4 7
3. Corminbœuf 4 2 11 8-12 5
4. Beauregard 3 2 0 1 10- 7 4
5. Belfaux 3 10 2 3 -9  2
6. Marly 4 10 3 5-6 2
7. Farvagny 4 10 3 7-19 2
8. Domdidier 4 0 0 4 1-17 0

Groupe 6
1. Guin 4 3 0 1 19- 6 6
2. Cormondes 4 3 0 1 10- 6 6
3. Fribourg 3 2 0 1 8-3 4
4. Chiètres 3 2 0 1 6 - 3  4
5. Morat 4 2  0 2 5-114
6. Etoile-Sport 4 112  7 -9  3
7. Courtepin 4 0 2 2 5-13 2
8. Cressier 4 0 13 5-14 1

Jean Ansermet
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FRIBOURGEOISE

lllll SITROISIEME LIGUE \*rf[ \ \ J

Lentigny a battu Marly la
Au seuil de cette journée, six forma-

tions n'avaient pas encore fait connais-
sance avec la victoire. Maintenant ,
elles ne sont plus que deux: Prez et
Villeneuve. En effet, Semsales a décro-
ché, aux dépens de La Tour , un succès
probant au même titre que Planfayon
contre Schmitten et que Montagny face
à Villeneuve tandis que Lentigny a créé
la sensation du jour en ramenant les
deux points de son déplacement a
Marly. Du même coup, il a rendu un
fier service à Onnens qui a conservé
son rôle de chef de file du groupe 2 en
dominant plus largement que prévu
Neyruz et à Corminbœuf qui com-
mence à lorgner sérieusement vers le
haut du tableau, sa victoire sur Riche-
mond en étant une nouvelle preuve.

Dans le groupe 1, Attalens et Broc
ont été les auteurs de bonnes perfor-
mances grâce à leur succès respectif au
détriment d'Ursy et du Crêt. Quant à
Siviriez et Châtel, ils n'ont pas éprouvé
trop de problèmes pour venir à bout de
Gruyères et Romont II. Dans le groupe
2, outre ce que nous avons déjà dit , il
faut relever l'éloquente victoire obte-
nue par Granges-Paccot sur le fragile
Corbières et les deux points conquis
par Noréaz sur Le Mouret.

Classements

Groupe 1
1. Siviriez 7 7 0 0 25- 8 14
2. Châtel 7 6 10 27-10 13
3. Broc 7 5 0 2 17-12 10
4. Attalens 7 4 1 2 17- 7 9
5. Vuist./Rt 7 4 12 15-12 9
6. Ursy 7 4 0 3 18-14 8
7. Gumefens 7 2 14 9-15 5
8. La Tour 7 2 0 5  11-17 4
9. Le Crêt 7 12 4 10-17 4

10. Semsales 7 115  11-22 3
U. Gruyères 7 115 4-19 3
12. Romont II 7 10 6 9-20 2

Groupe 2
1. Onnens 7 5 11 29-16 11
2. Corminbœuf 7 4 2 1 23-14 10
3. Granges-Pac. 7 3 3 1 24-16 9
4. Marly la 7 4 1 2 15- 9 9
5. Neyruz 7 3 2 2 17-19 8
6. Villars 7 2 3 2 10-10 7
7. Richemond 7 2 2 3 22-24 6
8. Noréaz 7 2 23  9-15 6
9. Le Mouret 7 2 14 16-15 5

10. Arconciel 7 2 14 9-17 5
11. Lentigny 7 12 4 9-17 4
12. Corbières 7 2 0 5 16-27 4

Dans le groupe 3, Tavel s'avoue
incapable de relever la tête pour le plus
grand plaisir du néo-promu Uebers-
torf II, son dernier vainqueur pour
l'instant. Si Planfayon a gagné le match
de la peur contre Schmitten, Boesingen
a essuyé un lourd revers devant Hei-
tenried. Les quatre premiers du classe-
ment étant directement aux prises, les
positions se sont un peu décantées. Si
Dirlaret et Guin II paraissent en perte
de vitesse, Chiètres et l'étonnant Wùn-
newil semblent, par contre, avoir le
vent en poupe.

Dans le groupe 4, le duo composé de
Domdidier et de Vully a quelque peu
creusé le trou. En effet , en visite à
Gletterens, Domdidier a provisoire-
ment écarté un dangereux rival tandis
que Vully a empêché Prez d'amorcer
une réaction. Quant à Cugy, il connaît
une bonne pénode et sa nette victoire
face à SaintrAubin en est une preuve
tangible. Si Morat a renoué avec le
succès en défaisant Montbrelloz , Dom-
pierre et Estavayer-le-Lac II ont fait
match nul pendant que Montagny pou-
vait fêter sa première victoire de la
saison à Villeneuve, face à la lanterne
rouge.

Groupe 3
1. Chiètres 7 5 1 1 20- 6 11
2. Wùnnewil 75 1121-12 11
3. Dirlaret 7 4 1 2 16- 8 9
4. Marly Ib 7 3 2 2 17-12 8
5. Ueberstorf II 7 3 2 2 14-15 8
6. Heitenried 7 3 2 2 16-17 8
7. Guin II 7 3 2 2 14-16 8
8. Boesingen 7 13 3 9-14 5
9. Tavel 7 2 14 14-19 5

10. Cormondes 7 12 4 10-13 4
11. Planfayon 7 1 2 4  9-17 4
12. Schmitten 7 115 3-14 3

Groupe 4
1. Domdidier . 7 7 0 0 23- 3 14
2. Vully 7 6 1 0 25- 6 13
3. Gletterens 7 4 2 1 13-10 10
4. Cugy 7 2 4 1 12-11 8
5. Morat 7 3 13 15-14 7
6. Montbrelloz 7 14 2 9-12 6
7. Montagny 7 1 4 2  7-11 6
8. Saint-Aubin 7 2 2 3 6-14 6
9. Dompierre 7 13 3 13-16 5

10. Estavayer-Lac II 7 12 4 9-13 4
11. Prez 7 0 3 4  6-10 3
12. Villeneuve 7 0 2  5 8-26 2
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L'Angleterre a vécu le week-end dernier une grande première puisque, pour la
première fois dans l'histoire, un match , télévisé en direct, s'est déroulé le dimanche
après midi. Au stade de White Hart Lane, Tottenham a battu Nottingham Forest 2
à 1. Notre photo: le gardien de Tottenham, Ray Clémence intervient devant Ian
w-»ace. (Keystone)

SENIORS _______3_nî::
Estavayer a donné forfait...

Un différend relatif aux conditions
et au déroulement d'un match ayant
mis en conflit Estavayer-le-Lac et
Montbrelloz à la fin de la saison précé-
dente, le premier cité n'a pas trouvé
assez de joueurs le week-end écoulé
pour aller justement donner la réplique
à son voisin. De ce fait, il a déclaré
forfait et concédé du même coup son
premier revers dans ce présent cham-
pionnat. Parmi les autres faits mar-

Classements

Groupe 1
1. Tavel 5 4 1 0 14- 4 9
2. Uberstorf 5 3 1 1 1 2- 8 7
3. Alterswil 3 3 0 0 14- 3 6
4. Wùnnewil 4 2 0 2 12-14 4
5. Chevrilles 5 12 2 10-14 4
6. Heitenried 5 2 0 3 9-15 4
7. Schmitten 3 0 2 1 5-6 2
8. Bôsingen 300  3 7-11 0
9. Dirlaret 3 0 0 3 2-10 0

Groupe 2
1. Bulle I 4 4 0 0 28- 2 8
2. Gumefens 4 3 0 1 12- 7 6
3. Arconciel 3 2 0 1 1 1 - 9 4
4. La Tour 3 2 0 1 9-7  4
5. Bulle II 4 103  8-11 2
6. Riaz 4 10 3 8-16 2
7. Ependes 4 10 3 4-18 2
8. Semsales 4 10 3 6-16 2

quants, notons la défaite subie par
Chiètres devant Cormondes, le score
par lequel Portalban a disposé de St-
Aubin (12-0) et le nul qui a sanctionné
la rencontre entre Schmitten et Tavel.

Quant à Central, il continue de domi-
ner de la tête et des épaules son groupe.
Pour s'en convaincre, il suffit de jeter
un regard sur son goal-avérage : 28-0 en
quatre matches !

Groupe 3
Montbrelloz 5 5 0 0 26- 6 10
Montet 5 4 0 1 18- 6 8
Gletterens 4 3 1 0 17- 7 7
Payerne 3 3 0 0 20- 2 6
Estavayer-Lac 421115-  9 5
Portalban 3 1 0 2 15- 8 2
Combremont-Petit 4 0 0 4 5-21 0
Vallon 5 0 0 5  9-30 0
St-Aubin 50 0 5 1-25 0

Groupe 4
Siviriez 43  1 0 11- 4 7
Ursy 4 2 2 0 9-5 6Vuist./Rt 4 2  1112-11 5
Mézières 4 2 0 2 17- 84
Romont 4 2 0 2 12- 94
Cottens 4 1 1 2  13-12 3Villaz 4 112  9-14 3
Chénens 4 0 0 4 7-27 0

Exploit
du Pâquier

Ultime représentant de la 5e ligue, Le
Pâquier a fait honneur à sa division de
jeu puisqu'il s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la Coupe fri-
bourgeoise des actifs en battant , lors
des salves de penaltys, le pensionnaire
de la 3e ligue qu'est Wùnnewil. Au rang
des surprises, il faut également citer la
remarquable performance de Féti-
gny II qui a bouté hors de la compéti-
tion Heitenried. Côté résultat , la palme
de ces 16e de finale revient incontesta-
blement à Domdidier qui a étrillé
Planfayon par 8-1. Quant au détenteur
du trophée, en l'occurrence Châtel-
St-Denis, il poursuit tranquillement
son chemin de par la victoire de 5-0
qu'il a obtenue aux dépens de Givi-
siez Ib.

3e ligue contre 3e ligue: Ursy - Esta-
vayer/Lac II 1-1, 2-1 après prolongations ,
Noréaz - Corminbœuf 3-0, Le Crêt - Dirlaret
2-1, Planfayon - Domdidier 1-8, Vully -
Cormondes 2-2, 2-4 après prolongations ,
Schmitten - Granges-Paccot R.

3' ligue contre 4e ligue: Plasselb II -
Villars 3-4, Siviriez - Ponthaux 2- 1, Chevril-
les - Marly Ib 1-1, 1-4 après prolongations ,
Châtel - Givisiez Ib 5-0, Fétigny II - Heiten-
ried 3-3 après prolongations puis 5-4 aux
penaltys , Prez - Chénens 4-0.

3' ligue contre 5' ligue: Wùnnewil - Le
Pâquier 2-2 après prolongations puis 1-4
aux penaltys.

4e ligue contre 4' ligue: Alterswil - Montet
5-1, Courtepin lia - Cressier 1-1 après pro-
longations puis 5-2 aux penaltys, Cen-
tral lia - Beauregard II 1-1, 4-1 après pro-
longations.

Les 8ra de finale de la Coupe fribour-
geoise des actifs se dérouleront le mer-
credi 12 octobre prochain et verront
s'affronter les paires suivantes: Ursy -
Villars , Alterswil - Siviriez, Marly Ib -
Noréaz, Châtel - Le Crêt, Le Pâquier -
Cormondes, Domdidier - Schmit-
ten/Granges-Paccot, Fétigny II - Cour-
tepin Ha, Central Ha - Prez.

¦ 
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Ce soir, deux fois
Fribourg-Suisse Nord-Ouest

Ce soir, mercredi 5 octobre 1983, le
Pays de Fribourg sera le théâtre de deux
rencontres comptant pour le cham-
pionnat suisse des sélections régionales
juniors classes 3 et 4. Ainsi , victorieuse
de Berne-Nord il y a quinze jours , à
Tramelan , la sélection fribourgeoise
juniors classe 3 se trouve en excellente
position pour recevoir, ce soir mercre-
di , à 19 heures, à Marly, son homolo-
gue de la Suisse du Nord-Ouest. Quant
à celle de la classe 4, elle entamera tout
simplement son périple ce soir, sur le
coup de 19 heures également , à Gran-
ges-Paccot. Il va sans dire qu 'elle met-
tra tout en œuvre pour aborder d'un
bon pied ce championnat 1983-1984 et
pour faire fléchir son adversaire de la
Suisse du Nord-Ouest.

Jan

• Football. - Les «Roughnecks» de
Tulsa ont remporté, à Vancouver
devant 53 000 spectateurs, la finale de
la Ligue nord-américaine en battant le
Blizzard de Toronto, l'équipe de Bette-
ga, par 2-0 (0-0). Les deux buts ont été
inscrits par Njego Pesa et Ron Futcher.
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leurs positionsLNA: GC et Sion couchent sur

Servette grand battu

St-Gall-Young Boys 2-1 (1-1)

Servette esl le grand battu de la
dixième journée de championnat de
Ligue A qui s 'est disputée hier soir. A
Bâle. les Genevois menaient pourtant
par deux buis à zéro au repos mais ils
ont été incapables de conserver cet
avantage et se sont laissé déborder en
deuxième période. Sion et Grasshop-
pers, tous deux vainqueurs sans grand
panache de Aara u et de Chiasso, cou-

pite la défaite serve/tienne. L 'équip e de
Ma thez est ainsi distancée par Saint-
Gall et rejointe par Neuchâtel Xa-
max.

Les deux leaders ont obtenu la vic-
toire que l 'on attendait d 'eux contre des
adversaires qui 'ne sont pas des foudres
de guerre à l 'extérieur. Grasshoppers a
marqué un but par mi-temps contre
Chiasso, le p remier par Hermann, le
deuxième par Egli. Quant à Sion, il a
battu A arau grâce à deux buts de ses
défenseurs Karlen et Balet, deux buts
que la réussite de Staub, à un quart
d 'heure de la lin, n 'a p u comp enser.

client donc sur leurs positions et se
partagent la première place. En raison
de leur meilleure dif f érence de buts, les
l 'a/aisans p ourront même se larmier de
conserver leur flatteuse position pen-
dant près de trois semaines en raison de
la pa use qui va intervenir à l 'occasion
de R D A-Suisse et d 'un lour de Coup e de
Suisse.

A Saint-Jacques, tout ava it bien com-
mencé pour les Servettiens: en huit
mi miles, Elia marquait deux fois pro-
curant un bel avantag e à ses coêauiniers
peu après la demi-heure. Mais c 'est un
Bâle transformé qui entrait sur le ter-
rain en deuxième période et Sutter
gommait rapidement ce relard avant
que le prome tteur Andermatt ne nréci-

HUIT MATCHES EN BREF

Luceme-Neuchâtel Xamax T .
1-4 (0-1) „

Allmend. 8600 spectateurs. Arbitre :
Nussbaumer (Crans-près-Céligny).

Buts : 43e Martinelli (autogoal) 0-1.
71e Perret 0-2. 80e Zaugg 0-3. 87e
Thévenaz 0-4. 90e Peter Risi 1-4.

Lucerne : Waser ; Birrer ; Heinz Risi,
Martinelli. Fischer : Marini (72e Kasa).
Kaufmann, Kress, Mùller; Fairclough,
Peter Risi.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens ;
Salvi, Forest ier, Thévenaz ; Perret (80e
Lûthi), Mata, Kû ffer ; Sarrasin, Zaugg,
Mustapha.

Notes : Lucerne sans Tanner (blessé)
et T-Hischer (avec la I.NCV

Bâle-Servette 3-2 (0-2)
St-Jacques. 10 000 spectateurs. Ar-

bitre : Mercier (Pully).
Buts : 33e Elia 0-1. 41e Elia 0-2. 52e

Sutter 1-2. 72e Sutter 2-2. 79e Ander-
matt 3-2.

Râle- Sntpr - Mararlan • rrpiçspr
Sùss, Lauper ; Maissen, Jeitziner (46e
Zbinden), Andermatt, Lûthi; Sutter,
Dreher.

Servette : De Choudens; Geiger;
Hasler (38e Cacciapaglia), Henry, Ren-
quin ; Schnyder, Barberis, Dutoit ; Elia,
Brieeer. Jaccard (85e CastellaV

Wettingen-Vevey 2-1 (0-0)
Altenburg. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : Hânni (Cugy).
Buts: 54e Kramer 1-0. 66e Traber

2-0. 68e Zanchi (autogoal) 2-1.
VWttinopn • Dariplf RaHaknvir 4

Zanchi, Graf, Hùsser ; Senn, Kramer,
Rôthlisberger, Frei (81e Zanetti); Pe-
terhans (90e Fregno), Traber.

Vevey : Malnati ; Franz ; Kùng (78e
Biselx), Bonato, Michaud ; Débonnai-
re, Gavillet, Guillaume ; Diserens (60e
Nir-nletY Siwek Tarnhar.r.i

I » rhaiiv.Ho.Fnnrlc -l ancanna

3-2 (3-2)
Charrière. 5700 spectateurs. Arbi-

tre : Nyffenegger (Nidau).
Buts: 5e Matthey 1-0. 16e Nogues

2-0. 19e Matthey 3-0. 31e Andrey 3-1.
37e Ryf 3-2.

La Chaux-de-Fonds : Làubli ; Mund-
vuilpr- T avHn Pnnrarn ÇrhlpifTpr-
Holh, Baur (8Ôe Vera), Nogues, Ripa-
monti ; Pavoni (89e Gianfreda), Mat-
they.

Lausanne : Milani ; Chapuisat ; Ba-
tardon, Seramondi, Ryf; Kùhni, Lei-
Ravello, Andrey ; Pellegrini (71e Her-
tig), Mauron (71e Pfister), Kok.

Notes : 71e expulsion de Kùhni
onràc un cor>An^ o \m*~t ieromant

Grasshoppers-Chiasso 2-0 (1-0)
Hardturm. 2000 spectateurs. Arbi-

tre: Morex (Bex).
Buts: 3 1e Hermann 1-0. 68e Egli- i n

Wettingen , quant à lui, est véritable-
ment la révélation de ce début de cham-
pionnat. Après dix rondes, les protégés
de Sommer compt ent onze p oints et
ils ont battu Vevey d 'une courte lon-
gueur mais en marquant les trois buts,
Zanchi se faisant l 'auteur d 'un malheu-
reux autogoal. Toujours en posit ion
d 'attente, Saint-Gall a rempli son con-
trat en venant à bout de Young Boys.
Les Saint-Gallois ont toutefois dû
attendre les dernières secondes pour aue

Grasshoppers: Berbig; In-Albon;
Ladner, Egli, Schâllibaum; Koller,
Hermann, Jara; Ponte, Sulser, Schepull
(84e Marchand).

Chiasso: Bernasconi; Sordelli (64e

Fontana); Preisig, Kalbermatten, Ste-
phani; Schûrmann, Rehmann (50e

Tami), Mastrodonato; Morini, Man-
zoni, Bernaschina.

Notes: Grasshoppers sans Wehrli
(suspendu); à la 22e, Egli manque un
Denaltv.

Espenmoos. 6000 spectateurs. Arbi-
tre: Heinis (Biberist).

Buts: 14e Conz (autogoal) 1-0. 27e

Reich 1-1. 88e Braschler 2-1.
St-Gall: Huwyler; Gort; Urban, Ger-

mann, Rietmann; Gisinger, Gross, Rit-
ter- Frihere. Senenr Rra schler

Young Boys: Zurbruchen; Conz;
Wittwer, Weber, Feuz; Brodard, Sch-
midlin, Zahnd, Reich; Radi (58e

Signer), Schônenberger.
Notes: St-Gall sans Veh (blessé) ni

Fimian (pas encore qualifié). Young
Bovs sans Nickel (hlesséV

Sion-Aarau 2-1 (2-0)
Tourbillon. 5000 spectateurs. Arbi

tre: Hauser (Kùssnacht) .
Buts: 1 I e Karlen 1-0. 29e Balet 2-0

74e Staub 2-1.
Sion: Pittier: Karlen (46e Monlinï

Fournier, Balet , Pierre-Alain Valenti-
ni; Yerli , Lopez, Bregy, Luisier (70e

Rôssli); Ben Brahim, Tachet.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Haller,

Kaltaveridis, Staub; Herberth, Marti,
Tschuppert (64e Mùller), Schâr, Riet-
mann Çpilpr

Bellinzone-Zurich 2-2 (1-2)
Stadio comunale. 2000 spectateurs.

Arbitre : Winter (Martigny).
Buts :4e Schneider 0-1. 14e Tedeschi

1-1. 29e Schneider 1-2. 75e Schâr 2-2.
Rpllinvmnf Mpllarina • Hafnpr- T IP.

giovannini, Viel, Lucchini; Schâr
(89e Ostini), Weidle (65e Bura), Tedes-
chi, Bevilacqua ; Kurz, Leoni.

Zurich : Grob ; Bold ; Baur, Landolt,
Lùdi (46e Stoll); Kundert, Jerkovic,
Schônenberger, Iselin ; Elsener, Sch-
neider (78= Rnfp î

Servette cinquième
1. Sion 10 8 0 2 27-11 16
2. Grasshoppers 10 8 0 2 22-10 16
3. Saint-Gall 10 6 3 1 20-14 15
4. NE Xamax 10 5 3 2 25-14 13
5. Servette 10 6 1 3 24-13 13
6. Wettingen 10 5 1 4 16-16 11
- T o  _-I»v J_ _M_ IA - A 1 ->_ -,t\ 1/1

8. Bâle 10 5 0 5 24-23 10
9. Zurich 10 4 2 4 20-21 10

10. Lucerne 10 4 1 S 14-19 9
11. Lausanne 10 4 0 6 18-18 8
12. Aarau 10 3 2 5 15-20 8
13. Young Boys 10 3 1 6 14-23 7
14. Vevey 10 3 1 6 14-23 7
15. Chiasso 10 2 0 8 8-31 4
1£ n_llin-nH- in i i o n -ï- -

l 'international Braschler assure leur
succès.

Neuchâtel Xamax a connu moins de
problèmes à Lucerne où Martinelli lui a
toutef ois largement f acilité la tâche en
marquant contre son camp  j uste avant
le repos. En deuxième période, les
visit eurs creusèrent nettement l'écart
avant que Risi ne sauve l 'honneur. A la
Charrière, tout s 'est par contre j oué en
première mi-temps. Après vingt minu-
tes, La Chaux-de-Fonds menait par
trois à zéro. Lausanne, par Andrey et
Ryf  revint à trois à deux avant le rep os
mais ce fu t  insuffisant pour l 'empêcher
de subir sa sixième défaite de la saison à
l'extérieur

Zurich enf in, humilié samedi pat
Sion au Lelzigrund, a au moins «sauvé
les meubles» à Bellinzone. Grâce à
deux buts de Schneider, les hommes de
Kodric ont obtenu un point sur le
terrain de la lanterne rouge qui en avait
autant besoin que son hôte. me

¦ 
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RFA-Autriche: la dernière
chance de Derwall

Sur la sellette depuis le Mundial
espagnol, Jupp Derwall, le sélect ion-
neur ouest-allemand, jouera gros ce
soir à Gelsenkirchen contre l'Autriche.
Une défaite ou un nul de la RFA
entraînerait à coup sûr son départ. La
Dresse allemande, de DIUS en olus viru-
lente à l'égard des champions d'Europe
en titre, exigerait son départ.

Dans ce groupe 6, l'Autriche (6 mat-
ches / 9 points), l'Irlande du Nord (6/9)
et la RFA (4/5) sont pratiquement sur
la même ligne. En l'emportant à Gel-
senkirchen, les Allemands prendraient
une sérieuse option sur la qualifica-

Jupp Derwall sera privé des services
de son libero habituel, le «Madrilène»
Uli Stielike. Il sera remplacé par Strack
(FC Cologne), auteur de deux buts
mercredi dernier en Coupe des coupes
contre Innsbruck. Le sélectionneur
allemand a écarté un autre «mercenai-
re», Hansi Mùller (Inter Milan), très
décevant le mois dernier à Rudanest
contre la Hongrie (1-1). C'est donc
Bernd Schuster (Barcelona) qui sera
chargé d'orchestrer la manœuvre en
ligne médiane.

Les Autrichiens s'articuleront,
comme d'habitude, sur l'ossature des
deux clubs viennois, Rapid et Austria,
renforcée par l'apport du libero Pezzey
(Werrler Rrêmpl rin latéral Kranss
(Borussia Mônchengladbach), du demi
Gasselich (Ajax Amsterdam) et du
buteur Walter Schachner (Torino).
Deux semaines après la défaite concé-
dée à Belfast face à l'Irlande du Nord
(1-3), les Autrichiens savent qu'un
revers à Gelsenkirchen les placerait
dans une situation critique. Ils ne se
«coucheront» pas comme à Gijon lors
Hn motpn Ap ï _  Vii-,ntp Hn X^nnHiol QO

Sursis pour Di Stefano
Le comité directeur du Real Madrid

a annoncé à l'issue d'une réunion de
deux heures et demie qu'il avait décidé
de maintenir Alfredo Di Stefano dans
ses fonctions d'entraîneur de sa pre-
mière équipe. «Quand il y a usure dans
une équipe, il n'est pas juste d'en
rp nArp rpcnnncahlp nnp cpulp nprcnnnp
surtout si le travail de la saison précé-
dente se porte garant de cette person-
ne», a expliqué le président du Real , M.
Luis de Carlos, principal responsable
du maintien de Di Stefano à son poste.
Le président a cependant laissé enten-
dre que la position de l'entraîneur
restait fragile: «Il n'y a pas d'ultimatum
mais il n'y a pas non plus de chèque en
LI 
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Gisiger 3e à Cluses

L'Annemassien Jacques Michaud a
remporté le Critérium de Cluses. Il a
devancé Greg Lemond, le champion
du monde, et le Biennois Daniel Gisi-
ger, vainqueur du Grand Prix des
r-nti/Ar-C' A i mr *r\r<\ i~ia A _»T*T _ . ar A f~*n n nr__ -
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Le défenseur bâlois Sttss dégage sur la

Une tournée africaine
M. Marcel Jordan, président de la

commission de l'équipe nationale, a
donné le feu vert pour la mise en route
du projet de déplacement de l'équipe
suisse sur le continent africain, à l'issue
du premier tour du championnat de
LNA 83/84.

Le départ est prévu le 29 novembre.
Le mercredi 30 novembre, un match
international officiel, Algérie-Suisse,
est programmé à Alger. Normalement,
la sélection helvétique jouerait encore
le 2 décembre en EevDte et le 4 décem-
bre au Zimbabwe. Cette tournée se
terminerait au Kenya par trois jour-
nées de repos. Le retour en Suisse serait
fixé au 8 décembre.

An murs rlp la «panrp AP travail
tenue à Berne, M. Marcel Jordan
n'était pas en possession de toutes les
données. Paul Wolfisberg tient beau-
coup à la réalisation de ce voyage. Il se
DroDOse de multirj lier les essais de

W

ligne: Servette ne gagnera pas.
(Keystone)

pour l'équipe nationale
joueurs et aussi d'éprouver leur degré
de récupérat ion.

Tous les vols seraient effectués avec
un charter de la Swissair. Il y aurait une
centaine de places disponibles pour les
suDDOrters.

RDA - Suisse à 17 h.
Le match du tour préliminaire du

championnat d'Europe des nations,
RDA-Suisse, se déroulera sur le terrain
de Dynamo Berlin, le stade Friedrich-
Ludwig Jahn. Le coup d'envoi est fixé à
17 h le mercredi 17 nrtnhre

Il sera arbitré par l'Anglais Keith
Hackett. L'équipe suisse quittera Zu-
rich-Kloten, lundi 10 octobre à
11 h. 15 par un vol charter. Le retour
est prévu le jeudi matin 13 octobre.
Envol à 9 h. de Berlin-Schoenefeld,
arrïvpp à 7nrirh à 1 1 h 7^

Première dans le championnat espagnol
Un Soviétique au Real

traîneur du Real, «Lolo» Sainz, qui
semble voir en lui un successeur tout
désigné à son playmaker, Juan Antonio
Corvalan, quand ce dernier aura passé
la main.

Sainz n'avait appris l'arrivée de
Ririnkov nue nlusieurs heures anrès
l'arrivée du joueur à l'aéroport de
Madrid-Barajas, ce qui donne une idée
du très grand secret dans lequel les
dirigeants du Real ont mené les négo-
ciations avec les autorités soviétiques.
La Fédération espagnole est elle-même
r-iotâa t_ -»to 1oiY-r- _ *T-t __.¥-. _-.oV _ .-v.-e *-.__ ^atta

opération, qui a débuté il y a environ
un an. *

La mère de José Biriukov, qui est
venue s'établir avec lui en Espagne, fait
office de traductrice, « Josechu» - c'est
ainsi qu'elle appelle son fils - ne par-
lant pratiquement pas un mot d'espa-
ennl.

Très émue, elle a expliqué que tout le
reste de la famille - son mari, son
second fils, ainsi que l'épouse et la
petite fille de ce dernier - les rejoindrait
très prochainement en Espagne, ce qui
permettra à tous les Aguirregabiria
d'être enfin réunis.

D.'-°...!-«.. „,.«!.._-- -...-. -A..i<- Aa , ¦>,.- , , -,

Américains, Jackson et Robinson, que
le Real a engagés à l'intersaison pour
remplacer ses deux Yougoslaves, Dali-
pagic et Delibasic.

« Quand le Real Madrid jouera face à
une équipe soviétique et qu 'il gagnera,
fïnmplcWi «p rpnHra rnmntp AP nui p«t
José Biriukov», a déclaré le joueur par
le truchement maternel, en se référant à
l'entraîneur de l'équipe d'Union sovié-
tique, qui n'aurait pas versé dans un
sentimentalisme excessif en apprenant
le départ pour l'Espagne de l'un de ses
mpillpnrc pennir-

Illl IHBASKETBALL <#>

Le basketteur international junior du
Dynamo de Moscou, José Biriukov, né
en URSS de père russe et de mère
espagnole, portera cette saison le célè-
bre maillot blanc du Real Madrid. Le
grand club espagnol voit ainsi couron-
nées de succès de longues et patientes
démarches auprès des autorités soviéti-
mies.

Il s'agit du premier sportif que les
autorités soviétiques autorisent à s'éta-
blir en Occident, officiellement pour
des motifs familiaux. C'est, par consé-
quent, une véritable «première mon-
diale» qu'a réalisée le club madrilène,
qui n'a fourni aucun détail sur les
éventuels aspects financiers de l'affa i-
re.

Biriukov, un jeune homme timide
HP 70 ans a été officiellement nrésenté
à la presse par les dirigeants de la
«maison blanche », surnom donné en
Espagne au Real Madrid en raison de la
couleur de son maillot.

Sa mère, Clara Aguirregabiria, née
dans la petite localité basque de San-
turce, avait, comme plusieurs centai-
nes d'enfants, fui l'Espagne pour se
réfugier en Union soviétique en 1937,
en pleine guerre civile. Elle épousa
ensuite un citoyen soviétique, Alexan-
Hi-rt \/'4pr iltATt/li ^Vt Ï3 _ 1"illlr- _"_ <1/

Comme pour ajouter à la solennité
de l'événement et renforcer son côté
except ionnel, Biriukov est arrivé de
Moscou , dimanche soir, à bord du
premier vol de la compagnie soviéti-
que Aeroflot à atterrir à Madrid après
le boycottage de deux semaines décrété
par le Gouvernement socialiste espa-
gnol à la suite de l'affaire du «Boeing»

Biriukov, qui possède la double
nationalité, ne pourra toutefois pas
débuter immédiatement sous ses nou-
velles couleurs. Il devra en effet atten-
dre que sa situation soit régularisée
auprès du Ministère espagnol de la
justice. Quant à l'équipe d'Espagne, il
devra patienter trois ans avant de
pouvoir y prétendre, ayant été interna-
tional junior avec l'équipe d'Union
soviétique.

ï p nlnc hpiirpiiv pet rw-nt_Ptrp l'pn.
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A Siviriez, une grande journée
pour Alexandre Savary

Kn choisissant pour la deuxième fois
l'automne pour son concours tradition-
nel , la Société de cavalerie de la Glane
et de la Veveyse, a joué la réussite,
laissant ainsi dans l' oubli,  les éditions
printanières trop souvent perturbées
par les giboulées. L'organisation, dans
son infrastructure n'a souffert d*aucune
équivoque , grâce aux efforts d'une
équipe présidée par Jean-Michel Mail-
lard. Il appartient donc aux dragons de
l'époque de soutenir toujours plus leurs
successeurs en leur donnant toutes les
possibilités de demeurer fidèles aux
références acquises au cours des ans el
si bien maintenues par la jeune généra-
tion.

Si viriez a vecu deux belles journées.
M. Michel Maillardavaitàdisposition ,
à la Montagne de Brcnlcs , un lopin de
terre repondant entièrement aux exi-
gences d' une compétition à ce niveau.
Sa légère inclinaison n 'est pas déplai-
sante. Il appartenait aux cavaliers de
s'y adapter , en mettant enjeu toute leur
technique de monte. En conséquence ,
les imprécisions et négligences ne par-
donnaient pas. Une fois de plus Char-
les Fragnière , constructeur , se montra
fidèle à scs compétences. Ses parcours
furent montes selon les normes tout en
évitant de tomber dans l'excès. La
transition entre les obstacles en amonl
cl ceux en a val demandait un réglage de
rythme adéquat.

Le cheval suisse
en promotion

Le samedi après midi , les deux
épreuves étaient destinées à mettre en
valeur la promotion du cheval suisse.
Les concurrents étaient repartis en
classe d'âge de monture soit 4, 5,6 ans.
La perspective des finales d'Avenches
eut une influence certaine sur tous les
pa rticipants. Dans ce gen re d'épreuves ,

seuls les parcours sans faute sont clas-
sés. Ils furent d'ailleurs nombreux â
faire valoir leur droit pour le rendez-
vous final du jeudi 13 octobre, où les
places d'honneur seront plus chères
qu 'à Siviriez. Il est certain que les
allégements imposés au constructeur
lors des épreuves de samedi , se tradui-
ront par des surprises à Avenches, mis
à part les chevaux ayant fait leurs
premières armes dans la catégorie
libre. Ce qui nous fut présenté lors de ce
concours est une preuve de la volonté
des éleveurs d'atteindre le meilleur
niveau et de ce fait démontrer les
possibilités et les aptitudes du cheval
indigène pour le saut.

Du véritable steeple
en libre

Dans chaque concours la catégorie
libre a sa place. Tous les favoris étaient
au départ , car il s'agissait des dernières
épreuves de l'année. Le premier meil-
leur résultat intermédiaire fut établi
par le benjamin du concours , Olivier
Pradervand de Payerne, sur les traces
de son père. Ce «petit» fut remis à
l'ordre d'abord par Louis Amey, puis
parChristophe Demierre, Werner Bau-
mer et par le vainqueur , Werner Egli de
Moudon. Les parcours sans faute
furent si nombreux que la marge des
30% fut largement dépassée.

De belles empoignades
en R II 

~

La rosée joua un certain rôle pour les
premiers concurrents de la catégorie R
II. Par la suite les conditions fu rent
meilleures. Simple coïncidence; dans
la première épreuve on retrouve au
palmarès les deux mêmes cavaliers que
l'an passé. Claude Chassot, présidenl
de la FFSE, détenteur de la première
place durant de nombreux passages fui

coiffe par Jean-Pierre Hermann. Ils
furent 9 à effectuer leur parcours sans
heurts.

Neuf concurrents animèrent le bar-
rage de la seconde épreuve. Le vain-
queur Michel Corthésy, fut remarqua-
ble de maîtrise avec Lady des Crêts
Derrière lui Catherine Ecoffey fut dans
un jour faste avec Oskias plein de
tempérament et André Winige r qui
s'affirme au fil des concours avec Jali-
gny. Dans cette dernière phase or
retrouve plusieurs lauréats de la pre-
mière épreuve entre autres Marcel Sch-
midt , Christian Ayer , Marcel Richard
et J.-P. Hermann. A relever que les
chances de certains furent compromi-
ses sur le dernier obstacle.

La «guerre» du R III
Le couronnement du concours de

Siviriez fut constitué par les deux
épreuves RI I I .  Les meilleurs Romands
de la catégorie étaient au rendez-vous.
Dans la première, Hansrued i Schûrch a
confirmé son titre. Il effectua un par-
cours très rapide sachant pertinem-
ment qu 'il serait sérieusement menacé
par Jean-Daniel Meylan. Une petite
revanche du concours de Vallon.

Pour sa part , Alexandre Savary, san;
prendre de gros risques , annonçait sei
intentions avec Hottentot alon
qu 'avec Baby Doll il avait échoué sur k
dernier obstacle. A noter une chute d<
Pierre Dudan de Grandcour dont le;
conséquences furent moins graves qu(
nous le supposions.

La qualification pour le barrage de h
seconde épreuve fut plus laborieuse
Certains obstacles ne pardonnèrent pai
lors du parcours initial. Schùrc h en fu
d'ailleurs une des victimes. Avec Babj
Doll , Alexandre Savary signait le pre
mier parcours sans faute de cette der
nière phase. Une première réussite qu
fut aussi la grande victoire de ce con

u. no.

Journée fédérale de match aux armes d'ordonnance et à la carabine pour la relève

Fléchissement des Fribourgeois

L année dernière , à l'arme libre,
dans cette journée fédérale, Fribourg
pavoisait. Samedi dernier , aux armes
d'ordonnance, nos représentants n 'on(
pas affiché leurs meilleurs résultats el
l'équipe de la relève, incomplète, ne fut
pas classée.

Après les championnats romands et
celle journée nationale , le bilan n'est
pas aussi cloquent qu 'en 1 982. Ce
fléchissement n 'est pas grave dans le
fond mais il dénonce une certaine
carence qui mettrait en doute la valeur
des références acquises avec brio au
cours des saisons précédentes. Ne dra-
matisons pas, car certaines satisfac-
tions compensèrent les déceptions.
Dans le sport du tir les heures de gloire
ne sont jamais constantes. Les causes
de cette contre-performance ne peu-
vent pas faire l'objel-d'une analyse en
quel ques lignes. Il appartiendra aux
responsables de se pencher sur les
meilleures solutions de redressement.

Ceci dit . sur le plan collectif cai
certains matcheurs se sont tout de
même surpassés , sans toutefois attein-
dre le sommet. Au stand de l'Albisgùtli.
les conditions ne fu rent pas faciles. Le
tir fut d'abord retard é en raison d'un
épai s brouillard. Les premiers coups
furent lâchés lorsqu 'il n 'était pas entiè-
rement dissipe. Au fil des heures, les
participants affrontèrent de nombreu-
ses tr ansitions de luminosité , causanl
d'énormes problèmes de réglage. Des
tireur s chevronnés en furent victi-
mes.

Mousqueton :
dégâts limités

Au mousqueton , les Saint-Gallois
furent imbattable s et laissè rent der-
rière eux les Lucernois favoris à 34 pts.
C'est dire la valeur de cette équipe. Du
côté romand , Vaud, s'est particulière-
ment mis en évidence en se hissant à la
4e place. Lcs Fribourgeois limitèrent les
dégâts et se contentèrent de la 13e place
avec les résultats individuels suivants:

Marcel Phansa , 534
(90.88.90/91.85.90); Jean-Marie Mar-
gueron , 525 (97.88.87/87.84.82); Pas-
cal Tercier, 525 (89.80.90 / 89.88.89) el
Michel Tercier, 518
(94.85.86/82.89.82).

Tous ces tireurs furent en dessous de
leurs résultats habituels. Pharisa , 4e au
championn at suisse la semaine précé-
dente éprouva beaucoup de peine à
retrouver le bon maillon. Michel Ter-
cier fut très déçu car ce fut vraisembla-
blement le résultat le plus bas de sa
saison. Margueron et Pascal Tercier ,
s'exécutèrent au cours de l'après-midi.
Tous deux fort bien décidés à renforcer
l'actif des deux premiers se trouvèrent
en difficulté de réglage.

Pistolet d'ordonnance :
deux bons résultats

individuels
Les Thurgoviens se mirent particu-

lièrement en exergue au pistolet d'or-
donnance. Seul le Valais fut à la hau-
teur des Suisses alémaniques en pre-
nant la 3e place. Malgré deux bons
résultats individuels Fribourg est
tombé à la 16e place en réalisant un
total de 2161 pts contre 2208 obtenus
lors du championnat romand. Avec ce
même résultat , les Fribourgeois n'au-
raient gagné que 4 places. C'est dire le
haut niveau et la lutte serrée qui mar-
quèrent cette compétition. L'équipe se
présentait comme suit: Jean Cuony.
566 (94.94.95/98.89.96) ; Raymond
Gremaud , 545 (86.92.94.92.90.91); J.-
Claude Thévoz , 488
(85.85.-94.68.72.84) et Charles Fran-
cey, 562 (91.91.95.96.94.95).

Jean Cuony fut particulièrement
brillant en totalisant 566 pts soit le 11 <
rang au classement général indivi duel.
Comparativementauchampionnat ro-
mand , Charles Francey a fait égale-
ment un bond de 22 pts, ce qui consti-
tue une excellente performance. Ses 4
pts de différence avec Cuony le place au
19e rang, soit le classement extrême-
ment serré. Gremaud n 'a pas réussi à
confirmer sa prestation de la compéti-
tion romande. Pour sa part , Thévoz n'a
pas été très heureux lors de la première

passe en tir de vitesse. C'est un bienfai
pource tireur d'avoir fait ses première!
armes dans un match de cette impor
tance.

La relève : une satisfaction
malgré tout

Les responsables de la formation de
l'équipe relève ont dû enregistrer une
défection de dernière minute sans
motifs valables (attitude décevante)
une indisponibilité d'un jeune mat-
cheur pour raison de service militaire
et enfin un empêchement compréhen-
sible de la part d'un titulaire de cette
relève. En conséquence, l'équipe fri-
bourgeoise se présentait avec trois
tire urs contre 4 exigés. Malgré tout , no:
trois « mousquetaires» à la carabine
défendirent les couleurs fribourgeoise;
avec beaucoup de panache.

Après le passage des deux premiers
tireurs dans l'ensemble de la relève, les
Zurichois étaient en tête avec une
moyenne de 546,50. Ils étaient suivis
des Fribourgeois avec 542,50. Puis ,
suivaient les Vaudois , 540 ; les Schwyt-
zois, 536,50. C'est dire la magnifique
entrée en matière. En prenant la
moyenne au terme du passage du 3'
tireur , Zurich , conservait la tête avec
546 pts , suivi de Schwytz, 536,66
Argovie , 534,33 alors que Fribourç
était pointé en 7e position avec Léor
Doutaz, 543 (92.96/79.87/96.93)
Jean-Paul Jaquet , 54.
(95.93/89.90/86.89) et Jacques Gobet
500 (92.96/63.78/89.82). En positior
couchée, les trois furent à l' unissor
avec le remarquable résultat de 18*_
pts.

Jacques Gobet ne fut pas très heu-
reux dans sa première passe en positior
debout. Par contre , Jaquet réalisa le
deuxième meilleur résultat de la jour-
née. Enfin , en position à genou , Léor
Doutaz s'est à nouvea u mis en évi
dence en ajustant 189 pts soit égale-
ment le second meilleur résultat sur 1e
plan national. Ces performances tra-
duisent fort bien les possibilités de ce;
jeunes et sont sans conteste une grande
source de satisfaction au terme de cette
journ ée fédérale. M. Réalin
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Hans-Ruedi Schiirch et Rinaldo: une victoire de plus à Siviriez. (Photo Coard

cours, acquise avec une maîtrise
remarquable due à une monte appli
quée et précise. On attendait égalemeni
Hottentot. Ce dernier échoua de jus
tesse tout en garantissant une troisième
place à Alexandre Savary . Jean-Danie
Meylan partait favori. Hélas, tout er
réalisant le meilleur temps il n 'évite
pas l'obstacle et du se contenter de k
deuxième place non sans s'être distin
gué par sa technique. Pour ses premiè-
res foulées dans cette catégorie, Black
Roman , monté par Christine Heraud ,
s'est manifesté très positivement et sa
performance est un gage d'avenir. Au
terme du parcours initial , Gil Beuttei
avait le vent en poupe. Hélas le barrage
ne fut pas dans les mêmes airs. Ernest
Fiechter, s'est régulièrement engagé
avec le maximum d intensité , ce qui lu
valut de garantir une place dans les di>
premiers. Elisabeth Babey, qui avaii
fort bien réussi son parcours initia
s'est abstenu , de participer au barrage
En conclusion le concours de la Société
de cavalerie de la Glane et de h
Veveyse a tenu toutes ses promesses.

M. Réalin

Résultats
Epreuve N° 1, catégorie libre, pour che

vaux suisses, barème A sans chrono: 1
Nanouche II CH, Armin Eberle, Ricken
bach-Wil, 0. 2. Winnipeg CH, Camilk
Herzog, Chaumont , 0. 3. Cygolène CH
Ulrich Hinni , Chesalles-sur-Moudon , 0. 4
Philipp V CH, Hugo Kaltenrieder , Chiètres
0. 5. Magellan CH, Elisabeth Babey, Fri
bourg, 0.

Epreuve N" 2, catégorie libre, pour che
vaux indigènes, barème A sans chrono: 1
Magellan CH, Elisabeth Babey, Fribourg, 0
2. Winnipeg CH, Camille Herzog, Chau
mont , 0. 3. Illinois CH, Pascal Brodard
La Roche, 0. 4. Queridon CH, Daisy Fûnfs
chilling, Murist, 0. 5. Candy du Moulin
Otto Bertschi , Orsonnens, 0.

Epreuve N° 3, catégorie R II, barème A ai
chrono: 1. Child, Jean-Pierre Hermann

Prez-vers-Noréaz, 0/64,6. 2. Sullivan
Claude Chassot, Marly, 0/65,7. 3. Amour V
Christian Ayer, Fribourg, 0/66,0. 4. Apollc
VII CH, Pascal Brodard , La Roche, 0/67 ,5
5. Whizz Kid , Elisabeth Babey, Fribourg
0/70,5. 6. Guerrier, Marcel Schmidt , Fri
bourg, 0/71,6. 7. Québeck II CH, Fabiennf
Oulevey, Villars-le-Grand , 0/72 ,3. 8. Mas
cotte IV CH, Marcel Richard , Montévraz
0/76,1.

Epreuve N" 4, catégorie R III, barème A
au chrono: 1. Rinaldo VII CH, Hans-Rued
Schûrch, Morat , 0/6 1,7. 2. Golden-Luk>
J.-Daniel Meylan , Yverdon , 0/64,6. 3. Hot
tentot , Alexandre Savary, Riaz , 0/65,5. 4
Gorey, Ernst Fiechter, Hindelbank , 0/68.C
5. Jessica III , Gil Beutter , Rosé, 0/71 ,5. 6
Judol , Léonce Joye, Mannens , 0/73,2. 1
Delta, Jacques-André Devenoge, Yvonand
0/76,5. 8. Triple Crown, Magali Laub
St-Légier, 0/83,6.

Epreuve N" 5, catégorie libre, barème A
au chrono: 1. Figaro XIII CH, Egli Werner
Moudon , 0/45,7. 2. Lutin des Mas, Loui:
Amey, Marly, 0/46,3. 3. Grey-Look, Chris
tophe Demierre, Villars-sur-Glâne , 0/46,8
4. Rubis II- Werner Baumer, Marly, 0/47 ,0
5. Optan CH, Olivier Pradervand , Payerne
0/47 , 1.

Epreuve N" 6, catégorie RII , barème A ai
chrono + 1 barrage: 1. Lady des Crêts
Michel Corthésy, Granges-Marnand , 0/0
52,3. 2. Oskias CH, Catherine Ecoffey, U
Tour-de-Trême, 0/0, 55,4. 3. Jaligny, Andn
Winiger , Corserey, 0/0, 60,2. 4. Guerrier
Marcel Schmidt , Fribourg, 0/3, 59,8. 5
Erlerach CH, Marianne Zenger, Unterseen
0/4, 54,0. 6. Amour V, Christian Ayet
Fribourg, 0/4, 54,7. 7. Jessica II, J.-P
Maillard , Siviriez, 0/4 , 58,4. 8. Mascotte \\
CH, Marcel Richard , Montébraz , 0/4
60,3.

Epreuve N° 7, catégorie R III, barème I
au chrono+1 barrage: 1. Baby Doll , Alexan
dre Savary, Riaz, 0/0, 47,4. 2. Golden
Luky, J.-D. Meylan, Yverdon , 0/4, 41 ,0. 3
Hottentot , Alexandre Savary, Riaz , 0/3
73,8. 4. Black Roman, Christine Heraud
Puidoux , 0/8, 48,6. 5. Jessica III , Gil Beut
ter, Rosé, 0/ 12, 43,0. 6. Gigan III , Erns
Fiechter, Hindelbank , 0/16, 42,0. 7. Juditl
IV, Elisabeth Babey, Fribourg 0/0 n. part.
57,5. 8. Rinaldo VII CH, Hans-Rued
Schûrch, Morat , 3, 60,5.

Guillet s'impose à Schwarzenburg
Schwarzenburg aura connu un suc-

cès populaire sans précédent lors di
l'organisation de ses courses de che
vaux. Ils n 'étaient pas loin de 11 ()()(
personnes à s'être déplacées pour assis
ter à cette «fête du cheval».

Dans la course des pur-sang, troi:
Fribourgeois et Fribourgeoises avaien
fait le déplacement pour y défendre h
trophée conquis l'an dernier, u
tenante de ce trophée, François*
Ropraz de Bulle, a bien failli voir Sî
saison s'achever prématurément.

En effet , son cheval Keltengast s'es
une nouvelle fois mis en évidence, un<
habitude chez lui. Avant la course, 1<
cheval s'est brusquement cabré, préci
pitant sa cavalière dans les lattes di
sécurité et la traînant sur quelque:
mètres. Françoise Ropraz s'est relevéi
souffrant d'une déchirure musculaire ;
une cuisse. Ce handicap devait l'empê

cher de défendre son titre valablemen
et finalement sa huitième place lors d<
la course est à saluer. Un Fribourgeoi:
allait pourtant se mettre en évidence
Roland Guillet sur Dubai , cheval de 1;
famille Rossy, se montrait irrésistibh
tout au long des 2000 m du parcours e
enlevait très logiquement la course
Roland Guillet n'est pas un néophyti
et son cheval s'est illustré en course;
officielles à plus d'une reprise.

Quatrième, Erika Schorderet di
Broc sur Ombra confirme une fois d<
plus sa régularité.

Carole Dunant d'Echarlens su;
Barby terminait quatrième dans uni
catégorie qu 'elle affectionne particuliè
rement et une catégorie lui permettan
de se familiariser avec le monde de;
courses, celle des poneys. Son ranj
reflète parfaitement sa valeur et il sen
intéressant de la voir courir sur de;
pur-sang. G.O

Déjà Zweifel devant... Frischknecht!
troisième place à trois secondes d<
Zweifel.

Les résultats: cat. A: 1. Albert Zweife
(Rûti) les 22 km en 50'38". 2. Peter Frischk
necht (Uster) m.t. 3. Erwin Lienhard (Stein
maur) à 3". 4. Beat Schumacher (Sulz) à 9"
5. Bernhard Woodtli (Safenwil) à 10". 6
Carlo Lafranchi (Bârau) à 15" . 7. Richare
Steiner (Zurich) à 22'. 8. Rùttimann (Unte
reggen) à 52". 9. Peter Hâgi (Embrach) ;
1*16". 10. Urs (Altenrhein) à 1*18" . Puis
15. Beat Nydegger (Fribourg) à 2'12". (3(
classés).

Cat. B: 1. Roger Honegger (Fehraltdorf
les 15,4 km en 36'45". 2. Rolf Hofer (Stein
maur) à 13". 3. Peter Mùller (Steinmaur) ;
25".

Cat. C: 1. Beat Wabel (Wetzikon).

I C YC
CRC

Après son succès la semaine dernière
aux championnats zurichois, Alberi
Zweifel a remporté le cyclocross de
Frauenfeld, qui marque le début de la
saison en Suisse. Le coureur de Rùti .
battu au sprint Peter Frischknecht, sor
vieux rival. Disputée devant 200C
spectateurs, cette course s'est jouée
dans le dernier tour , lorsque Zweife!
était le seul à répondre à une attaque d<
Frischknecht. Erwin Lienhard a pris h
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AVIS ¦

Carrelages et revêtements

a transféré
ses bureaux et dépôts

à la route Saint-Nicolas de Flue 10
(ancienn. usine Filotrico)

a 037/24 65 06
18-49266

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

République et canton de Genève

HT /4 /O 1983-1995 de Fr. 40 000 000.-

destiné au financement de travaux d' utilité publique et
de tâches publiques en général.

Conditions de l' emprunt:
Durée: 12 ans maximum.
Titres: de Fr. 1000.-. Fr. 5000.- ' et de

Fr. 100 000 - nominal.
Jouissance: 25 octobre 1983.
Cotation: aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

Lausanne et Zurich.

Prix d'émission:

100 %
Délai de souscription:
du 5 au 11 octobre 1983 , à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales moda-
lités de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

Une marque de
qualité garantie!

Les cuisines aménagées ALNO sont
d'une excellente renommée pour de

bonnes raisons:

Technique d'avant-garde
Détails soignés
Design moderne

GARANTIE ALNO 5 ANS

contre tous vices de matériel ou
fabrication.

Vaste programme de fabrication.

Demandez une offre
ou devis sans engagement.

Centre P. Rie sen'
Granges-Paccat / Fribourg

Tél. 0377 262706

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 heures la veille de paru-
tion , au guichet , par téléphone au
037/81 41 81 ou par télex au
numéro 36 264.

Ils peuvent être également
adressés par télex au numéro
36 176 à la rédaction de «La
Liberté» ou déposés dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires » du
nouveau bâtiment de Saint-Paul ,
Pérolles 42. à Friboure. iusau 'à
16 heures: pour les avis de société,
remerciements et In Memoriam et
jusqu 'à 20 heures: pour les avis de
famille. Pour l'édition du samedi ,
le délai est fixé au vendredi à
16 heures pour toutes les annonces
mnrtiiQ Ïr ^c

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
accentée.

^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^

Meubles OCCASIONS Meubles

Jamais vu
Qualité et prix à vous couper le souffle

1 chambre à coucher bouleau Fr. 400.—
1 vaisselier noyer Fr. 290.—
1 table à rallonges Fr. 80.—
1 armoire 3 portes noyer Fr. 290.—
1 entourage de divan coffre dim. 120 x 190 cm Fr. 175.—
2 tables de salon pce Fr. 85.—
1 bibliothèque pour divan de 90 x 190 Fr. 70.-
1 lit de 95 x 190 cm avec literie Fr. 1 50.-
1 tapis de milieu 200 x 300 cm Fr. 95.-
1 salon avec canapé et 2 faut, tissus grenat Fr. 220.—
1 chambre à manger en orme massif 6 pees Bas prix
1 chambre à coucher, merisier teinte noyer Bas prix
1 chambre à manger, merisier teinte noyer Bas prix
4 tables rondes à rallonges 110 cm chêne Bas prix
ainsi que d'autres meubles à des prix exceptionnels

Ouvert le soir jusqu'à 20 heures.

Ameublements Modernes R. Sudan
1628 Vuadens *. 029/2 79 39

L __
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BALLY AROLA
rue de Romont 26, Fribourg

i
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Honda Prélude 2 portes. Dès Fr. 17 950.-.
Traction avant, 1,8 I, 75,8 kW/103 ch DIN, de 0 à 100 en
9,6 sec, phares escamotables, sièges baquets, 5 vitesses.
Version EX: toit ouvrant électr. en verre teinté, lève-glaces
électr., radio avec lecteur de cassettes, dispositif anti-
blocage des freins ALB, 5 vitesses ou Hondamatic-4.

...puis essayez-la. C'est
une vraie voiture de sport.

G
f^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
rmm Agence HONDA \ /
A7my Rte du Jura13 Tél. 263600 Fribourg ~ ~
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Si vous pensiez ne pas avoir le type Mercedes, maintenant, avec les
190/190E. vous n'avez olus d'excuses!

Vous pensiez peut-être qu'une Mercedes était un peu
trop prestigieuse pour vous. C'est donc que vous n'avez pas
encore eu le plaisir d'essayer les nouvelles Mercedes 190/190 E,
synthèses optimales de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde!
.on/.On C lina nnnualla clacca MorroHoc

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nette-
ment plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, lon-
gueur: 442 cm, poids 1080 kg). Sous le capot des 190/190 E se
love un moteur quatre-cylindres à flux transversal , moderne et
économique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur
tempérament fougueux qui se traduit en chiffres éloquents :
A6 VW7Qn <-h nu QCWW/M1 rh T a  ciicnpn'ïinn avant à iamhes
télescopiques élastiques et le train arrière révolutionnaire à
bras multiples sont deux exemples supplémentaires de la nou-
velle technologie dont bénéficient les 190/190 E. Résultat: une
»vtr_nrHin-iiv» tpnnp HP rrmtp pt HP Hirpptinn H'nnp nprfprtinn
jamais atteinte auparavant. Aussi, les Mercedes 190/190 E sont,
d'ores et déjà, des voitures prédestinées pour aborder sans
complexe les virages les plus serrés.
190/190 E. De véritables Mercedes.

(Tintrp Ipur allnrp nlntnt cnnrtivp lpc IQfl/IQflF nffrpnt tout

ce qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et pas-
sive portée à son plus haut niveau, une longévité proverbiale et
une valeur de revente sans concurrence. C'est ainsi que ce
n'est qu'à partir du service des 40 000 kilomètres qu'une facture
sera établie.

Voilà donc des avantages qui, mis à part le caractère spor-
tif riéià cité des 190/190 E. ne sont Das à négliger.

Aussi, découvrirez-vous rapidement que les nouvelles
Mercedes sont exactement ce que vous recherchiez depuis
lonetemns.

Je désire
D effectuer un essai sur route en 190/190E
m —--..-.¦-¦¦-_. S4~.#M ¦-- _.-.*_*¦-.-. lûn/1QOP

NPA/Lieu: — I
38/4 ,

Tél.: I
A envoyer à: Mercedes-Benz (Suisse) SA,
T.: U--~+r-.-.e.n inCt COCO C-kl!nran tAIÂnhnn_ m/V^O Rd TX -4 - - - -^- .- D- --,
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La première semaine au Synode des évêques
De la conversion à la réconciliation

l_ » VI e assemblée du Synode des
évêques a commencé la semaine der-
nière par une courte séance d'évalua-
tion des travaux du Synode précédent
consacré en 1980 à la famille. Le rap-
porteur général , le cardinal Carlo
Maria Martini , archevêque de Milan , a
ensuite présenté le thème de la présente
assemblée: réconciliation et pénitence
dans la mission de l'Eglise en insistant
sur la connexion à établir entre les deux
termes.

La première semaine d' un Synode
romain , consacrée aux interventions
orales des évoques , fait pense r à un
puzzle dont lous les cléments seraient
épa rs. Chaque pièce est indispensable
mais l'ordonnance du tout n'apparaît
pas encore .

Depuis lundi , cl cela durera jus qu 'à
vendredi soir , vingt membres de l'as-
semblée inte rviennent  dans la mati-
née, presque autant dans la soirée. Cela
pourrait constituer environ deux cents
interventions et plus de 24 heures de
discours ! Ce n'est pas négligeable ,
quand l'on sait que chaque orateur
parle la plupart du temps au nom de la
Conférence épiscopale qu 'il représen-
te , celle-ci ayant étudié le thème de
l' assemblée durant plusieurs sessions.

Les 21 interventions de la matinée
de lundi révèlent la complexité et la
richesse du thème de ce Synode. Cer-
tains évêques insistent sur la réconci-
liation en tenant compte des problèmes
soulevés dans l' opinion publique de
leur pays. Le cardinal Sin de Manille a
évoqué la violation des droits de

l'homme , un évêque japonais le danger
d' une guerre nucléaire , le Canada a
plaidé pour la réconciliation des hom-
mes cl des femmes dans l'Eglise, un
évêque latin de Grèce pour une meil-
leure pastorale des mariages mixtes.

D'autres évêques sont plus sensibles
aux problèmes posés par le sacrement
de pénitence dans leurs Eglises.
Comme je le laissais entendre la
semaine dernière , les évêques du tiers
monde restent très attachés à la prati-
que de laftonfession individuelle à
condition évidemment que le lien soit
perçu avec l'engagement familial et
social du chrétien. Mgr André Perrau-
din , Suisse d'origine , actuellement
archevêque de Kabgayi au Rwanda , a
plaidécn ce sensen montrant cequ 'une
culture africaine locale porte en elle de
richesse mais aussi d ambiguïté et
d'obstacles pour la réconciliation des
baptisés.

Un troisième volet de questions
semble s'ouvrir. Elles concernent le rite
même du sacrement , la catéchèse du
peuple chrétien et la formation des
prêtres, l'absolution générale des fau-
tes, etc.

Comment apporter un peu de cohé-
rence dans cet ensemble. Le cardinal
béninois Bernardin Gantin a fait une
proposition à ce sujet. Il ne s'agit pas,
déclare-t-il en substance, de refaire un
Synode sur la justice. Cela a été fait en
197 1 et l'on ne saurait oublier que
l'Eglise a toujours essayé d'être un lieu
et un moyen de réconciliation entre les
hommes et les peuples. Il s'agit pour ce
Synode d'étudier le thème de la récon-
ciliation non aux plans civil , militaire ,
diplomatique ou politique , mais «de la

réconciliation personnelle et intérieure
avec soi-même, avec son frère , par la
voie de la réconciliation avec Dieu ».
Le Synode doit donc rappeler que nous
chrétiens nous savons par la Révéla-
tion que tous les égoïsmes, toutes les
luttes fratricides , proviennent d'une
réalité ultime , d' une racine , que la
Bible appelle le péché. Si l'on veut
changer le monde, ses structures
oppressives , sans changer le cœur de
l'homme, c'est une illusion.

Cette intervention rejoint l'exposé
préliminaire que faisait le cardinal
Martini , archevêque de Milan , ven-
dredi dernier. Synthétisant les nom-
breux rapports venus du monde entier ,
l'archevêque remarquait que toutes les
approches étaient possibles, que l'on
parte du manque de réconciliation
entre les hommes ou de la désaffection
des chrétiens à l'égard du sacrement de
pénitence. Mais , disait l'orateur , «quel
que soit l'angle d'attaque il faudra
constamment revenir à un point sour-
ce, le lien entre le péché, considéré d'un
point de vue éthique et théologique , et
ie terrible phénomène des divisions et
des tensions dramatiques qui affligent
la société actuelle».

C'est cela que le Synode doit donc
mettre en relief. C'est cela qui est
urgent pour la mission de l'Eglise ,
déclare le cardinal. « L'importance du
sacrement de pénitence n'apparaîtra
dans toute sa lumière que lorsque ce
lien aura été clairement perçu. Peut-
être faut-il chercher ici une des causes
de la baisse de la fréquentation de la
célébration du sacrement de péniten-
ce».

Joseph Vandrisse

Des absents
de l'Europe de l'Est
Trois prélats est-européens qui de-

vaient participer au Synode mondial
des évêques , sonl absents de Rome, le
prêtre tchécoslovaque Jan Hirka ,
choisi par le pape pour participer au
Synode, a fait savoir au Vatica n qu 'il
s'était vu refuser l'autorisation de se
rendre à Rome. Par ailleurs le cardi-
nal Julians Vaivods, administrateur
apostolique de Riga el Liepaje (Répu-
blique soviétique de Lettonie) n'a pas
encore donné de ses nouvelles. De son
côlé, Mgr Liudas Povilonis , adminis-
trateur apostolique de Kaunas et Vis-
kaviskis (République soviétique de
Lituanie), a adressé un télégramme au
Synode annonçant seulement qu 'il «ne
peut pas venir». (Kipa )

Deux anniversaires curieusement conjugués en Allemagne de Est

Luther et Karl Marx, Eglise et Etat en RDA
Cette année 1983 marque le 500>

anniversaire de la naissance de Luther
à Eisleben, en Allemagne de l'Est. C'est
aussi le 100*' anniversaire de la mort de
Karl Marx. Un voyage en Allemagne de
l'Est très instructif. On est témoin de la
façon dont ces deux anniversaires sont
célébrés.

Un peu partout , sur les bâtiments
publics , sur les ponts de chemin de fer,
devant les gares, dans les vitrines des
commerçants, fleurissent de grands
slogans marxistes. Lcurobjcctif princi-
pal c'est l'augmentation de la producti-
vité du travail. On peut lire par exem-
ple à Eiscnach , devant une fabrique
d'automobiles: «Nous , mécaniciens
constructeurs de voitures , nous hono-
rons le fondalcurdu socialisme scienti-
fique par un haut degré de rendement
dans notre travail pour le bien de l'Etat
cl du peuple.» Ou bien encore: «K.
Marx , son nom égale pour nous enga-
gement .» L'année K. Marx est donc, à
"Est , l'occasion d'une sensibilisation
Plus intens e de la population au socia-
lisme. Disons que pour la RDA c'esl à
"sage surtout interne.

L'année Luther en Allemagne de
I Est a été prise en main par le Gouver-
nement lui-même et par un comité
spécial créé à cet effet en dehors des
Eglises. On peut penser que toutes les
•^positions intéressantes faites dans
'es lieux où a vécu el œuvré Luther ,
5<>ni surtout faites à usage externe.
Toute une littérature traduite en plu-
sieurs langues esl mise à disposition
¦** touri stes cl explique comment le

Gouvernement de M. Honecker situe
Luther dans le devenir de la nation
allemande. «La RDA trouve des raci-
nes profondes dans l'Histoire alleman-
de. L'Etat allemand socialiste est le
résultat de la lutte séculaire des forces
progressistes du peuple allemand pour
ic progrès social. Luther a vécu à l'épo-
que du déclin du féodalisme, de la
naissance du capitalisme manufactu-
rier et de la première révolution bour-
geoise. - Tout ce qu 'il y a de progres-
siste dans l'histoire allemande et tous
ceux qui l'ont réalisée, représentent ces
traditions auxquelles l'Etat ne saurait
renoncer et qui marquent l'identité
nationale.» (Thèses de la RDA sur
Martin Luther pour le 500e anniver-
saire de sa naissance. Introduction).

C'est ainsi qu 'on est amené à visiter
des expositions passionnantes où le
milieu politique , social, parfois reli-
gieux , où les mœurs de ce temps sont
décrits à l'aide de quantités de docu-
ments de première main. Par exemple,
dans l'ancien couvent augustin de Wit-
tenberg, devenu maintenant un sémi-
naire pastora l , on nous montre , entre
autres , les 18 éditions de bibles en
langue allemande qui ont précédé celle
de Luther. Beaucoup de libelles et de
pamphlets pour ou contre Luther nous
sont également présentés, sans parler
de nombreuses gravures ou portraits
du réformateur et de ses amis.

Mais, après avoir admire quelques-
unes de ces expositions (Eisleben , Eisc-
nach , Wartburg, etc.), un certain senti-
ment nous pousse à nous poser des
questions: comment se fait-il que dans

tous les textes de Luther choisis pour
illustrer les documents exposés, jamais
ne figure le mot grâce, et très rarement
le mot foi? Comment se fait-il qu 'au-
cune allusion ne soit faite à l'Eglise
luthérienne d'aujourd'hui? Comment
se fait-il qu 'aucune allusion ne soit
faite, même la plus minime , à la dimen-
sion œcuménique?C' estque Luther est
enfermé dans le passé de l'histoire
allemande , selon l' interprétation de
Engels: « Luther a provoqué la Réfor-
me, appuyé sur la Bible , par sa lutte
contre Rome, centre international du
système féodal. » La guerre des paysans
de 1525 a été le point culminant de sa
révolution bien qu 'elle se soit terminée
par une défaite du peuple.

Mais heureusement l'Eglise luthé-
rienne est bien vivante , quoique affai-
blie , en RDA. Un Kirchentag à Dresde,
au mois de juillet , a rassemblé 100 000
personnes. Mais la presse de la RDA
n 'en a pas parlé. Pius modestement ,
des jeunes gens ou des jeunes filles de
paroisses luthériennes servent de gui-
des pour la visite de leur église , et vous
parlent avec une certaine ferveur des
événements qui s'y sont produits au
temps de la Réforme. «Dans plusieurs
églises luthériennes on trouve des
expositions sur l'aide au tiers monde et
sur la paix.» Le visiteur étrange r aime-
rait en apprendre plus sur la vitalité de
l'église luthérienne aujourd'hui. Ici ou
là il glane quelques chiffres: 25% des
enfants sont baptisés, 5% seulement
sont confirmés. Vu la pression sociale ,
le nombre des pratiquants est infime.
Comme partout ailleurs il semble que

Une lithographie montrant Martin Luther en train de brûler la bulle papale en
décembre 1520 a Wittenberg.

la pratique religieuse soit beaucoup
plus forte du côté catholique. Mais ici ,
c'est peut-ê t re surtout une réaction de
minorités.

Le dialogue reste ouvert entre le
Gouvernement et les évêques luthé-
riens. A ce niveau-là chacun est cons-
cient que l'homme nouveau que veut
créer le marxisme n'est pas encore né.
Que , malgré tout , l ' individualisme
prime dans la population. Et qu 'il
pourrait se faire que l'Etat , sans le dire ,
ait en quelque sorte besoin de l'Eglise
pour raviver certains idéaux de solida-
rité et de générosité que le pur matéria-
lisme ne parvient pas à susciter. Mais ,

(Bild + News)

dans le langage officiel , l'Eglise reste du
domaine purement privé, l'affaire de
quelques individus , de sorte que, dans
beaucoup de lieux , la relation Eglise et
autorités locales est à peu près inexis-
tante.

Pour cette année de Luther , l'Eglise a
lancé le slogan: «Oser faire confiance.»
Or, quand on apprend que la politique
intérieure et extérieure de la RDA est
basée sur la phrase de Lénine: «Mieux
vaut contrôler que faire confiance» , on
mesure la subtilité du dialogue muet
entre Eglise et Etat , et le tranquille
courage de beaucoup de chrétiens.

Pierre Vuichard

Deux évêques français
évoquent le synode sur la famille

Le cardinal Roger Etchegaray, ar-
chevêque de Marseille , a déclaré
devant le Synode international desévê-
ques au Vatican que l'avortement libé-
ralisé soulève plus de problèmes qu 'il
n 'en résout. Il est loin de remédier au
fléau des avortements clandestins.

Mgr Etchegaray est intervenu au
cours de la séance consacrée aux suites
du Synode de 1980 sur le mariage et la
famille. Le cardinal français a notam-
ment estimé que «les mesures restricti-
ves apportées par une loi , comme pour
rassurer les consciences , ne tiennent
pas longtemps , les verrous sautent vite
et des textes ultérieurs élargissent sans

cesse les premières brèches». Mgr
Etchega ray a indiqué clairement que ce
constat visait notamment la situation
en France.

Par ailleurs , intervenant au cours de
la même séance, Mgr Jean Vilnet , pré-
sident de la Conférence épiscopale
française, a déclaré que les évêques
français s'efforcent de rappeler l' idéal
évangélique dans une société où se
développent «l'amoralisme, l'érotisme
et la liberté des mœurs» . Mgr Vilnet a
indiqué que la Conférence épiscopale
française était en contact avec ses
homologues des pays qui connaissent
des situations similaires. (Kipa)

EGLISE 27_
L'Eglise et l'Etat en Hongrie

Mariage de raison ou
accommodement piégé?
Le mariage de raison conclu par

l'épiscopat hongrois avec le régime
communiste de Budapest l'a mis à l'abri
des répressions comme en Tchécoslo-
vaquie, mais l'empêche de jouer un
quelconque rôle politique comme en
Pologne. Il prend parfois aujourd'hui
des aspects de lune de miel.

Dans un pays où l'Eglise a de fortes
traditions historiques et où enviro n la
moitié des 10,5 millionsd 'habitantscst
catholique , les dirigeants communistes
estiment aujourd 'hui «absolument es-
sentiel une coopération avec l'Eglise
dans le respect mutuel », selon M. Imre
Niklos , secrétaire d'Etat et président de
l'Office chargé des affaires religieuses
en Hongrie. «Je n'ai pas peur de l'Egli-
se», ajoutc-t-il , en soulignant que la
«situation polonaise est une excep-
tion». « Nous avons appris des expé-
riences historiques» , poursuit-il , dans
une allusion évidente au temps des
croisades antireligieuses de l'époque
stalinienne.

Pas d'actions spectaculaires
En 1949, le pouvoir hongrois avait

condamné pour haute trahison le
cardinal primat de Hongrie Jozsef
Mind-szcnty qui devait se réfugier ,
après l'insurrection de 1956, pendant
quinze ans à l'ambassade des Etats-
Unis à Budapest . De son côté, la hiérar-
chie catholique n'a plus l'ambition de
jouer un rôle politique et reconnaît ,
selon l'archevêque d'Eger, Mgr Laszlo
Kadar, qu 'en Hongrie «on peut vivre
de l'Eglise et enseigner librement la
religion». «L'Eglise en Hongrie , écrit
le journal de l'épiscopat hongrois «Uj
Embcr» (L'homme nouvea u ), ne cher-
che pas aujourd 'hui à se faire remar-
quer par des actions spectaculaires
conduites dans des cadres utopiques».
En défendant ainsi l'apolitisme , note-
t-on , l'Eglise hongroise se voit par ail-
leurs accusée d'être alignée sur le régi-
me.

Toutefois, ce partage des tâches, esti-
ment les observateurs, a reçu la béné-
diction du Vatican dont les relations
avec la Hongrie se sont normalisées,
notamment depuis la visite en 1977 au
Vatican du premier secrétaire du parti
hongrois , Janos Kadar , et avec les visi-
tes régulières à Budapest de l'ambassa-
deur itinérant du Vatica n, Mgr Luigi
Poggi. Allant même encore plus loin , le
Vatican par la voix de son secrétaire
d'Etat Agostino Casaroli a tranché au
printemps dernier en faveur de la hié-

rarchie épiscopale hongroise, et à la
satisfaction des autorités hongroises,
l'affaire délicate du Père Georges
Bulanji. Ce prêtre qui prêchait dans des
communautés de base catholiques le
refus du service militaire , la liberté
totale de l'Eglise à l'égard de l'Etat , et le
retour à l'esprit de l'Evangile , a été
sanctionné par la Conférence épisco-
pale hongroise.

La prise de position du Vatican ,
estiment les observateurs , a produit un
effet immédiat : trois jours après la
lettre du cardinal Casaroli , la télévision
hongro ise diffusait un portrait d'une
heure du cardinal primat de Hongrie
Laszlo Lckai. Cette émission fut suivie
d'une interview de l'archevêque dans
« Magyar Memzet», le quotidien du
Front patriotique. La radio-diffusion
en direct pour la première fois depuis
1 948 d'une messe et l'ouverture de la
première maison d'exercices spirituels
dans la banlieue de Budapest viennent
également témoigner de la constante
amélioration des relations Eglise-Etat.

Des problèmes pastoraux
L'Eglise hongroise , explique Mgr

Kadar , a pour objectif essentiel de
ramener les Hongrois dans les lieux de
culte. Selon des sources officielles , en
effet, 10% seulement des catholiques
fréquente les églises. « Mais , avant
tout , poursuit-il , nousdevons fa i re face
à deux problèmes : la crise des voca-
tions et le développement de l'ensei-
gnement religieux». Il n 'y a en Hon-
grie, selon Mgr Kadar , qu 'enviro n un
prêtre pour 5000 habitants , et les sémi-
naires ne forment pas suffisamment de
jeunes pour remplacer un clergé vieil-
lissant. Le temps de la richesse de
l'Eglise hongroise n'est plus : un curé de
village reçoit de l'Etat 700 à 800 forints
par mois auxquels s'ajoutent les dons
des fidèles , soit en tout 4000 à 5000
forints par mois, ce qui correspond au
salaire moyen en Hongrie.

Quant au problème de l'enseigne-
ment religieux actuellement dispensé
dans le cadre de l'enseignement public
et suivi par moins de 10% des élèves,
l'Eglise souhaiterait le voir organise au
sein de la paroisse. M. Miklos, comme
Mgr Kadar , soulignent que l'Etat et
l'Eglise cherchent des solutions en
commun à ce problème avant tout
matériel. Cela n'empêche pas, par ail-
leurs, les catholiques hongrois de
mener une active politique d'évangéli-
sation. (Kipa)



bre 1983 -———-——¦———¦-—— ' mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmm mmmmm

Pour une société plus accueillante envers la famille.
La famille , cellule de base de notre • Le PDC place la politique familiale au • Le PDC demande une meilleure protèc-
SOCiété remplit un rôle irrempla- centre de ses préoccupations. Il s'agit de tion de la mère et des enfants ainsi que des

ahlo Fllo trancmot loc vraiec prendre à nouveau conscience de la valeur primes de caisses-maladie supportablesçaDie. tlie transmet les vraies e{ d
_ nmportance de la tam j||e au sens pour les familles et les milieux économi-

valeurs qui permettent de relever |arge du terme quement faibles de la population.
les défis de notre époque. C'est • Le PDC exige que le droit fiscal tienne
pourquoi I Etat et la société doivent mieux compte des charges sociales et de
nprmpttrp aux famillpq dp vivrp la ca Pacité économique de la famille , et l̂ _̂___ ,____^____ àm**9permettre aux lamines ae vivre c_ |a t _ m _ ur |e p|a _ {édera | que cantonal BH «BT
dans de meilleures conditions et de » Le PDC défend ridée que la Confédé- ^Ffl _B _̂_L
mieux assumer leurs responsabili- ration , les cantons et les communes doi- _____4__r _̂_____l
tés propres dans l' accomplisse- vent favoriser plus fortement la construc- l̂ l^̂
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famille. Famille. Emploi. Qualité de vie.
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WVivre les vraies valeurs.
, Imprimerie Saint-Paul <& f Toutes vos annonces 1

:SSS''se I Par Publicitas, Fribourg I \

NOUVEAU
Trésor de la Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg

't̂ ~- *̂ ^̂ 9̂^ ^̂^ ĵ ^S, * '-e tr ésor de la cathédrale est le reflet du milieu géographique fribourgeois , de son passé
'̂ X ^ Z y S $% i  économique et politique. On y voit jouer depuis le Moyen Age les influences d'Augsbourg, Lyon et

Milan, se croiser et s'influencer mutuellement les cultures allemande, française et italienne.

fr 
-_J4/J%. 'Ifr '><~^ ^r /{

~
^^  ̂ • La conception du catalogue est le résultat d' une fructueuse collaboration entre

) 0%̂AÊm W $ "̂ l̂ ^ ll;!t - le Musée d' art et d'histoire de Fribourg

Ĵ sL v # WK CJ " ^_£ry
^ 
% m̂W Û$' ~ 'es Services de la conservation des monuments et de l'inventaire du patrimoine

.̂ ^̂ ps^p II a été rédigé , pour sa plus grande partie , collectivement.

Ĥl«s M I • Rédaction: Yvonne Lehnherr , Musée d' art et d'histoire

t' HSl It *__* '™È&- _MH Hermann Schôpfer , Service de l'inventaire du patrimoine artistique
A\%g§ê Maquette: Musée d' art et d'histoire , Fribourg

.̂ZZZz Photographies: Primula Bosshard, Fribourg
>̂ ŜS»^BBMll_HHB__HllB_Bi Musée d' art et d'histoire et Service de l' inventaire du patrimoine artistique

Photolithos: Kreienbùhl SA , Lucerne_ _ _  , Impression: Imprimerie Saint-Paul, Fribourg (1983)
300 pages abondamment illustrées Reliure: Schumacher SA , Schmitten
au format 21,5 x 21,5 cm _ . , , • < ,

• Tous ceux qui ont admire la remarquable exposition, conserveront avec plaisir ce catalogue riche en
rr. oO.— informations.

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande ...ex. Trésor de la Cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, LIBRAIRIE SAINT-PAUL

au prix de Fr. 35.- M Pli 170° FRIBOURG 38 , Péroll*
H 

t-râ Elll l LE VIEUX-COMTE
Nom: Prénom: ___X1 WM 1630 BULLE 1 1, rue de Vevet
Rue: Localité: LA ^EF
Date: Signature: 1003 LAUSANNE 10, avenue de la Gare

A retourner à:

•

S W ^  
y Pourquoi pns demain

# 
^

_r savou»*/_ »f_ ne t^rrinel
i p  _|_ I f* une ballotine ou une

' ^™ spécialité de chdsse
Solarium 9ast

S^pt:re
Institut de beauté R. MorerFribourg
Rue de l'Hôpital 25, _• 22 82 95 ~——^̂ — '
Mesdames, Messieurs, gardez votre « .
bronzage de l'été plus longtemps.
Avec chaque soin du visage ou du Honda Accor(jcorps.

X h . de solarium Coupé 1600

gratuit u^n $;££_""¦
Fr. 9900.-

¦B 037/24 67 68
17-626

¦B 037/24 67 68
____________________________________________ 17-626

J'ai aimé les voyages et mes années
d'indépendance, maintenant j'ai /\ vendre
33 ans et mon plus grand désir est
de 1 VOLVO 242

FONDER UN FOYER 2p 76
Marie blanche,

M'écrirez-vous? Fr - 590°-

Sous chiffre S 17-304250 n i- i i iA  RI CO
Publicitas, 1701 Fribourg. * °37/24 67 68

_ 17-626

A vendre

\̂ RENAULT 20
Manifestez votre affection | ] | jg
Pour témoigner leur alTection, les
personnes qui vivent avec leur temps 80, beige ,
offrent des bijoux de création mo- Fr. 8900.—
derne et d'exécution solide , fruits

d'un travail artisanal soigné.
Vous en trouverez chez nous un *a' u"s '/-¦* ° » °°

choix des plus variés. 17-626

f*̂  &A 2.3 GHIA
Votre conseiller en bijoux

¦ _,9J» 1977, aut., ma-
PO*lQCmC SUSâ _U_ gnifique occasion

~*̂
a
\" *mwmmmmmu 

Fr 5800.-
_ _^î^__ Crédit-échange.
Avry VJy Centre

y_ g 037/30 15 10 J)j w 037/28 "1
7
lg7



Chez nous...

...chaque jeudi de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous J
les visiteurs un buffet froid campagnard C

Super
performance

VIDEO VHS
SABA 6010 PAL

EN LOCATION
(24 mois minimum)

Il avec service
d'entretien

I complet
inclus

49.90
par mois
PAL/SECAM 56

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l'apparition de la somnolence.
L'ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s ' arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)

visitez librement nos expositions et vous êtes reçus en amis
ATTENTION...

0_*a_ *>3»_ïs_

VOUS

Fraises/ *\ 90 Cerises Q 50Rhubarbes I ¦ noires «50 . ___. ¦

Une confiture fine et fruitée ne doit pas être
nécessairement chère - Confitures I- 'WIZI* * !

-A F̂ t plus près, sympathique, avantageux... J 
f~

<^i.^.,-r. . ' .... , i

CUGY
Jeudi 6 octobre 1983

DON DU SANG
Salle de communale de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des Samaritains Centre de transfusion CRS
de Cugy Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

¦-

Â* +A^f Voir plus loin.... c'est acheter plus près! J*,- ^̂ ',^̂ _^

U (%mfkm JÏÏpX S3
y OfjteliP̂ isk 3

\A Les confitures - fines et fruitées - <À
W comme faites maison! 71

LAw ÀAwmW m. vy*e~>~ ' "̂ czr?"" _^̂ ^& mA

r̂ -̂. îîa..-—. **«*£_ / H
mW ;«

__
M_B^«*»cwir»b«rt>*̂  , ~-M ¦W'^ 1 *

11
*'" V _M

W HÊmTmmmm.m*'' ~' '*' ____ O»"»» _¦

Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose en
plus. Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture natu-
relle, sans agent conservateur , ni colorants.
Telles sont également les 6 confitures Regina dans le
verre pratique de 450 g. Toutes , confitures préparées avec
des fruits et des baies de choix et bien mûrs. Le plus naturel ,
afin que la confiture aux fraises Regina sente vraiment ia
fraise , celle aux abricots, l'abricot.

Abricots f**] 2.- Fraises 
450 g 2.2Ô

|
^0b 2

venes
3?5 

MÛ-OS O 40 l
\****̂  Vous économisez - .65 450 g kmm ¦

Route de Fribourg

1712 TAVEL .44 10 44
1500 m après le Bureau des automobiles

T a n n e r i e  de la N e u v e v i l l e

Q

Ch. Renz SA __
^

TUs
Commerce de peaux brutes \ /

Chamoisages J
Peaux de décoration / y

Housses pour voitures \y -̂ - Ĵ

Neuveville 38 1700 FRIBOURG Tél. 037 / 22 32 68

I COLOMBAiONI
Carlo et Alberto

'!, *r*"f % dans
L *TC p .  SCARAMACAl
m^ mM l1«S ŜEds

ils M
****̂Jf MWk.y>-'~~

m

- . ,îs vampires , ^^Jsiim^^mtmm^mais aussi le c°'oma''°mî: .raves sujets
*" __! 

1,hô PiU
r:_r7oerAXto maltraitât en nU

^g 

que Carlo 
et 

Alûe»
 ̂
_ ._ „_;_ de nre !

FRIBOURG - CAPITOLE
MERCREDI 12 OCTOBRE, a 20 h. 30

Prix des places: 
£ fç 

f~ f  ̂pour les coopérateurs Migros

diants ou apprentis ,- 037/22 70 22^ ĴKIS*^»1* *1 1« spectacle de l' abonnement

service citlt-arel
^̂

mmmnm migros-------̂ 0̂

B̂ Prêt personnel du
Plan Crédit ORCA

Wt «simple « rapide «discret --&

Depuis quand travaillez-vous
Revenus mensuels: dans cette place?:

Nationalité: Profession

¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

I Date: Signature: 5a

D
desînfo

°
mations? M

W Appelez-nous ill l_r
^^̂ ^̂

___^_____̂ ^^^^^
|̂ 

ou 
passez nous voir. MM Banque m̂%WB m̂*.L**k

fc\ Banque ORCA l|ill||fc _B_«^
jX'Tyor'ribourg

0 ' ' ^ ' " ^
A\ tél. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

Rue/no: Tel

Nom : Prénom

NP/Lieu: Depuis quand

Né le: Etat civil
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^agréable

Actions Usego du 5.10.-12.10.83

OHr» •*•«*>*¦*

râGerî
Fromage fondu
ass., 6 posons

à tartinerait*)
200 g ¦Si ¦

«buffy»
^̂ ^!̂ !̂

• Cola . 
 ̂

_v TmA\ mi rwmskmi
• Grapefruit ¦¦ ] M m^k̂ T TiflH

1 litre 1 7 _m_^_Kl
_.__ '

(+ dépôt

*Ĉ Jop-
»»___2^|® Kaka°gerrânl

EISSE»!P
Boisson au cacao
se dissout instantanément
dans du lait froid ouchauc

^  ̂ avec vitamines

N r\

<^5eft
n0

^̂ -^Q pifeces en !»•=¦ _

Gendarmes
_ paires en tilet

Grand Vin d'Origine
Bourgogne
Grand Ordinaire
Appellation contrôlée

Un vin rouge.au bouquel

riche et vigoureux

.'Â. '".-'

X^i_r_2_à£;>

)kxL^m*
mmmâ^AA

95

«Upton>>
Ye»o\w Labe»iea

_̂___F •(+ dépôt
¦\ \rtre ^*w m , {  

,̂

m- '"" wÈÈjÊit

028%re M x_^\i -̂ag *__5r ^de z 9 -

«Véron»
Mélasse 190

¦§•1100 g - -4Î

450 g

Shampooing nûÇ
«Timotet» ^^
200 g 

Oentagard ACA

m>.

^^#ooo g 2 -17'

|̂ S50
200 ç

Uva Itaua
¦ rZcat doré d'Ualie

le raisin muscai u

. NAo>lo 500  ̂J

W5

¦âï^

ift̂ g
Mot-Aï

t v *̂ î¥So ****_«_: _^-.._J^lfP«_———\ ̂ JEm 0̂ -̂-c^

*^1#_§
 ̂̂ éêT VP̂ Lmm̂ ^̂

95

«Jubila»
r,"5 \0.-W- _____

Jacobs
sous vide
Caïé savoureux, a

Varôme riche

vigoureux VOv

250 g #̂

Kg

IfeS
*%3-a_l___i

T^.
; i N»

«Confiture Hero*
(450 g O40
• Framboises/^ "

% Cerises
noires

i_# Abricot;

1 Ŵ
:i
WmVmr L̂ ^& Ë̂Êk%s.—"—
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|_C_i%WÏ'S___i_I__ki 240 Ç
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¦̂ MHaMHBHH
NOUVEAUX COURS :

First Certificate lundi 19 h. 35
Proficiency mardi 17 h. 45
Débutants mardi 19 h. 35
Cours commercial anglais/français

mercredi 19 h. 35

— Inscrivez-vous maintenant!

THE ENGLISH M
SCHOOL mg
s 037/22 60 18 mwm

1 1, rue Fries _V^S
1700 FRIBOURG 

^

NOS PROCHAINS COURS
11 et 12 octobre

T
^̂

^. GRAVURE SUR VERRE

T \ JT DÉPOLISSAGE DU VERRE
\ I Gravure sur cuivre

I \ I 1 leçon de 3 heures. Matinée, après-
S"\ \ À midi, ou soir

l/\tl\ n /O» Inscription et renseignements :

\J LÀL _À_/^̂ " Bricoli-Shop
^"̂ shoD ^ue c'e R°mon* 1H « 22 45 33

17-48703

Commune de
Rueyres-St-Laurent

La commune de Rueyres-St-Laurent met en soumission la
préparation de la coupe et débardage de bois soit:
La Marge 120 m3

Le Gibloux 100 m3

Les soumissions sont à déposer par écrit auprès de
M. Jean-Marie Macheret , syndic, jusqu'au samedi 8 octo-
bre 1983 à 18 heures.

Le Conseil communal
17-49237

A vendre

VOLVO 345 GL
82, 11 000 km,
rouge met.,
Fr. 12 900.-

« 037/24 67 68
17-626

A vendre

SUP. CELICA
2000 GT
peint, pers.
73 000 km, exp.
diff. ace.

«037/46 16 19
heures repas

17-304261

VW Jetta
GLI
1981, 4 portes,
très belle, avec
garantie. Crédit
total ou leasing
possible.

* 021/28 63 85
repas et soirée.

22-1562

A vendre

BMW 728
automat., 1978,
bordeaux met.

Mercedes
450 SE
automat., 1973,
gris met., très soi-
gnées, experti-
sées , toit ouvrant ,
stéréo-cassettes ,
ferm. centrale ,
etc.

s- 037/8 1 41 25 ,
int. 20 bureau

17-1743

FERBLANTERIE-
COUVERTURE

Rénovation et entretien
de toitures

© 45 24 88
ancien 24 23 88

17-304251

DÉMÉNAGEMENTS
SUISSES ET INTERNATIONA UX

DB TRANSPORT
MANUTENTION ^EMBALLAGE

GARDE- J||i <4JÏJ^NSP0RT
MEUBLE slÊÈ^ WÊJ^PIANOS

gS^
Devis gratuit et sans engagement
Case postale 39 1700 Fribourg

037/61 55 85 ¦ 22 88 42

N'ACHETEZ PLUS
vos appareils ménagers à poser ou i
encastrer sans nous consulter!

Grâce à notre système de vente directe
de la fabrique chez vous, vous bénéficie;
de

GROS RABAIS
Un simple coup de téléphone et nous voui
envoyons une documentation complet*
d'appareils ménagers , à poser ou à encas
trer , avec nos prix nets.

Garantie 1 année - livraison gratuite
installation par nos spécialistes.

Non seulement nous vendons mais
réparons toutes marques.

fy rTT^ptoirk^^^^
énaoei

Paul MORANDI & Cie
Fribourg, « 037/ 30 19 6!

(de 9 h. à 20 h.)



Garage Central SA

IPj MI locncv-inlicte

mondial du courrier
aérien. Echantillons,
paquets importants,
documents d'affaires,
nous venons les
chercher chez vous et
les apportons directe-
ment sur le bureau
de votre destinataire.
Dans plus de 100 pays
du monde. DHL, c'est
avantageux, rapide et
rigoureusement fiable.

A propos: nos
spécialistes s'occupe-
ront des formalités
douanières et des
déclarations.

^̂ =Ê f̂l7j/ V WORLDWIDE COURIER

) 6ucouk/n't expressftbette/:
Basel, 061/22 6177. Bern, 031 /25 00 55. Genève, 022/44 44 00. Lausanne,
021/20 39 31. Lugano,091/567352.St.Gallen, 071/23 33 37. Zurich, 01/363 62 66

INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA
Ford a prouve son ingéniosité en lançant une voiture pleine
de vitalité: la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi-
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un
autre avantage: la capacité!
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto-
rise un pilotage plus actif , diminue le bruit et réduit la con-
sommation. Ingéniosité technique: la suspensio n à 4 roues
indépendantes , base du nouveau train roulant , comble les
plus exigeants en matière d'agrément , de stabilité , de tenue
de route et de cap - même dans les situations les plus déli-
cates!

Fribourg

Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion,
cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
arrière asymétriquement repliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement,
géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement.
chaque professionnel. A partir de fr. .6 370. -.
Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
vient d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou ^_a^-g-__^
d' un diesel de 49kWI67ch. La boîte à 5 vitesses de séri e ^^p(transmission automatique en option) contribue largement zj £-^
à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en rAnn QD/""M__'II __T I ' A\ /CKUDville , moyenne pondérée de 8, 91 (normes OGE). 6 ans de r\Jr\U Fri\Ji li-LZ L. à*\VOVIri

Industrie, 037/24 35 20 Morat: Garage W Naf AG, Ryfstr. 59, 037/71 12 38 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA
Dupré Frères , 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nàf SA , route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Oougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage
Moderne - Jaun: A. Rauber , Garage - Mézières (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage -
Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

¦¦¦ HÎ 1 ::::::: :::"â__pip '̂ "i '.'."'.'.'.'.mm HP1'-

La nouvelle tout-terrain 4 x 4 -jj| ¦;-¦ * -*¦ * |> jj ||
i-T_>_T_ft 

"
¦ disponible en 2 versions: ¦*__L_"' n_R_j_ ' fi

1 25 "̂ """I -«Moteur diesel Daihatsu 2,6 1 ~ful~- .~~~,r, rr-~ -̂, /— _-__», _-__-A____ __*1̂  WoW-H
p-*%ïï£nc£!_____-^T^~L * Moteur essence Volvo 2,3 1 // \( § /̂ G î (S7/ ^  IG SWmVlit mr K_f" -̂_HP_-M

 ̂
26 9**''p' """ 1 Confort pour 9 places -12 vitesses ^ - 

WM ** ¦-1E *1 W,F' >me_^̂ ^̂ _^^__^u total-Volume de charge: 2,7 m3 mU+Amimm* _ n__y »  M Tmy -_i __¦ -J
'-¦¦.¦ ¦•-• -¦'¦''¦''-'''̂ ^  ̂ Surface de charge: 2,4 m2 # Cr## W w m T »  '- ¦¦___¦•  ̂J___l»|Importateur pour la Suisse: Bjpff Ek  ̂ P 1

H.Ba-an-Oe-Rouleo- laMaladiè.e-Tél.021/242725-1022C_-v.nn6..Uu8-nrw g.,.. Ragus3 M Mini.Ragusa 3 x 2 5g. Ragusa-Jubilé 2x50 g. f Mm V _Jft '_|
/ Nous sommes agents Portaro \ Comme un praliné. Avec de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. I. ^^J.̂ ^H

Essai et documentation sans engagement: ik 
Vnjpi_t%.

H.Badan-Oe-Roulede laMaladiè.e-Tél.021/242725-1022 C__v.nne»...ul»nn- Ba|o_ Ragus3 5fl Mini.Ragusa 3 x 2 5 g . Ragusa-Jubilé 2x50g. F
 ̂
V J

/ Nous sommes agents Portaro \ Comme un praliné. Avec de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. I. ^^J.̂ ^H
Essai et documentation sans engagement: ik 

Vnjpi_t%.

Garage + Carrosserie >
HERMANN MISCHLER

route de Tavel N'attendez pas le dernier moment
1712 Tavel -«¦ 037/44 16 44 ^

k )  pour apporter vos annonces

Mercredi 5 octobre 1983 31
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envoûtant, mystérieux,
étrange, fascinant... 

GRANDE SALLE

DULLC L'HÔTEL-DE-
VILLE

déménagements
typ-top

Jean-Pierre Pisu
Villars-sur-Glâne

037/24 7122

133-A-831;

S5%U-45°/o P0,ffeS
a roï

fi° ug t mootsrde-
Pé«°l %6-104rail les 8°

T̂en chin»
SP°'vester „
35nS''-

OUta

Tailles »*

Importante
vente aux enchères

PALAIS DE BEAULIEU
Lausanne

Pavillon d'honneur ,
entrée Jomini

Les soussignés sont chargé:
de réaliser tout le mobilier e
divers d'une maison de 8 piè
ces , pour le compte de tiers e
au nom de la succession di
M"" J.-W. Morges.
Lundi 10 octobre 1983,

dès 14 h. 30,
mardi 11, mercredi 12
jeudi 13 octobre, de 9 h. i

12 h. et dès 14 h. 30

MOBILIER D'ÉPOQUE,
ANCIEN,
de style

Ls XIll, Ls XIV , Ls XV , Ls XV
Directoire, Ls-Philippe.
Armoires, coffres , bahut;
bonnetière, bureaux-commc
des, dos d'âne, plat, bibliothe
que, bergères , fauteuils, can;
pé, semainier , cabriolet ei
tampille St-Georges; encoi
gnures, crédences, consoles
escabelles, tables, guéri
dons.
Coffrets , vis de pressoir
etc.
Belles collections d'enviroi
160 pièces: gravures , aqua
relies, peintures signées e
attribuées à:
Aberli, Dinkel, Dutter, Freu
denberg, Gaulis, Joyeux
Linck, Lory, Monnay, Sarra
sin, Wexelberg, de Courtis.

POUPÉES - BIBELOTS
Chine, Japon, ivoires, étains
bronzes, cuivres, jades , opali
ne.
Vallauris, Limoges, Saxe, Se
vres, Copenhague, Capo d
Monte, Compagnie des Indes
Lallique. Dîner Meissen
134 pièces.
FAÏENCES FRANÇAISES
Collections porcelaine J.P.

LUMINAIRES
Lustres, appliques, girandol
les, chandeliers, lampes por
tatives.

ARMES A FEU
Rideaux, literie, LINGERIE Dl
MAISON ET DE TABLE
200 disques, appareils pho
tos et cinéma, écran.

TAPIS D'ORIENT
Anciens et modernes, MOBI
LIER DE JARDIN, un peu d<
mobilier courant , frigidaire
machine à laver, malles, vali
ses, etc.
Vêtements d'homme et de
femme, etc., fourrures , e'
quantité d'autres objets trot-
longs à détailler. L' ordre de
vacation sera affiché dans I;
salle de vente.

CHARGÉ DE LA VENTE
GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

av. du Théâtre 8,
Lausanne

Conditions de vente: adjudi
cation à tout prix , sauf quel
ques articles à prix minimal
Vente sans garantie.
Echute: 2%. 1171

f GRACE ~^
AUX ANNONCES

JE SAIS
OU ACHETER QUO

ET A QUEL
PRIX

VISITE
samedi 8 et dimanche

9 octobre
de 10 h. à 12 h. et

de 14 h. à 19 h.

RIRE NON-STOP
avec le comique fantaisiste

SIM
UNIQUE RÉCITAL

Dimanche 9 oct. 198.
20 h. 30

dans le canton de Fribourg
Location:

Banque Glane et Gruyère à Bulle
¦a 029/2 86 56

Org.: Jack YFAR et A. TOTH

¦ ___
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Fribourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare
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Lhypothèque clé, nouvellement créée par la SBS, permet aux propriétaires de maisons familiales de bénéficier d'avan- uj "^OPiptP HPtages appréciables. Pour une durée de 5 ans, l'adaptation aux fluctuations du taux hypothécaire est réduite de moitié, que J_____n ____£ 
-JUV/ICIC 

.
celui-ci augmente ou diminue. Dans le cas d'une variation du taux hypothécaire de '/2%, l'adaptation de l'hypothèque F̂i^̂ T R^ndUê SuiS*^©
clé ne sera que de 74%, et de '/a% pour '/.%. s^tlS ŝ, o i  ̂ ,
Consultez un de nos conseillers. Il vous renseignera en détail sur les particularités de l'hypothèque clé par rapport aux (̂ jm oChWG IZGriSChGr
autres formes de financement de la SBS. Une habitation sur mesure , avec des charges hypothécaires sur mesure. ^WW  ̂ n> iUn partenaire sûr: SBS Mf banKVGrein

ESPAfiNF
OH! BEGUR , BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse , salon,
cheminée , salle de bains, à partir de
4 ?9R f)Of) ntas snit env
Fr. 60 000.-. A 60 km de la fron-
tière française au cœur de la Costa
Brava avec des immenses pinèdes,
les pieds dans l'eau et la plus épous-
touflante vue panoranique sur la mer
narnntio

Haut standing et bas prix, cons
truction de qualité suisse.

Grande exposition:
HÔTEL TERMINUS (face à la gare)
2000 NEUCHÂTEL
Inr Q r. , O -~+ Ar. 1 Ci U A 10 U

Finques Begur
» 022/94 22 14 026/2 73 53
* 038/25 23 25 037/23 11 22

O I I A I  ITCI ni 1 A l  ITCI

A vendre
d' occasion

Ooel Rekord
1700
station-wagon,
expertisée ,
Fr. 2800.-

* 021/91 28 36
Garage Marclay
Agence Subaru
1041 Bretigny.

Ti A A an**

AU PAIR
Genève, couple
suisse, 2 enfants
(4, 5 et 12 ans),
cherche dès octo-
bre jeune fille,
18 ans minimum.
_- 022/49 01 10
après 18 heures.

prêt Procrèdit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu' un bénéficie d' un '-Procrèdit

vous aussi

Veuillez me verser Fr.

Prénom __.
Rue ... ¦

a adresser des aujourd 'hui a
Banque Procrèdit

î Tel 037.-811131 „ U3 1

rapide
simple
#4 _ ._« -•« ¦>_•%+

4 ou 6 cylindres: une question
qui ne se posera plus pour vous,
dans la classe des 2 litres,
quand vous aurez conduit une BMW 5201
Faites donc sans tarder un intéressant essai
comparatif à son volant!

GARAGE DE LA SARINE EMIL FREY SA (AA\W
Agence officielle BMW, téléphone 037/461431 M MêM

Marlv/FR \kW

Mon compte privé BPS correspond à mon
rythme. Mobile, les mouvements libres. En
somme, très indéDendant. De surcroît, il me TOD— / ¦¦ —- ¦¦ ¦ —— p

porte des intérêts et met aussi à ma disposition
complémentaires.

Au prochain guichef BPS, regardez-y de plus
nrès

m%K BULLE l | 3 j 1 S" ' 'l
Ŵ mf av. de la Gare 7-9 B"*î_pH|ÉiiÉÉÉÉMÏ

Aux 4" et 6" étages d' un immeuble ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tour , appartements spacieux et con- IL J_B WÊh mm̂ ^-m* 1 U_
fortables de 4 pièces , cuisine , M'j  __L_d_l__B_hgH|
bains/W. -C. dès Fr. 725.- + char-
ges. Situation centrée , tranquille et »r M Ĥ P* gfoJH W53
dominante. Disponibilité immédiate r M_S__Mk
ou à convenir. Pour visiter: Solution individuelle
¦_¦ 029/2 42 75. Soumettez-nous votre projet de garages.
Gérances P Stoudmann-Sogim SA , Nousvousoffronsunesolution ration-
,. - , nelle et individuelle.
Maupas 2, Lausanne. 
* 021/20 56 01. J FRISBA SA LL

S inQRI ntn/ Télénhnnon91/'5Q1/mI ' 1095 Lutry, Téléphone 021/391333

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Garage
en béton
armé
avec ou sans sol
y.c. porte bascu-
lante.
Toit plat étanche
Dès seul,
c- At\r\n

Réservez chez
Uninorm
Lausanne
® 021/37 37 12

mc oeorw

A VENDRE, à ESTAVAYER-LE-LAC,
situation dominante, vue imprenable sur
le lac. 5 min à nifiH r.fintrfi ville

RAVISSANTE VILLA
DE 4-5 PIÈCES

Salon avec cheminée, fond en marbre,
cuisine équipée, bain, douche, 2 W. -C.
Garage , central mazout, terrasse couver-
te, 1827 m2 de terrain arborisé.
PRIX: Fr. 420 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
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Un condiment qui est aussi médicinal

Le piment rouge
Très tôt , il a été importé chez nous d'Amérique centrale pour sa valeur df,

condiment. Tout le monde connaît la poudre de paprika qu 'on obtient à partir des
fruits séchés. Si certaines sortes fournissent des fruits charnus, à saveur douce, et
constituant un légume apprécié , le poivro n à saveur forte peut être considéré aussi,
et à juste titre , comme une plante médicinale.

Comme son nom l'indique , le
piment Capsicûin annuum est une
plante annuelle de la famille des sola-
nacées , qui a connu une grande évolu-
tion botanique dans son aire d'origine ,
en Amérique centrale. Il en existait
déjà probablement de nombreuses for-
mes lorsque les Espagnols arrivèrent
dans le Nouveau-Monde. En tout cas,
le piment rouge est très vite apparu en
Europe. En 1 543, Léonard Fuchs, emi-
nenl botaniste allemand (auquel Plu-
mier a dédie le gen re Fuchsia) men-
tionne déjà des cultures de piment dans
son pays. C'esl dire que ce nouveau
condiment , qui concurren çait sans
doute le puissant marché du poivre ,
était fort recherché. Aussi l' appclait-on
«poivre espagnol»; pour être plus
exact , on aurait dû dire «poivre des
Espagnols». A leur tour , les habitants
de l'Euro pe méridionale ont sélec-
tionné et développé de très nombreu-
ses sortes de piment. C'était surtout le
cas de la Hongrie , patrie du goulache , et
des autres pays balkaniques.

On peut classer les piments en deux
grandes catégories. D'une part , les poi-
vrons doux possèdent des fruits multi-

| BOTANIQU

(Dessin: R. Schoepfcr)

Pour un emploi judicieux
La capsaïcine , principe actif de la

saveur poivrée du piment rouge, est
élaborée dans un tissu glandulaire qui
se trouve dans les couches placentaires
du fruit , c'est-à-dire dans les segments
capsulaires sur lesquels sont attachées
les graines. C'est elle qui donne au
Fructus Capsici sa valeur médicinale:
elle peut stimuler l'activité gastrique, le
péristaltisme intestinal et la diurèse. Le
paprika peut donc être considéré
comme bienfaisant. Cependant , cer-
tains auteurs mettent en garde contre
un emploi abusif et réitéré qui pourrait
engendrer une gastro-entérite; d'autres
craignent aussi des (ésions permanen-
tes des reins. Diluée 2 millions de fois,
la capsaïcine est encore perceptible à
notre goût. Il semble donc qu 'on puisse
«pimenter» raisonnablement les ali-
ments (au sens propre du terme) sans
devoir recourir à de trop fortes doses
du condiment.

La capsaïcine est extraite des
piments sous forme de teinture , et
utilisée en usage externe. On l'emploie
à des liniments ou à des emplâtres ,
destinés à soigner les rhumatismes et
arthrites. Elle sensibilise les terminai-
sons nerveuses de la peau et des
muqueuses , provoquant une senstion
de brûlure. Résorbée par la peau , Tinc-
tura capsici dilate également les vais-
seaux. Ici encore, il faut craindre un
emploi trop violent et tro p prolongé ,
qui pourrait provoquer des dermatites
pustuleuses , voire des cloques ou des
ulcères.

Notons encore que le paprika est
riche en vitamine C; il contient égale-
ment un colorant carothénoïde , la cap-
santhine , responsable de sa belle teinte
rouge.

Conseils de culture
Les différentes sortes de poivrons ,

qu 'il s'agisse des variétés douces ou
fortes, ne réussissent sous nos climats
que sur des emplacements protégés.
On les sème sous plastique ou sous
verre, pour les transplanter à un
endroit propice au début de l'été.

P.-A. Schmid

Entretiens de Bichat
Les animaux familiers peuvent

contaminer l'homme
Les animaux familiers peuvent con-

taminer l'homme en transmettant de
façon directe ou indirecte un grand
nombre de maladies bactériennes, vira-
les, ou parasitaires. La plus redoutée
est la rage. Elle atteint plus les chats
que les chiens, car ces derniers, compa-
gnons de chasse, sont souvent vaccinés.
La maladie se transmet uniquement par
des morsures et non par léchage. C'est
ce qui a été rappelé aux récents entren-
tiens de Bichat.

Les plaies doivent être soigneuse-
ment lavées à l'eau savonneuse ou à
l'eau de Javel de façon prolongée, mais
il ne faut surtout pas suturer d'emblée,
ce qui favoriserait la dissémination du
virus resté dans la plaie.

Une griffure ou une morsure de chat
ou de chien peut toujours se surinfecter
et provoquer un abcès ou même le
tétanos. Il est donc conseillé de ne pas
négliger les rappels vaccinaux pour être
immunisé contre cette maladie.

La transmission du ténia du chien
contenu dans ses selles peut frapper
l'homme. L'animal qui porte en lui le
ténia , disperse des œufs microscopi-
ques soit en faisant ses besoins soit en

Capsiam
atinuuiti

formes, de couleur verte, jaune , orange
et rouge, à parois charnues et succulen-
tes. Ils manquent de capsaïcine , prin-
cipe de la saveur poivrée; ce sont des
légumes très appréciés. D'autre part ,
les piments forts, riches en capsaïcine ,
sonl , à proprement parler , des plantes
de condiment. Leur paroi est mince et
coriace; tout le fruit est pauvre en suc.
On les emploie en morceaux ou en
poudre. Le paprika est une composante
du «kary», mieux connu en Suisse sous
sa dénomination anglaise de «curry».
La sorte standard de ces piments utili-
sés en condiment est le piment rouge, à
gousses longues (notre dessin). La
plante a 30-50 cm de haut; elle a bien
prospéré cette année , au jardin botani-
que , pendant l'été chaud que nous
avons eu.

Il existe aussi une espèce de piment
vivace , Capsicuin fruitescens; c'est un
arbuste qui produit les petits fruits
qu 'on appelle «chillies» et qui battent
tous les record s d'âcreté. Alors que le
piment rouge normal donne le paprik a,
les chillies fournissent le, «poivre de
Cayenne».

SANT

se léchant les poils au moment de sa
toilette.

Mais en caressant les chiens ou les
chats on peut avaler des œufs. Cette
éventualité est rare face à la contami-
nation indirecte .

Certaines maladies bactériennes et
parasitaires sont transmises par voie
indirecte: les leptospiroses transmises
par l'eau, les salmonelloses digestives,
la tuberculose canine peut provoquer
une atteinte pulmonaire.

L'allergie aux poils de chien et de
chat oblige parfois à des séparations
douloureuses car elle risque de provo-
quer chez l'enfant notamment des
troubles respiratoires graves.

Les chats et les chiens, les animaux
d'agrément peuvent donctransmettre à
l'homme leurs maladie. On conçoit
donc 'importance d'une surveillance
vétérinaire régulière car certaines in-
fections peuvent être bénignes et d'au-
tres beaucoup plus graves. Aussi doit-
on toujours être prudent vis-à-vis des
animaux en semi-abandon d'autant
plus qu 'ils paraissent malades. (AP)

«
QU'EN
IPENSEZ-VQUS

« Meunier, tu dors ! »
Les peuples scandent: « Désarme-

ment!»
Les militaires comprennent: « Des

armements ! »
Et les politiciens vendent des dis-

cours soporifiques aux peuples et achè-
tent tout ce que leur demandent les
militaires.

Comme ça, tout le monde est content :
les militaires jubilent et les politiciens
sont réélus, puisque les peuples dor-
ment.

Quand donc nous réveillerons-
nous ? Candide

VIE QUOTIDIENNE
r\

Là, il sut ce qu'il allait faire ; il tourna
à gauche, gara sa voiture contre le
trottoir. A travers le brouillard , tout
prenait une apparence d'ombre . Il des-
cendit de voiture ; le brouillard était
doux et frais sur sa peau ; il passa entre
des bancs et des arbres qui prenaient
formé au fur et à mesure qu 'il s'en
approchait ; il entendait les brisants au
loin ; il respirait l'odeur de la mer et du
brouillard. La visibilité était nulle ; de
loin en loin , perçait la lueur jaunâtre
d'un réverbère ; on devinait vague-
ment le contour des maisons bâties sur
le front de mer. Et partout un silence
cotonneux de brume, traversé seule-
ment par l'impact sourd des vagues et
par l'appel lointain d'une sirène de
brume.

Il marchait à pas feutrés, guettant
une silhouette vivante, une silhouette
de femme. Mais il était seul ; les vivants
étaient enfermés derrière leurs portes,
réchauffant leur peur de la nuit à des
lampes allumées. Il arriva au coin
surplombant la mer, à l'endroit où
s'amorçait California Incline ; il y resta
un bon moment , attendant , cherchant
à retrouver le souvenir de la soirée où il
s'était immobilisé, il y avait presque un
mois de ça, presque au même endroit.
La soirée où il avait représenté avec sa
main un avion se glissant à travers le
brouillard ; la soirée où il avait vu la
fille brune ; il attendait , en s'interdisant
de comprendre ce qu 'il attendait ; les
mains dans les poches, il tournait le dos
à l'avenue. Mais il n'y eut pas d'auto-
bus pour fracasser le silence et la
brume. II n'y avait même pas de voi-
tures.

Il finit par se lasser de ce petit jeu et
descendit le long de California Incline ;
au passage, il examina une grotte ; trop
petite , trop peu profonde, cette grotte ;
même pas un abri contre les phares des
autos qui pouvaient passer. Il y avait
des endroits meilleurs, des eridroits
éloignés de tout, des endroits de cal-
me.

Il reprit sa marche ; sans hésiter, il se
dirigea vers les trois maisons qui se
serraient l'une contre l'autre dans la
nuit. Il passa devant , les méprisant ; il
parvint à l'endroit où les gens venaient
en foule se bronzer au soleil - quand il y
en avait. Il savait où il allait ; il enfon-
çait dans le sable tout en s'approchant
de la troisième des maisons. C'était une
maison haute, dont la silhouette se
découpait à travers le brouillard épais ;
il savait que ce n 'était pas la maison
dans laquelle s'était engouffrée la fille
brune ; elle s'était engouffrée dans l'une
des deux autres maisons.

Il alla jusqu 'à la maison du milieu ,
celle qui avait deux étages, celle dont
toutes les fenêtres découpaient des
carrés de lumière dans le brouillard .
Les occupants de la maison s'amu-
saient ; au rez-de-chaussée, une bande
de jeunes gens groupés autour d'un
piano chantaient , narguant les forces
obscures rôdant à travers la nuit cruel-
le. Elle était là , protégée par son bon-
heur, par la musique, par les forces du
bien. Il n 'était séparé d'elle que par un
jardin sablonneux et par une barrière
en bois, par une fenêtre éclairée et par
ses protecteurs.

Il resta là , tremblant de plus en plus
de pitié et de fureur. Puis il s'enfuit.
Mais sa fuite était aussi lente qu'une
fuite dans un cauchemar; ses pieds
étaient lourd s dans le sable ; le brouil-
lard le tirait en arrière, de ses mains
immatérielles. Il fuyait cette maison de
bonheur , et sa haine pour Laurel lui
serrait la gorge. Si elle lui était revenue ,
il ne se trouverait pas ainsi rejeté
comme un hors-la-loi dans un monde
hostile et glacé ; il serait en sécurité, à
l'abri de la chaleur de Laurel. Il conti-
nuait à s'enfoncer dans le sable, allant
là où il n'y avait pas de lumière ; le sable
lui arrivait aux chevilles ; il tomba en
avant , sur un genou. Il ne se releva pas.
Il se laissa tomber en avant , la tête entre
les bras.

Cela dura longtemps. Il était perd u
dans un monde de brouillard s tourbil-
lonnants et de vagues qui se brisaient ;
dans un monde vide de tout ce qui

n'était pas sa peine et le hurlement de la
sirène de brume, quelque part au loin
en mer. Perdu , tout seul dans sa solitu-
de. Des nœuds rouges lui enserraient le
cerveau.

Cela dura longtemps , mais le temps
n'existait pas dans cette nuit vide
comme une coquille vidée ; il y avait si
longtemps que cela durait qu 'il sur-
sauta en entendant un bruit de pas ; il
eut presque peur quand la petite chose
sombre se précipita sur lui. Il comprit
vite que c'était un chien , un chien
affectueux.

- Salut , mon petit vieux, dit-il.
Le chien lui lécha la main : il avait

envie de pleurer.
- Salut , mon vieux , répéta-t-til.
Puis il entendit des pas sur le sable et

il n'eut plus à demander le secours des
larmes. Il était plein d'allant mainte-
nant ; quand il y a un chien , le maître
n'est pas loin - le maître ou la maîtres-
se. Doucement , il caressa la tête du
chien.

- Bonne bête, dit-il.
Le chien le flairait quand la fille

émergea du brouillard .
Dick leva les yeux vers elle.

- Bonjour , dit-il.
Elle n'avait pas peur du tout.
- Bonjour! répondit-elle.
Il sourit. Elle ne savait pas que

derrière ce sourire il y avait la haine
contre Laurel , la haine contre Brub et
Sylvia, contre Mel Terriss, contre le
vieux Fergus Steele, contre le monde
entier à l'exception de Brucie^Et Brucie
était morte.

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 186
Horizontalement : 1. Ménestrels

2. OI - Léon - le. 3. RAT - Ci - Ami
4. Unis - Mien. 5. Cuider. 6. Eden
7. Rose - Urne. 8. Uri - La - Air. 9
Ea - Nuit - Mo. 10. Encaissées.

Verticalement : 1. Morue - Ruée.
Elan - Coran. 3. Tic - Si. 4. El - Suée
- Na. 5. Sec - Id - Lui. 6. Toi - De -
Ais. 7. Rn - Menu - Ts. 8. Air - Ra.
9. Lime - Animé . 10 Seine - Eros.

* 2 3 ^ 5 6 
Tf 

8 S ^

PROBLEME N° 187
Horizontalement: 1. Dignes de

Satan. 2. Est destiné aux escadres -
Bison d'Europe. 3. Cessation des
séances des gens de justice. 4. Sym-
bole chimique - Cours d'eau -
Note. 5. Négation - Article étranger
- Pronom.' 6. Achève. 7. Roi de
Juda - Sous la peau. 8. A main
gauche. 9. Qui n'a qu 'une appa-
rence de vérité et de justice. 10. Suit
un titre - Se trouve dans l'orga-
nisme - Saint basque.

Verticalement : 1. Faux savant. 2.
Familièrement croit - Reptile sau-
rien qui habite le Midi de la France
et l'Espagne. 3. Fâcheuse manie -
Sorte d étau. 4. Plante appelée
«oreille-d'homme» - Bouclier. 5.
Courte annotation - Titre anglais.
6. Manquée. 7. Doit être atteint
dans une assemblée - Voie. 8.
Reçoit des cendres - Préfixe. 9.
Obtenus - Femme d'Athamas. 10.
Double crochet - Offensée.



«Regards»

Les Focolari

Mercredi 5 octobre 1983

Présence catholique
Journaliste: André Kolly
Réalisateur: Michel Demierre

L'une est enseignante, l'autre secré-
taire ou médecin. A quatre ou cinq,
elles forment en ville de Genève un
«focolare». Mot insolite pour dire
Hbyer ou communauté de vie. Ces foco-
lari qu 'on rencontre aujourd'hui dans
146 pays s'inspirent de l'intuition
d'une laïque italienne , Chiara Lubich.

Il y a quarante ans, alors que tous les
espoirs semblaient anéantis par la guer-
re, Chiara fut saisie par l'appel du
Christ à vivre l'unité. D'une première
communauté féminine naquit le mou-
vement des focolari: l'Evangile pour
ligne de conduite , une joie certaine a en
vivre , un défi aux obstacles à l'unité ,
avec une envie de reconstruire le
monde sans recours aux moyens de
puissance. L'esprit focolari est au-
jourd'hui partagé par des milliers de
familles, de sympathisants, de gen' -
pour dire génération nouvelle -, sans
oublier ceux qui décident de tout don-

ner, dans le partage des biens, le célibat
et l'obéissance fraternelle.

Avec étonnement, on voit ainsi des
jeunes gens et jeunes filles qui s'enga-
gent dans la voie du don total à Dieu,
alors même que les communautés reli-
gieuses traditionnelles redoutent l'ef-
fritement. Ces jeunes, qui ont com-
mencé leur formation à Lopiano, près
de Florence, la poursuivent à Montet ,
dans la Broyé. Qu 'ils étudient , travail-
lent ou chantent , qu'ils viennent de
Bogota, de Lisbonne ou des Philippi-
nes, tous ont la même passion pour
l'unité.

Pour s'en convaincre, il suffit de
participer à la fête annuelle des focola-
ri, une Mariapoli comme celle d'Engel-
berg en juillet dernier. Enfants et adul-
tes, laïcs ou prêtres, protestants ou
catholiques, se convainquent là, en
trois jours , qu'il y a déjà un monde où
l'on peut redire: «Il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour
ses amis.»

• TVR, 22 h. 30

A l'antenne des Radios suisses romandes

Auteurs suisses
A l'occasion de la Semaine suisse, qui trouve traditionnellement place en

octobre, le Département dramatique de la Radio suisse romande donne, une fois de
plus, une audience toute particulière aux auteurs de notre pays. En effet, un mois
entier leur est réservé, du 2 au 31 octobre, sans qu'ils soient pour autant absents des
ondes le reste de l'année!

Il est bien difficile de présenter, en
quelques lignes, l'ensemble des œuvres
(31) qui seront diffusées. Mais signa-
lons tout d'bord que le label «suisse» et
non seulement «suisse romand» sera
entièrement mérité. En effet, après une
ouverture aux auteurs romanches en
1982, c'est au tour des auteurs suisses
alémaniques cette année. Et c'est ainsi
que, sur l'ensemble du programme,
neuf œuvres seront des traductions
d'auteurs d'outre-Sarine.

En ce qui concerne les auteurs, il est à
remarquer tout d'abord qu 'ils sont tous
contemporains. Le département dra-
matique de la Radio suisse romande
entend ainsi jouer son rôle de diffuseur
d'une culture théâtrale contemporaine;
ensuite, que les choix ont été équitable-
ment opérés entre auteurs connus
(Dûrrenmatt , Liègme, Roud , Isabelle
Villars , Peter Bichsel) et auteurs moins
connus, voire à découvrir (Claude
Jaquillard , Helmut Schilling, André
Thomann , Alain Knapp). Enfin , et
c'est sur ce dernier point que nous
allons nous arrêter quelques instants, le
choix des thèmes est d'une richesse à
l'image de ce pays.

• La réflexion sur l'écriture poétique
et l'importance d'un journal < j ournal»
de Gustave Roud - (Petit Théâtre de
nuit).

• La critique sociale grinçante
(«L'Amérique n'existe pas» de Bichsel ,
«Les gens quand même» de Rudin -
Petit Théâtre de nuit ou «Cap sui
l'Aventure» de Muschg - Théâtre poui
un transistor).
• L'œuvre à caractère plus philoso-
phique s'interrogeant sur notre monde
inquiétant par ses mutations («La Mil-
lième» de Tauxe - Aux avant-scènes
radiophoniques, «Le Chien» de Dûr-
renmatt - Petit Théâtre de nuit).
• La peinture d'une société helvéti-
que bien organisée («Les Archivistes»
de Liègme - Aux avant-scènes radio-
phoniques).
• Le réel basculant dans le fantastique
(«Cinq jeunes filles de Venise» de
Delarue - Aux avant-scènes radiopho-
niques).
• Un hommage rendu par «Enigmes
et Aventures» au grand détective de
notre pays: Durtal.

Pages philosophiques ou pages d'hu-
mour, réalisations extrêmement com-
plexes ou au contraire lectures présen-
tées dans la plus grandes sobriété, cha-
que œuvre, chaque auteur sera ainsi un
élément de cette mosaïque automnale,
qui se veut un modeste témoin d'une
infinie richesse culturelle trop souvent
méconnue.

• Emissions théâtrales
RSR1 et RSR2

Le bilan avant le budget
En avant-prem ière de la campa-

gne électorale qui va investir la TV
romande, Dominique von Burg et
Marc Schindler nous ont présenté
lundi soir une émission récapitula-
tive de la politique fédérale de ces
dernières années. Une demi-heure
pour ainsi rappeler les faits mar-
quants d'une législature tenait de la
gageure. Avec un souci pédagogique
qui a utilisé l'humour (excellent le
petit dessin animé emprunté aux
Anglais ou aux Américains pour
souligner l'inégalité des hommes et
des femmes!), les marionnettes
Monsieur et Madame tout-le-
Monde (un peu trop- chargées de
lieux communs), la chansonnette
(dommage que Sarcloret articule si
mal qu 'on ne comprend pas le tiers
de ses couplets), les auteurs de
l'émission ont réussi à faire passer
un grand nombre d'informations,
en coloriant leur austérité virtuelle
de teintes plaisantes sans nuire à la
précision.

Il était judicieux, tant la mémoire
est sélective, de rappeler quelques-
uns des dossiers traités par les
Chambres, avec les tensions gauche-
droite qui se durcissent face à la
crise. La schématisation nécessaire
à la compréhension d 'un bilan
panoram ique n 'a pas trahi l'essen-
tiel et a su équilibrer les analyses en

¦ D'UN OEIL f(^bîCRITIQUE l£__l̂ J
en laissant la responsabilité à ceux
qui prônent moins ou plus d 'Etat , à
ceux qui prêchen t décentralisation ,
au risque d 'amplifier les inégalités
des régions ou arbitrage de la Confé-
dération au risque de pléthore
bureaucratique. Le chapitre des éco-
nomies était particulièrement bien
expliqué avec le balancement dia-
lectique d 'une gauche et d 'une droite
qui appliquent pour les mêmes chif-
fres une grille d'appréciation fort
différente...

Il faut féliciter les auteurs de cette
émission, de leur souci d '«objectivi-
té» - il est vrai que tout va être passé
au crible des passions partisanes qui
se réveillent en ces semaines chau-
des de matraquage électoral et gare
aux impairs! Cependant ce souci,
excellent en soi, a entraîné parfois
dans son tangage une polarisation
excessive. A insi par exemple, oppo-
ser les nécessités de l 'économie aux
exigences de l 'écologie, c 'est renfor-
cer une bêtise qui n 'a plus cours que
chez des politiciens retardés et myo-
pes. On devrait savoir que l 'écologie
c 'est l 'économie à long terme.

M. Bd

LALIBERTé

Télévision _________

IROMANDE C^F^7
14.00 Point de mire
14.10 Studio 4

En mémoire de Fernand Ray
naud

15.10 Escapades
15.55 Jardins divers
17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Gil et Julie - Journal des Babibou
chettes

17.20 Ça roule pour vous
Louis Knie et ses tigres

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.10 Les quatre cavaliers de l'Apo

calypse
Un film de Vincente Minelli
Le plus «irréaliste» des cinéastes
connu pour ses brillantes comé-
dies, a su dépeindre, avec une
profondeur inhabituelle, la plus
aberrante des réalités.
En Argentine vivent deux bran-
ches, française et allemande,
d'une même famille. A la mort de
l'ancêtre, les deux familles retour-
nent dans leur pays d'origine: les
Von Hartrott en Allemagne, les
Desnoyers en France. La guerre
s'étend sur l'Europe. Elle va réunir
de manière tragique ces cousins
ennemis au cours d'une opération
de résistance en Normandie lan-
cée contre la division blindée que
commande précisément Heinrich,
le peth-fils du vieux Madariaga

22.35 Regards
Les Focolari
• Voir notre sélection

23.05 Téléjournal

¦ SUISSE __f!__xV7ALLEMANDE \i v7
17.00 Fass. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Karussell.
18.30 Visite chez le vétérinaire. 19.00
Actualités régionales. 19.15 Votations
1983. 19.30 Téléjournal. 20.00 Café
fédéral. 21.05 Edith Piaf. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 Kamera 83: Le caméraman,
l'homme qui fait les images du film. 23.05
Téléjournal.

¦ SUISSE l__H_YV7ITALIENNE ^T\y
17.45 Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal.
18.50 Viavai. 19.40 Ici Berne. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal,
20.40 Elections fédérales. 21.35 Collilan-
dia. 22.10Téléjournal. 22.20 Ballet natio-
nal d'Espagne: Scènes et costumes des-
sinés par Pablo Picasso. Téléjournal.

17.00 Die Spielbude, programme pour
enfants. 20.15 Unternehmen Arche
Noah, film d'Elke Heidenreich. 22.00 Glo-
bus.

IALLEMAGNE2 ZDF
16.35 Fernsehen nach Indianer Art:
impressions du Chili. 19.30 Miroir des
sports. 22.10 Ein Sonntag im Oktober ,
film.

¦Il SQ| IALLEMAGNE 3 mA)
18.00 Rue Sésame. 20.15 Voyage vers
l'art: Israël: La Galilée. 21.00 Die sieben
Samurai, film japonais (1954).
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11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Couvreur
13.50 Vitamines

Une émission pour les jeunes de 5
à 14 ans. Présentation: Mélanie
et Victor. 13.55 Sport Billy.
14.20 Bomber X. 15.15 l'île des
rescapés. 16.15 Heckle et Je-
ckle

16.40 Jouer le jeu de la santé
16.45 Temps X
17.40 Infos jeunes
17.55 Jack spot
18.20 Le village dans les nuages

Quel calme - Les gouttes d'eau -
Simon, le petit démon

18.40 Varietoscope
18.55 7 heures moins 5
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'informa

tion
Les grands chez les petits
Magazine proposé par Alain Den-
vers

21.40 Twyla Tharm Dance ¦
Spectacle enregistré dans le ca-
dre du Festival de Château-Vallon
1983
Sa carrière est faite de nombreux
paradoxes. Elle danse des ballets
classiques aux rythmes très éla-
borés au milieu du public ou bien
dans des gymnases ou à Central
Park... Pour elle, il n'y a pas de
rupture entre la danse populaire et
le ballet, le bel canto ou les mélo-
dies d'un chanteur pop

22.35 Giorgio de Chirico
ou le peintre des énigmes

23.05 TF1 actualités

IANTENNE 2^?
~

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Scènes de la vie de Bohème (8)
13.50 Carnets de l'aventure

L'eau blanche des Rocheuses
14.25 Dessins animés

Zeltron: Le bocal électrique. Gol
dorak: La princesse amoureuse

15.00 Récré A2
Chapi-Chapo - Les voyages de
Tortillard - Les Quat 'z 'Amis -
Yakari - Maraboud'Ficelie - Disco-
puce - Gaston - Latulu et Lireli -
Corbier - Les Schtroumpfs

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Les coulisses du martin-pêcheur
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes du Commissaire

Maigret
La tête d'un homme
de Georges Simenon
Avec Jean Richard dans le rôle de
Maigret

22.10 Cinéma, cinémas
23.05 Edition de nuit

L ®
17.00 Télévision régionale

17.05 Du plomb dans la neige.
17.10 Les «ados»: activités de
plein air: la grande aventure du
ski. 18.55 Informations nationa-
les. 19.00 Naissance d'une clo-
che. 19.15 Actualités régionales.
19.35 Magazine régional

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le fauteuil à bascule

Une pièce de Jean-Claude Brisvil-
le. Avec: Jean-Pierre Miquel,
Henri Virlojeux , Laurent Rey

22.00 Soir 3
22.20 La Hesta

Divertissement en béarnais avec
Marcel Amont

23.20 Prélude à la nuit
Orchestre philharmonique de Lor-
raine, dir. E. Krivine: Ouverture
cubaine de G. Gershwin

JSS. 22.30 Fréc

Concert <
"lohucQU Rnur

(en création)
«J'ai écrit ce concerto dans le sens le [
exact du terme et dans l'esprit de ceux
Mozart et de Saint-Saêns. Je pense en e
que la musique d'un concerto peut être (
et brillante et qu'il n'est pas nécess
qu'elle prétende à la profondeur ou qu'
vise à des effets dramatiques.»
Ravel évoque ici son 1" Concerto de pi

Long du fait de sa
culièrement au P

35
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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.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35 Diagnos-
tic économique. 8.40 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-Mou-
ton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait,
demain? avec à 12.20 Tais-toi et mange.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à 13.30 Les nouveautés du disque, Les
saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au coeur. 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
Spécial élections: Vaud. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Journal de Gustave Roud (3). 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

«
SUISSE |f3[ROMANDE 2 .  Tr-iV

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
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenai
9.30 La radio éducative. 10.00 Port
ouvertes sur... la formation professionnel
10.30 La musique et les jours. 12.00 Ne
veautés et traditions. 12.30 Titres de l'i
tualité. 12.32 Table d'écoute. 12.55 L
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.:
Table d'écoute. 14.00 La viequi va... 15J
Suisse-Musique. 17.05 Rock line. 18.
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: L
livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per ilavorat
italiani in Svizzera. 20.02 Le concert
mercredi, par l'Orchestre de la Suis
romande. 21.45 env. Les poètes du piar
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Musiq
en Suisse romande. 0.05-6.00 Relais
Couleur 3.

I 
SUISSE c;

H l/WylANQUEl*V
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenc
11.55 Pour les consommateurs. 12.15 F<
citations. 12.40 Rendez-vous de mi
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et ne
ces. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tai
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.31
class classics. 20.30 Direct. 21.30 Pc
consommateurs. 22.05 Music-box. :
Das Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de

[ MUSIQUE IPilv
6.02 Pittoresques et légères. 6.30
lues du matin. 7. lOMusica Bayret
Jôlner-Violen Consort. 7.45 Le j<
nusique. 8.10 Magazine. 9.02 D'i
autre: Schubert, Scelsi. 14.04 P
nos. 14.10 Discotine. 14.45 L
15.30 Reportage. 16.00 Vive les \
16.30 Haute fidélité. 17.05 Histi
nusique. 18.00 L'imprévu. 19.0
Concert: Delos Quartet : Quatuor I
er de Mozart, Quatuor de Ravel. 2C
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