
Elections fédérales: Conseil national

Consensus intact

Claude Crevoisier, à droite; Jean Ziegler, a
(Keystone/ASL-a )

Les grands partis respirent: au Con-
seil national , leur influence demeure à
peu près la même. Quelques fluctua-
tions ont provoqué un léger glissemenl
vers le centre droit , mais le poids des
partis de la «coalition» demeure prati-
quement inchangé : 83 % des sièges
contre 84,5 % en 1979. La démocratie
de consensus continuera donc de fonc-
tionner à la satisfaction de tous ceux qui
ne souhaitent pas de grands change-
ments. Ce sont les modifications dans
les petites formations, cependant, qui
ont frappé davantage les esprits : les
«verts» gagnent 4 sièges, le Parti du
Travail se rétrécit comme peau de cha-
grin, l'Action nationale envoie deux
députés de plus.

La repartition des sièges serait la
suivante (les scores zurichois ayant été
inclus sous forme de projections ):
radicaux : 54 sièges (+ 3), socialistes: 48
sièges (-3), PDC : 42 sièges (-2), UDC
23 (-), libéraux 8 (-), indépendants: 7
(-1), Part i du Travail: I (-2), Part i
socialiste autonome: I (-1), POCH : 3
(+ 1). écologistes: 5 (+4), chrétiens-
sociaux: 0 (- 1 ), Action nationale et
vigilants: 5 (+2), Part i évangélique: 2
(-1). Des changements pourront se
produire dans cette répartition quand
ies résultats définitifs seront connus
pour toutes les formations, dans le
canton de Zurich notamment.

On constate donc que le Parti radical
est à nouveau le premier et que son
cousin , le Part i libéra l, est resté sur ses
positions. La poussée vers la droite est
donc réelle , mais elle demeure dans des
proportions assez modestes. Les gains
de l'Action nationale sont compensés
par l'arrivée d'hommes de gauche dans
diverses autres petites formations.

On ne croit plus au demi-dieu. Jean-C
gauche.

Les plus grandes surprises se sont
produites en Suisse romande.. L'évic-
tion du socialiste genevois Jean Ziegler
prive la Chambre d'un homme qui
dérangeait par ses positions tiers-mon-
distes et ses idées sur les nouveaux
choix de société. Mais il agaçait et il
était souvent absent. Il ne sera guère
regretté en Suisse alémanique où on
l'accuse souvent d'être un «fossoyeur
de son pays».

Une autre personnalité marquante
de la gauche disparaît: Jean-Claude
Crevoisier , qui doit céder son siège à un
représentant bernois du POCH. Les
autonomistes du Jura-Sud , dont il
défendait les intérêts avec passion ,
déplore ront le départ du député de
Moutier.

Dans le camp des écologistes, l'arri-
vée de l'ex-journaliste Laurent Re-
beaud est prometteuse. On sait que
Franz Weber avait essayé de placer une
peau de banane pour le faire glisser.
Mais le Genevois n'est pas tombé.
Mme Léni Robert , la radicale dissi-
dente bernoise , elle aussi proche des
«verts», a pu damer le pion au grand
parti qui ne voulait plus d'elle.

Enfin , la surprise a été grande dans le
Jura où un radica l (Gaston Brahier) et
une socialiste (Valentine Friedli) ont
détrôné le démocrate-chrétien Jean
Wilhelm (là , la dissidence n'a pas payé,
mais a fait perdre un siège au PDC) et le
chrétien-social Gabriel Roy. R.B.

• Lire aussi en page O

Dans les décombres de Beyrouth: plus de 200 morts

Le bilan s'alourdit
Le président François Mitterrand a Radjavi , leader des moudjahidin du dent de l'assemblée du Conseil de l'Eu-

fait lundi une visite surprise de sept peuple (opposition iranienne), estimait rope, M. Karl Ahrens , qui a d'autre
heures à Beyrouth pour rendre nom- à Paris que le double attentat était dans part réclamé le maintien de la Force
mage à la Force multinationale et à ses la ligne du régime islamique iranien. multinationale au Liban. Le Prix
morts dans le double attentat de diman- . ' , Nobel de la paix 1983, Lech Walesa a
che, alors que le bilan des pertes fran- Apres la revendication du double |u i auss j stigmatisé le double attentat
caises et américaines ne cessait de ancMa} Par un mystérieux «mouve- de Beyrouth. Pendant ce temps, à
s'alourdir d'heure en heure et s'élevait men t révolutionnaire islamique libre», Rome ,e président du Consei i ita i ieri)
en fin de journée à plus de 200 morts. mconnujusqu îci .et par le «Jihad îsla- M Bettino Craxi , recevait une lettre dum.quc», une organisation qui se dit president Rona,d Reagan proposant

Lundi , en fin d'après-midi , le Minis- composée de «musulmans libanais» le une réunion des quatre pays de la Force
1ère français de la défense faisait état de monde c°?tm.ue de s interr°g.er sur les multinationale.
23 parachutistes tués et 35 autres por- responsables de cet acte unanimement
tés disparus. Il y a en outre 15 blessés, condamne. lArr j

Du côté américain , les pertes étaient Beyrouth: au nombre de ces con- . 
__

encore plus lourdes, avec au moins 183 damnations , on relève celle du prési- • Lire en page |0
morts et de nombreux disparus encore
coincés sous les décombres. mmCes attentats ont continué à susciter km
de nombreuses réactions dans le mon-
de. Alors que le général Ariel Sharon . É4Î A*"***. JmJancien ministre israélien de la Défense. ~-*|j
accusait l 'Union soviétique d'être à ^l'origine des attentats , M. Massoud |~- ' |§ÉP~«
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O Zurich: «shop-ville» sur la gare
Les Suisses et la santé: les hôpitaux visés
Chômage partiel: forte augmentation

(D Incendie d'un immeuble à Château-d'CEx:
un million de dégâts

© Musée du vitrail de Romont: contestation d'artistes
QD Saison 1983-1984 de l'Orchestre des jeunes
CE) Gymnastique. Les Suisses remarquables à Budapest

ÉD Basket. Un succès jamais mis en doute pour Marly
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Jean-Jacques Hofstetter
de retour du Canada

Procès Dubuis-Dussex
il A A JCoup de

Le procès «Dubuis-Dussex» (voir
notre édition de samedi) s'est ouvert
hier à Sion sur un coup de

^
théâtre:

André Praz, l'un des principaux pions
dans cette affaire, ne s'est pas présenté
devant les juges. Le président de la
Cour, André Franzé, a suspendu l'au-
dience et lancé la police aux trousses de
l'inculpé disparu vendredi (il serait
parti en montagne, souffrant de dépres-
sion)! Malgré cet incident, le procureur
a pu tout de même lire son réquisitoire:
il demande une peine de réclusion de
quatre ans contre les trois principaux
accusés, parmi lesquels figure un politi-
cien fort connu dans le canton.

C'est l'ancien directeur technique de
l'entreprise Dubuis-Dussex, André

Putsch et assassinat a Grenade
Moscou cautionne

Le Kremlin a implicitement apporté
sa caution au nouveau régime de Gre-
nade en accusant les Etats-Unis de
vouloir entraver la poursuite du « pro-
cessus révolutionnaire » dans ce pays,
dans un commentaire de l'agence offi-
cielle soviétique TASS diffusé lundi.

Ce texte constitue la première réac-
tion officielle soviétique à la prise du
pouvoir à Grenade par le Conseil mili-
taire révolutionnaire (CMR) après l'as-
sassinat de l'ancien premier ministre
Maurice Bishop.

Stigmatisant les «plans des Etats-
Unis visant à écraser Grenade qui s'est
engagée sur la voie d'un développe-

ment réellement indépendant à la suite
de la victoire de la révolution de
1979 », l'agence TASS écrit : « Profitant
de la situation intérieure complexe qui
s'est créée à Grenade, l'Administration
Reagan s'est empressée de mettre en
marche les mécanismes politiques ,
diplomatiques et militaires de sa politi-
que interventionniste afin d'arrêter le
processus révolutionnaire dans ce
pays».

TASS dénonce également les efforts
de Washington pour associer les pays
membres de la Communauté économi-
que des Caraïbes (CARICOM) à ses
propres «actions interventionnistes».

(AFP)

Les malheurs
de Beauregard

Deuxième ligue

• Page (D

Enrichissement
pour

redémarrer
• Page CD

UlCdU C
Praz, qui a disparu à la veille du procès.
Sa présence a été jugée indispensable
(contrairement à celle d'un autre incul-
pé , Rémy Panchard , ancien ingénieur
de la ville de Sion et qui travaille
aujourd'hui au Honduras), car Praz a
chargé les deux principaux actionnai-
res de l'entreprise qui nient avoir eu
connaissance des magouilles dont
bénéficiait leur maison. La présenta-
tion d'un certificat médical , attestant
l'état dépressif de l'inculpé disparu , a
finalement permis au procès de com-
mencer normalement , avec une demi-
journée de retard .

M.E

• Suite en page O

HC Gottéron

La forme
de Langnau
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M& ilP̂  -.-• ̂ . ^8S

y

fi , -«"""w»»

WÈà

Set à marrons,
avec réchaud JLQ9Q Poê,e a frireT* ~~~~m 'j ÈQCpour fondue U7. avec couvercle, 0 24 cm 14.

Le grand magasin des idées neuves

v »

mi

' *̂  ̂ ^̂ ^®

Assortiment de plats
en inox
Plat, ovale, 40 cm
Plat, rond, 0 28 cm
Légumier, 20 cm
Corbeille à pain, 109530 cm, les 4 pièces I Fm

A

s

14?5
:̂ Éj| S^

39.9C

Casserole
avec couvercle,
0 16 cm ou 18 cm JF m!) Batterie

 ̂^̂  de cuisine
M émailiée.
™ Marmite

mi-haute, avec

Assortiment N
de verres
<REGENCY>,
en verre façon crisl
6 verres à vin rouge,
6 verres à vin blanc,
6 flûtes à Champagne,
En emballage-cadeai
les 18 pièces 1Q95

« Bouilloire,21/2litre£, A/&Savec sifflet 1*».

Ménagère de 24 couverts
,. Acier chromé inoxydable 18/£i
\v qualité WMF er
\̂ . ^ >̂N. coffref-cadeai
¦fefeJ^s. Ies 24 pièce

Horloge a minuterie
<Domorex>,
24 heures O^ÇQ

Pu YS$&%S
VIDEO Placette : 4 mois gratuit!



VALAIS gj UEm
Procès Dubuis-Dussex

Coup
de théâtre

(Suite de la l re page)
Dans son réquisitoire (90 pages !), le

procureur général Pierre Antonioli a
minutieusement reconstitué les mé-
thodes employées par les inculpés pour
gonfler les factures au détriment de la
collectivité publique. Rappelons que
l'enrichissement illéga l, réalisé entre
1970 et 1977, représente le montant de
561 079.75 francs , réparti en parts pra-
tiquement égales entre les victimes ,
l'Etat du Valais et la ville de Sion. C'est
du moins la somme prouvée par l'ex-
pert, l'ingénieur fribourgeois Brasey,
qui a précisé qu 'il est pour ainsi dire
certain que des factures en trop ont été
présentées dans des positions au-
jourd 'hui incontrôlables. M. Antonioli
a notamment souligné qu 'on n'effec-
tuait pas de métrages contradictoires
sur les chantiers. Le chef de chantier de
la ville , Marcel Pahud , se contentait de
contresigner en bloc les calculs présen-
tés par Dubuis-Dussex.

Tant Marcel Pahud que le directeur
technique de l'entreprise reconnaissent
toutes les charges retenues contre eux.
Mais ils ne veulent pas être les seuls à
payer: tous deux proclament que les
patrons , MM. Dubuis et Dussex,
étaient au courant de ces pratiques. Ils
en étaient d'ailleurs les principaux
bénéficiaires, puisqu 'ils détenaient à
eux deux 83% du capital de ce qui
devint une société anonyme dès fin
1983, quatre personnes (dont Praz) se
partageant le 17% restant. «Emmerde
pas trop, sinon on perd de l'argent»:
telle est une des phrases mises dans la
bouche d'Antoine Dubuis par Marcel
Pahud , en cours d'instruction. «Il me
disait: ce chantier doit rapporter tant;
en tout cas, il ne faut pas qu 'on perde.
Débrouillez-vous pour arriver à ce
chiffre (...). Pahud était arrangeant»
déclara André Praz au juge-instructeur.
Interrogé , Antoine Dubuis , qui assuma
la présidence de Sion par intérim
durant six mois en 1972, déclara
n'avoir rien su de ces pratiques fraudu-
leuses.

Les pots de vin (services et pleins
gratuits pour les véhicules des fonc-
tionnaires Pahud et Panchard)? Il
admet qu 'il «tolérait» la chose mais
qu 'il ne savait pas dans quelles circons-
tances cela s'organisait. Les prêts (non
remboursés) accordés? Par pure ami-
tié... «On a entendu la même chose
dans l'affaire Savro » a relevé le procu-
reur. Les accusations portées par
Pahud rejoignent celles de Praz : «An-
toine Dubuis me disait qu 'il ne s'en
sortait pas avec la soumission faite et
qu 'il ne fallait pas être à cheval dessus...
Je me sentais ligoté par les avantages
que j'avais reçus de Dubuis. S'il n'obte-
nait pas satisfaction par moi, il allait
chez Panchard... ». Pour l'autre patro n,
Hermann Dussex, le procureur souli-
gna qu il n était pas regardant sur les
moyens. Témoin l'épisode au cours
duquel il accepta de faire figurer sur
une facture adressée à la police pour la
construction d'un relais-radio, les frais
de réparation - 12 500 francs - occa-
sionnés par la rénovation (par des
employés de Dubuis-Dussex) de l'ap-
partement de l'ex-ofïïcier de police
Maurice Pasquinoli !

Pour le procureur , Dubuis, Dussex
et Praz sont coauteurs des délits com-
mis. Il retient contre eux l'escroquerie,
le faux dans les titre s, la corruption,
l'instigation à gestion déloyale des inté-
rêts publics et la complicité de faux, el
requiert quatre ans de réclusion el
20 000 francs d'amende. Contre le chei
de chantier Marcel Pahud et l'ingé-
nieur de la ville de Sion Rémy Pan-
chard (escroquerie, gestion déloyale
des intérêts publics , corruption passi-
ve, acceptation d'un avantage et faux),
'1 requiert une peine complémentaire
d'une année à la condamnation subie
Par les deux hommes dans l'affaire
Savro (30 mois contre Pahud et 10
mois contre Panchard ; le sursis
accordé à ce dernier tombe donc et il
devra purger 22 mois d'emprisonne-
ment). Enfin , il demande contre Mau-
rice Pasquinoli , l'ancien chef de la
circulation de la police valaisanne, une
Peine de six mois ferme (Pasquinoli ,
condamné à sept ans de réclusion dansl'affaire Savro a été libéré condition-
nellement le 27 juin 1982). Au-
jo urd'hui , début des plaidoiries des
défenseurs des six inculpés.

Michel Eggs
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Huit Romands n'iront plus à Berne

La veste des ténors
Elections fédérales: dix parlementaires sortants n'ont pas Jean-Claude Crevoisier (psa/BE), Armand Forel (pdt/VD)

été réélus pour le moment, alors que seuls manquent les Armand Magnin (pdt/GE), Robert Tochon (pdc/GE), Jear
résultats définitifs de Zurich et Berne. Parmi eux, huit Ziegler (soc/GE), Jean Wilhelm (pdc dissident/JÙ), Gabrie
Romands. Selon les résultats disponibles lundi en début Roy (pcsi/JU), ainsi que les deux Alémaniques Davic
d'après-midi, les dix «vestes» des élections 1983 concer- Linder (lib/BS) et Paul Biderbost (pdc/VS). Cette liste
naient les députés suivants: le conseiller aux Etats genevois provisoire risque de s'allonger avec les résultats complet!
Willy Donzé, socialiste; les conseillers nationaux romands, des cantons qui manquent encore. (ATS

Le statu quo, mais...
I ÏT^

à*mmméÀ
Comme on pouvait s'y attendre,

aucun changement de siège et de per-
sonne n'est intervenu dans le canton de
Neuchâtel pour le Conseil national: la
députation reste ainsi composée de M""
Heidi Deneys et de M. François Borel,
socialistes, de MM. Jean Cavadini el
François Jeanneret, libéraux-PPN, el
de M. Claude Frey, radical. Mais les
résultats montrent cependant que les
socialistes perdent nettement des suf-
frages, tandis que les libéraux progres-
sent fortement. Les autres formations
baissent quelque peu, et les écologistes
prennent allègrement la quatrième
place derrière les radicaux.

Dans les grandes lignes, le résultat de
dimanche montre clairement que le;
petites formations, d'extrême gauche
comme le POP, le PSO, et de tendance
plutôt gauche comme les indépen-
dants, perdent du terrain. Au profit de
qui? Vraisemblablement des écologis-
tes qui raflent 6,67% des suffrages.
Chez les trois grands, les radicaux per-
dent du terrain (de 20,5 à 19,2%), les
socialistes essuient des pertes sévères
(de 37,4 à 33,8%) et les libéraux arbo-
rent un large sourire: ils passent de 26,4
à 31%.

Les socialistes auraient bien voulu
ravir un siège supplémentaire «à la
droite libérale». Cela restera du
domaine du rêve pour les 4 ans qui
viennent.

Tous les partis se sont présentés
seuls à l'électeur: il n 'y avait aucun
apparentement , tant à gauche qu 'à

III I NEUCHÂTEL >%^
droite. Cela permet de mesurer la force
exacte des formations, et c'est impor-
tant pour les cibles de 1984 (élections
communales) et de 1985 (élections can-
tonales). Traditionnellement , le Neu-
châtelois vote plus à gauche sur le plar
fédéral que sur le plan cantonal. Or s
déjà la gauche régresse aux élections di
Conseil national , on pourrait imaginei
qu'elle perdra encore du chemin au>
prochaines échéances (locales et canto-
nales). Il faudra voir ce que feront les
écologistes que les résultats du week-
end ont mis en appétit. Ils pourraieni
faire des ravages dans l'extrême gauche
et chez les indépendants.

En résumé, c'est effectivement le
statu quo, mais avec une série de nuan-
ces qui ne sont pas des moindres. On a
tiré les mêmes cartons qu 'il y a quatre
ans, mais en même temps, on a ajusté la
mire des fusils. Il suffit maintenant de
viser juste pour tirer tous les enseigne-
ments de ce scrutin...

Rémy Gognia
r ;

PS 2
PLS 2
PRD 1

Total 5

Victoire écologiste
Le Parti écologiste genevois entre av

Parlement national. Avec 7,6% des suf-
frages les «verts» enlèvent de justesse
un siège, qu'ils ravissent au socialiste
Jean Ziegler. On ne verra donc plus â
Berne le «Suisse au-dessus de toul
soupçon». Cette disparition symbolise
par ailleurs la poussée de la droite: les
libéraux enlèvent un troisième siège
tandis que les vigilants s'ils n'obtien-
nent pas de deuxième siège ramassent
12% des voix, près du double qu'il y a
quatre ans.

Au Conseil national , la répartition
des forces, relativement équilibrée jus-
qu 'à présent , penche lourdement à
droite. Outre le siège de Vigilance, on y
compte en effet six sièges (3 lib , 2 rad.
1 pdc) contre seulement trois à la gau-
che (2 soc, 1 PdT), et un aux écologistes
du PEG.

Les écologistes ont d'ailleurs réalisé
une excellente performance. Outre le
siège de Laurent Rebeaud (peg), on
relève également le brillant résultat de

Vaud: poussée radicale
Poussée du Parti radical , recul de la

gauche socialiste, effondrement du
POP, renforcement du courant écolo-
giste et de la nouvelle gauche. Tels son)
les changements apparus lors de l'élec-
tion du Conseil national dans ce can-
ton.

Le grand vainqueur en est le Parti
radical qui saute de cinq à sept sièges el
de 27,1 à 30,4% des suffrages. Aprè s
une lente érosion , il rappelle qu 'il reste
bel et bien la première force politique
du canton. En revanche, le Parti libéral,
aprè s sa forte progression , semble s'es-
soufler: sa part n 'augmente que de 16,7
à 16,9%. Le succès radical reflète une
évolution assez profonde de l'électoral
vaudois. Après avoir flirté avec la gau-
che jusqu 'en 1979, celui-ci retourn e
toujours davantage la tradition. La
situation économique n'est pas étran-
gère à ce mouvement. En outre , les

responsables du parti ont fait du bor
travail. Et la perspective de placer l'ur
des leurs au Conseil fédéral a sans
doute dopé les électeurs radicaux.

Le Parti socialiste conserve ses cinc
sièges, mais tombe de 24,9 à 21 ,9%. Le
POP perd le siège, longtemps incontes-
té , du docteur Forel , s'effondre de 9,3 i
4, 1 %et passe du quatrième au septième
rang des partis vaudois. La gauche
traditionnelle est desservie par la
même tendance qui sert la droite. Le
Parti socialiste est peut-être aussi vic-
time de circonstances internes. Le POF
règle surtout 1 ardoise de la Pologne, de
l'Afghanistan, du «Boeing» sud-
coréen. L'apparition d'une nouvelle
sensibilité de gauche, jointe à un retoui
de l'Action nationale , lui pompe ur
certain nombre de sympathisants.

Cl B
PRD: 7 (+2); PLS: 3; PS: 5; PAI-UDC
1; GPE: 1; POP: 0 (-1); total: 17.

[GENEVE ai
Gilles Petitpierre (rad) qui vient en tête
de son parti , et de René Longet (soc)
qui , entré l'an passé au Conseil natio-
nal , y supplante le vétéran Ziegler.

Enfin , la déroute du Parti du travail
(qui perd l'un de ses deux sièges) ne faii
que confirmer les vents anticommu-
nistes qui soufflent depuis deux ans.

A.Dî

PS 2 (- i;
PLS 3 (+1;
PdT i (- 1;
PRD 2
PDC 1
Ecologistes 1 (+ V
Vigilance 1

Total 11

PDC: lente érosion
Voilà quatre ans, les radicaux n'avaient ravi un siège au PDC qu'à la deuxièmi

répartition, grâce au jeu des apparentements. Cette année, le PRD a confirmé à li
régulière ; il avait pourtant tout à perdre face à l'unité retrouvée au sein du PDC e
du fait du recul de son allié haut-valaisan (de 4,48 à 2,88% de l'électorat), le FDPO
Mais une progression sensible dans le Valais romand (de 18,15% des suffrages, et
1979, à 22,24%) lui a permis de conserver le bien acquis il y a quatre ans. Ce siègi
en suspens entre deux partis pourrait bien être attribué aux radicaux pour un boi
bout de temps : la majorité subit, en effet, une érosion, lente mais évidente.

Telle est la principale leçon de ces
joutes valaisannes. En 197 1, les deux
fractions du PDC du Haut-Valais ainsi
que leurs alliés romands récoltaiem
61 ,5% des suffrages. Depuis , chaque
élection a marqué un léger recul , poui
en arriver à 56,5% cette année. Même
avec un apparentement contre nature
avec les dissidents de Conthey (1% de
l'électorat), cela ne suffit plus poui
prétendre occuper cinq sièges sui
sept.

Deuxième enseignement majeur de
ces élections: le citoyen valaisan ne
vote plus les yeux fermés pour un parti
quels que soient les candidats. Il désire
un choix et vote plus volontiers poui
les groupes politiques qui lui en offrent
Si, parmi les quatre listes apparentées
du PDC, la seule qui ait progressé esi
celle des «noirs» haut-valaisans, ce
n'est pas un hasard : sur cette liste, le
sortant Paul Biderbost devait affrontei
deux colistiers sérieux (Paul Schmid-
halter , le nouvel élu , et Nicolas Stoffel)
Cet affrontement a encouragé des
adhérents d'autres partis à arbitrer h
situation : le PDC du haut en son
grandi , qui recueille le 43,66% des suf
frages de la partie alémanique du can-
ton (+ 3,5%). Les socialistes ont égale-
ment bénéficié de ce phénomène
même si la sortante Françoise Vanna)
n'était pas vraiment mise en danger pai
Peter Bodenmann (l'ancien membre
du Kxitisches Oberwallis a obtenu ur
beau succès personnel en terminan
deuxième socialiste) et par Jean-Noë
Rey.

Le PDC romand a payé cher sa faible
liste (cinq candidats seulement , don
deux professeurs pas disponibles poui
siéger à Berne), misant trop sur la seule
femme (Françoise Gianadda) présen
tée par ce parti. M rac Gianadda a néan
moins obtenu un excellent résultat , ne
perdant que 2273 suffrages sur le
second élu , Pierre de Chastonay. Ces

Chute de la participation électorale
Le biorythme suisse

«45% de participation électorale:
C'est vrai, on pouvait s 'attendre à
mieux, vu les efforts faits par les
partis politiques et les médias élec-
troniques. Mais peut-être ces derniè-
res n 'ont-elles pas visé juste: la cam-
pagne a été un spectacle, le citoyen
ne s 'est pas transformé ce week-ena
en électeur, il est resté spectateur.»
Pour Georges Andrey, historien el
politologue, ce faible déplacement
aux urnes peut avoir deux explica
tions: Tune, optimiste (le peuple
approuve la politique menée actuel
lement); l 'autre, pessimiste (notrt
démocratie est bloquée).

Ce faible taux de participation
électorale sera-t-il encore au rendez
vous dans 4 ans, dans 8 ans et plus '.
«Si Ton retient , comme principe
que l 'Histoire n 'est qu 'un perpétue
recommencement, alors je crois
qu 'on peut s 'attendre à une baisse
probable jusqu 'à la f in du siècle»
affirme M. Georges Andrey. Cette
baisse de la participation électorale
correspond en fait  à une période de
calme, à un attentisme. Le Suisse se
sent bien chez lui, la contestation ne

représente pas un mouvement dt
fond. Donc, pas de raison de trans-
former fondamentalement la socié-
té. On a d 'ailleurs déjà vécu de
semblables périodes. Prenez le siècle
dernier. De 1848 à 1866, on vit une
période tranquille, la part icipation
baisse. De 1866 à 1890, les tensions
montent et le déplacem ent aux
urnes suit le mouvement.

Ce biorythme propre à la Su isse
ne suffit pourtant pas à explique!
l 'échec de la participation. «Non
c 'est vrai. Il y a d 'autres fact eurs. Or
voit aujourd 'hui s 'affirmer une plu
ralité d 'idées , dé part is. A vec comme
avantages, l 'apparition de courant:
nouveaux, la représentation de nou
velles minorités. En revanche, le
simple citoyen, lui, ne sait plus trè:
bien où il en est. Faut-il réviser lt
système pour éviter un plus for
émiettement de la palette? La ques
tion doit se poser sérieusement. Le
majorit é s 'abstient , car elle ne croi
plus à la vert u de la démocratie. Le
pouvoir qu 'elle détient grâce am
droits d 'initiative et de rérérendun
lui semble suffisant. » LCW

VALAIS -fllIimi lMiliil
le vote régionaliste des Sierrois qui ;
fait la différence entre les deux ; dans h
district de Sierre, M. de Chastona;
obtient 5363 suffrages de plus que s;
rivale (!), alors que le district di
Mmc Gianadda (Sion) ne donne qui
1145 suffrages de plus à sa représentan
te.

Michel Egg!
r
PDC 3
PCS 1
PRD 2
PS 1

Total 7

Retrait radical
2e tour aux Etats

Les radicaux valaisans estimeni
avoir «rendu service au pays» en contri-
buant à créer le ballottage lors d<
l'élection au Conseil des Etats. Présen
ter à nouveau deux candidats , ai
deuxième tour, serait les condamner i
obtenir un mauvais résultat et favorise
rait l'élection des deux candidats di
PDC. Conséquence: les délégués di
PRD valaisan ont décide, hier soir :
Riddes, de se retirer de la course à 1:
Chambre des cantons.

Ainsi donc, on assistera à un match ;
trois (Genoud-Lauber-Nanchen), te
que souhaité par les socialistes. Mail
les radicaux ne soutiennent pas Ga
brielle Nanchen. Ils se contentent d'in
viter leurs adhérents à aller voter sam
leur donner de mot d'ordre. M.E
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Le constat de déséquilibre de la
balance des paiements est une notion
qui reste à peu près incomprise par une
large couche de lecteurs. Il met en cause
toute activité commerciale et financière
d'un pays à l'égard de l'étranger. Il
nous a paru urgent de familiariser nos
lecteurs aux postes et surtout aux méca-
nismes d'ajustement de ce document
comptable.

Paul Turgot définit la balance des
paiements d'un pays «comme un docu-
ment comptable qui enregistre l'en-
semble des règlements intervenus au
cours d' une année civile entre les per-
sonnes physiques (particuliers) et mo-
rales (entreprises) ayant leur résidence
habituelle dans un pays (qualifiées de
«résidents») d'une part , et les person-
nes physiques et morales ayant leur
résidence habituelle à l'étrange r (quali-
fiées dc «non résidents») d'autre part».
D'où la balance commerciale qui est
souvent mentionnée par les médias ,
n'est qu 'un poste dc la partie haute de
la balance générale des paiements d'un
pays.

Deux grandes catégories
Celle-ci retrace deux grandes catégo-

ries dc balances. D'un côté , la balance
des transactions courantes qui rassem-
ble le résultat des relations courantes
d'une nation avec les autres. Elle
regroupe la balance commerciale (les
échanges dc marchandises) et la
balance des invisibles. Cette dernière
est appelée ainsi parce que les opéra-
tions qu 'elle prend en compte ne por-
tent pas sur des échanges de biens
matériels. Elle regroupe , en effet , les
échanges de services et les transferts de
revenus provenant de capitaux et du
travail (au sens large du terme , puis-

qu 'on y inclut les dons). Dc I autre cote,
c'est-à-dire à la partie basse de la
balance générale des paiements d'un
pays, il y a aussi la balance des capitaux
(placement des capitaux à court et à
long terme). Si les excédents dc certains
postes ne compensent pas les déficits
des autres postes, il y a déséquilibre dc
la balance des paiements et le solde esl
ajusté par des variations de la position
monétaire du pays concerné. Il faul
retenir que la balance générale , comme
son nom l'indique , est donc toujours
égale à zéro.

Exporter pour financer
Une description sommaire des pos-

tes de chaque balance de ce document
comptable s'impose pour mieux saisir
le mécanisme d'ajustement. Ainsi la
Suisse, un pays qui est largement
ouvert vers l'extérieur , doit-elle , entre
autres choses, acheter du pétrole , du
café (qu 'on ne peut obtenir dans une
région au climat tempéré) ou encore du
colon , du cuivre , etc.. Pour pouvoir se
procurer ces biens , ces marchandises à
l'étra nger (importer), elle doit vendre
les produits du pays (exporter). Il faut
donc que les résidents suisses expor-
tent pour procurer les devises (les mon-
naies étrangè res) qui leur serviront à
financer leurs importations. Tout pays
est soumis à cette règle. Ainsi , la Suisse
importe non seulement ce qu 'elle ne
peut pas produire , mais aussi , ce que les
entreprises suisses produiraient à un
prix trop élevé. C'est là tout le pro-
blème de la comptabilité des entrepri-
ses dans le cadre du commerce interna-
tional. Depuis 1945, le commerce
mondial , notamment le commerce
entre les pays industrialisés à économ ic
dc marché , s'est rapproché du libre-
échange grâce aux institutions interna-
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CLOTURE
PREC 2 4 . 1 U . 8 3

AETNA LIFE l\ V,l 
35 1/4 ' 

J0HNS0N & j
AM. HOME PROD. 5 3  3 / 8  53  K MART
ATL. RICHFIELD 44 7 /8 44  S/ 4 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 30 3/8 30 '/S  LITTON
BETHLEEM STEEL 23 22 3 /4  LOUISIANA LAND
BOEING 37 7/8 38 MERCK
BURROUGHS 50 1/4 49  5/8 MMM
CATERPILLAR 41  1/4 40 7/8 MORGAN
CITICORP. 31 1 /4  31 3/8 0CCID PETR
COCA COLA 53 1 /2  53 1 /8 OWENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 47 3 /8  47 3/8 PEPSICO
CORNING GLASS 76 75 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. 4 0  39 5/8 PFIZER
CSX' 74 1/8 74 5/8 RCA
DISNEY 61 1/8 60 3/8 REVLON
DOW CHEMICAL 34 3 /4  34 3/8 SCHERING PLG
DUPONT 53 1/2 53 1/4  SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 69 7/8 69 3/8 SEARS ROEBUCK
EXXON 39 1/8 39 SPERRY RAND
FORD 66 3/8 66 TEXAS INSTR.
GEN. ELECTRIC 52 5/8 51 1/2 TELEDYNE
GEN. MOTORS 77 3 /4  77 1 /4  TEXACO
GILLETTE 4 8 7/8 4 7 3/4 UNION CARBIDE
GOODYEAR 30 3/8  30 US STEEL
HOMESTAK E 27 1/ 4  27 1/2  WARNER LAMBERT
IBM 127 126 1/4 WESTINGHOUSE
INT. PAPER 51 5 /8 51 1/e XEROX
ITT 4 3  42  5/8 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 4 . 1 0 . 8 3

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE

15 5 /846 1/8
37 7/8

39 3/8
44

I 10
44  7 /6

FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

I

21,10.83 24.10.83 21..10.83 24.10.83
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1515 150Ï-' MERKUR N 810
736 732 MIKRON 1460
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625 630 MOTOR-COL. 737
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106 102 UBS B.P. ,,7

2725 , 275° USEGO P 240
9300 930° VILLARS 460
710 705 VON ROLL 330
605 805 . WINTERTHUR P 3,40
2005 2005 ¦ WINTERTHUR N ,775
14 50 14 50 WINTERTHUR B.P 274 5
6075 605° ZURICH P ,7225
158 157 ZURICH N 9925

1765 1760 ZURICH B.P. ,,„„, , „_ , ..... ... .... . ,600
1420 1420
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300
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394 BCV

BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE

24 . 10 .83  2 1 . 1 0 . 8 3  2 4 . 1 0 . 8 3
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2T.10.83 24.10.83

75 1/2 75 V4
76 3/4 77 3/4
51 50 1/4

113 1/2 i, 3
72 1/4 30 1/4

130 130 1/;
97 94 3/4

117 116 1/;
52 1/4 544
79 1/2 79 1/;
107 1/2 ,06
83 83
68 1/4 86 ,/;

1/2 61
I/4 66

112 1/2
48 1/4

''2 69 1/2
1/2 94

159
1/2 83 3/4

67 3/4
1/2 155 1/2
1/2 ,29
3 / 4  73 3 /4

147
1 / 4  81 1/4
1/2  37 3 /4
'/ 2  139 1 /2
1/2  110

107
'/ 2 163

! / 2  96 Ui
' 2 101 1/2

'/ 4 64 1 /4
98 1 /2
54 3 /4

2 1 . 1 0 . 8 3  2 4 . 1 0 . 8 3

HALLIBURTON 88 1/4
HOMESTAKE 57 3/4
HONEYWELL 269
INCO B
IBM 272
INT. PAPER 108
ITT 89 1 /4
LILLY (EU) 1 34
LITTON 130
MMM 178
MOBIL CORP. 64 3 /4
MONSANTO 2 38 1/2
NATIONAL DISTILLER 58 1 /2
NATOMAS 61 1 /2
NCR 265
OCCID. PETR. 53
PACIFIC GAS 33 1 /2
PENNZOIL 75 1/4
PEPSICO 72
PHILIP MORRIS 146 1 /2
PHILLIPS PETR. 71
PROCTER + GAMBLE 122 1 /2

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK S. DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
GULF + WESTERN

ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

87
57 1/2

26B
31 1 / 2

267
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129 1 /2
178

63 1 / 2
240

57
62 1 / 2
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52 1/2
33 1 / 4
74 1/;
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1H8 1/;
70 1/4
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86 1/4 85 3 /4  RWE PRIV.
78 1/4  77 SCHERING

138 1/2 137 1 /2  SIEMENS
59 1 /4  58 1/4 THYSSEN

1 4 0  139 VW
63 1 /4  63
™ ANGLAISES

Dl
ICI

I I l I

LALBERTÉ ECONOMI
Déficit ou excédent de la balance des paiements

quoi s'agit-u?T\*
tionalcs spécialisées (GATT par exem-
ple).

Une monnaie internationale
Dans le domaine monétaire , le mar-

ché des changes permet de compare r
les prix établis dans chaque monnaie
nationale et de régler les échanges inter-
nationaux. On est amené à uti liser une
monnaie internationale , acceptée par
tous les pays, qu 'il faut se procure r si on
veut acheter dans un autre pays. Une
fois obtenue , grâce à une vente à
l'étranger , cette monnaie peut être
échangée, par l'exportateur , contre la
monnaie nationale à la Banque cen-
trale (en Suisse, la Banque nationale)
généralement par l'intermédiaire
d'une banque. Pendant longtemps , des
métaux précieux (l' argent et surtout
l'or) jouèrent ce rôle de monnaie inter-
nationale. Actuellement , c'est le dollar
américain qui est, par excellence , la
monnaie internationale. Chaque pays
possède, à sa Banque centrale , une
réserve d'or et de devises. Cette réserve
a ra rement la forme dc billets de ban-
que: elle est constituée plus générale-
ment par des avoirs en compte dans
une banque étra ngère ou dans un orga-
nisme international. Si on achète des
marchandises sans vendre suffisam-
ment , la balance commerciale accuse
un déficit (par exemple , la balance
commerciale dc la Suisse est déficitaire
en 198 1 de trois milliard s six cent
cinquante-trois millions de dollars). Si
ce déficit n'est pas compen sé par un
autre poste de la balance générale dc
paiements , les réserves de monnaie
internationale s'épuiseraient. Cepen-
dant , le commerce extérieur de tous les
pays industrialisés à économie dc mar-
ché, à l'exception du Japon et de la
République fédérale d'Aliemagne , ont

accusé des déficits plus ou moins
importants suivant les années. Par con-
tre , les pays ara bes exportateurs dc
pétrole à revenus élevés , tels la Libye,
Arabie seoudite , Koweït , Emirats ara-
bes unis ont un solde largement positif
dans leurs échanges commerciaux avec
les pays étrange rs (en 198 1 l'excédent
de la balance commerciale dc l'Arabie
seoudite était de 85 milliard s de dollars
US )

Tourisme, assurances
Les importations et les exportations ,

c'est-à-dire le solde de la balance com-
merciale , ne sont pas les seules occa-
sions d'entrées et dc sorties de devises.
En d'autres termes, à côté des échanges
de biens matériels (les marchandises)
un pays échange aussi des services tels
le tourisme , assurances , opérations de
commerce en transit , transport de mar-
chandises , postes et télécommunica-
tions , grands travaux , coopération
technique , brevets et autres services.
La balance commerciale suisse, qui est
souvent déficitaire , est en partie com-
pensée par sa balance de services (en
198 1 , + 2120 millions de francs et en
1982 + 2550 millions de francs). L'acti-
vité courante d'un pays entraîne
encore des transfert s de revenus qui
sont regroupés dans la balance cou-
rante des paiements. Des entreprises
suisses sont installées à l'étrange r et des
entreprises étrangères en Suisse. Ces
entreprises peuvent rapatrier leurs
bénéfices dans leur pays d'origine. Dc
même les travailleurs étrangers expé-
dient une partie dc leur salaire à l'étran-
ger. Dans le cadre de relations diplo-
matiques , il faut entretenir des ambas-
sades, aider des pays amis ou des
envois simples d'argent de particulier à
particulier (le cas des Polonais émigrés

en Occident ou des résidents juifs en
Amérique est typique). On remarque
qu 'en 198 1 et en 1 982, les travailleur s
étrangers en Suisse ont expédié plus
d'argent dans leur pays d'origine que
les Suisses travaillant à l'étra nger. Le
déficit dc ce poste est dc 2580 millio ns
dc francs en 198 1 et de 2890 millio ns
en 1 982. Par contre , le poste dc revenus
de capitaux est excédentaire dc
11 800 millions dc francs en 198 1 cl dc
U 700 millions en 1 982.

Ces opérations sur les biens et servi-
ces sont suivies dans le compte dc la
balance générale des paiements, parl es
mouvements de capitaux: à long terme
et à court terme. Les premiers corres-
pondent notamment aux investisse-
ments directs (Suisses à l'étranger cl
étra ngers en Suisse), aux investisse-
ments dc portefeuille (achat dc valeur s
suisses par des étra ngers ou dc valeur s
étrangè res par des Suisses), aux em-
prunts enfin. La balance des capitaux à
court terme comprend des crédits com-
merciaux pour quelques mois seule-
ment , des prêts, des créances et des
engagements du secteur banca i re , enfin
les mouvements du secteur public (les
sorties de devises notamment).

Au demeurant , la balance générale
des paiements d' un pays regrou pe dans
sa partie haute , la balance des paie-
ments courants (échanges dc biens,
services, et transferts des revenus des
capitaux et du travail) et dans sa partie
basse, elle enregistre la balance des
mouvements de capitaux. Le solde
excédentaire ou déficitaire des deux
parties de ce document comptable sera
compensé par les variations de la posi-
tion monétaire du pays concerné.

F.C.
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

21. - 1 0 . 8 3  2 4 . 1 0 . 8 3  HOLLANDAISES 2 1 - 1 0 . 8 3.\ 
67 1/2 68 AK.ZO 54 3 / 4

128 127 1/2  ABN 264
12B 126 1/2 AMROBÀNK 43 1/4
146 143  PHILIPS 34 1 /4
530 5 4 3  ROLINCO 221
149 149 1 /2  «OBECO 229 1 /2
260 255 1/2 RORENTO 1 4 2
283 282 ROYAL DUTCH 95 3 /4
146 , 4 4  UNILEVER 169
139 ,37

112  1 / 2
4 6 6™" 482
U

\ 1 4 4

lll 1 4 2  DIVERS290 289
3" 303 ANGLO I 35
" 68 BULL 11 1 /2

1 8 4  181 GOLD I 228 1/2
DE BEERS PORT. ,6  1/4
ELF AQUITAINE 4 4 3 /4
NORSK HYDRO 153

13 '/4 13 ,/4 SANYO 4.15
18 17 3/4 SONY 32 3/4

24.10.82

35 3/4

2 j] Cours
44 !/4 transmis

4 1/4 par la
31 1/2

1DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 1 0 5
3.15

80.80
26 .20

3 .93
71 .90
— .1315
1 1 .49
26 .80
2 2 .  10
28.50

3 7 . 1 0

53 1 /2
263  OR

42 1/4
33 1/2 $ ONCE 3 9 2 . 5 C

218 LINGOT 1 KG 2 6 7 5 0 . —
229 VRENELI 170. —
1 4 2  SOUVERAIN 19 3 . —

94 1/4 NAPOLÉON 1 6 5 . —
168 1/2 DOUBLE EAGLE 1210 . —

KRUGER-RAND 8 4 5 . —

VENTE

2 .  135
3 . 2 1

8 1 . 6 0
2 6 . 9 0

4 . 0 3
7 2 . 7 0
— . 1 3 5 5
11 .61
2 7 . 5 0
2 2 . 7 0
2 9 . 2 0
3 8 .  10

1 .73
1 . 4 2
2 . 4 0
2 . 1 0
1 . 7 3 5

— . 9 1 2

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 0 8  2 . 17
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Chômage partiel

Forte augmentation

Mardi 25 octobre 1983

Le chômage partiel a fortement pro-
gressé en septembre dernier. Selon
l'enquête mensuelle de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), on comptait
39 259 chômeurs partiels fin septem-
bre contre 32 749 en août. L'année
précédente â la même époque , il y en
avait eu 39 982. C'est dans l'industrie
des machines que le plus grand nombre
d'heures de travail a été perdu. Selon un
responsable de l'OFIAMT, cette évolu-
tion risque fort de se poursuivre ces
prochains mois.

Sur les 39 259 chômeurs enregistres
fin septembre, on comptait
30 324 hommes et 8935 femmes. L'en-
semble des horaires de travail a été
réduit de 1,52 million d'heures en sep-
tembre 1983 contre 1,03 million en
août et 1,37 million en septembre
1982. Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de 44 heures, la réduction
moyenne a atteint 20% (18% en sep-
tembre 1982). 967 entreprises ont an-
noncé du chômage partiel contre 912

en août et 879 en septembre 1982.
14,3% du total des chômeurs partiels
étaient des étrangers soumis au con-
trôle ( 15% en août et 16,6% en septem-
bre 1982).

Ce sont les cantons de Zurich, Argo-
vie, Berne et Saint-Gall qui ont été les
plus touchés par le chômage partiel. La
progression du nombre de personnes
travaillant selon un horaire réduit y a
aussi été la plus forte en septembre :
Zurich + 3571 , Saint-Gall + 848, Berne
+ 613. Curieusement, une baisse (-
922) a été constatée dans le canton

d'Argovie. En Suisse romande, c'est
Neuchâtel qui a pris la tête avec
1689 chômeurs partiels suivi par Ge-
nève (1444), Vaud (8 17), Jura (363),
Fribourg (109) et Valais (47).

Dans le classement par groupes pro-
fessionnels, l'industrie des machines et
des métaux est de loin la plus touchée
avec 20 649 chômeurs partiels à la fin
du mois dernier. Dans les professions
techniques , on en comptait 4056, dans
l'administration 1456 et dans l'horlo-
gerie et la bijouterie 1176. (ATS)

Sondage sur les coûts de la santé

Les hôpitaux visés
Que faire face à l' explosion des coûts

4e la santé ? 44% de 1018 Suisses
interrogés répondent que les hôpitaux
doivent restreindre leurs dépenses.
C'est ce qui ressort en gros d'une
enquête de l'institut d'études de marché
Publitest menée dans la seconde moitié
de septembre. 7% seulement des per-
sonnes interrogées estimaient qu'il fau-
drait augmenter les tarifs des caisses-
maladie.

L'enquête a porté sur 1018 hommes
el femmes entre 15 et 75 ans des trois
régions linguistiques du pays, qui
devaient désigner trois des mesures les
plus appropriées pour combattre l'in-
flation des coûts de la santé parm i six
solutions proposées: augmenter la
franchise pour les honoraires de méde-
cin (35%), restreindre la recherche
médicale (37%), restreindre les dépen-
sas des hôpitaux (44%), augmenter les
tarifs des caisses-maladie (7%), dimi-
nuer le nombre des caisses-maladie (3
ou 4 seulement par région) (30%), sup-
primer les grosses subventions aux
:aisses-maladie ( 13%).

Il ressort de cette étude que les résul-
tais pour chacune des régions sont
différenciés. En Suisse romande, par

exemple, on constate que 20% de la
population souhaiterait diminuer les
subventions aux caisses-maladie. Et si
la solution qui consisterait à diminuer
le nombre de caisses-maladie a la plus
grande cote chez les Romands, les
Alémaniques et les Tessinois donnent
la priorité à des mesures prévoyant des
restrictions des dépenses hospitalières.
Peu de différences en revanche appa-
raissent entre les groupes d'âges et
entre hommes et femmes.

Selon un autre sondage réalisé par le
Téléjournal , vendredi , l'hôpital est
considéré comme responsable de la
hausse des coûts de la santé. Ce sont les
économies sur les dépenses des hôpi-
taux qui arrivent en tête (44%) des six
mesures proposées pour résoudre l'ex-
plosion des coûts de la santé.

D'autre part , les délégués de la cais-
se-maladie suisse Helvetia , réunis
samedi à Soleure, ont annoncé une
augmentation différenciée de l'ensem-
ble des montants des primes de l'assu-
rance-maladie. Le taux de l'augmenta-
tion oscille entre 10 et 30%. 1,292
million de personnes sont assurées à la
compagnie Helvetia , soit plus de 20%
de la population suisse. (ATS)

Alphons Egli en Allemagne

Pluies acides,
essence sans plomb

Le conseiller fédéral Alphons Egli
séjourne mard i et mercredi en Républi-
que fédérale d'Allemagne à l'invitation
île son collègue allemand , le ministre de
l'Intérieur Friedrich Zimmermann.
Cette visite est consacrée aux problè-
mes de la protection de l'environnement
et, plus particulièrement, au dépérisse-
ment des forêts, a indiqué lundi le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI) .

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur inspectera, en compagnie de
son hôte allemand , des forêts de
Bavière et du Fichtelgebirge qui ont été

durement touchées par les pluies aci-
des. Ce phénomène étant essentielle-
ment une conséquence de la pollution
atmosphérique, les deux ministres de
l'Intérieur évoqueront les mesures que
leurs pays ont prises et qu'ils envisa-
gent de prendre dans le domaine de
l'hygiène de l'air. En outre , ils discute-
ront du problème des déchets et, plus
particulièrement , des déchets dange-
reux. Rappelons à ce propos que l'Alle-
magne) fédérale a été concernée par
l'affaire des déchets de Seveso.

Dès 1986:
essence sans plomb

Dans le domaine de la pollution
atmosphérique, les deux ministre s par-
leront d'une mesure spectaculaire que
l'Allemagne envisage de prendre dès
1986: à partir de cette année-là , toutes
les voitures nouvellement immatricu-
lées en RFA devront fonctionner avec
de l'essence sans plomb. Ces véhicules
peuvent ainsi être équipés de cataly-
seurs, un dispositif qui permet de
réduire fortement les composantes
nocives des gaz d'échappement.
Comme M. Alphons Egli l'a affirmé au
début de ce mois devant le Conseil
national , la Suisse est fortement inté-
ressée par la démarche allemande. Elle
souhaite cependant un consensus euro-
péen , afin de faciliter l'approvisionne-
ment des différents pays en essence
sans plomb. (ATS)

EN BREF feD
• La police cantonale vaudoise a
uinoncé, lundi , que sa brigade des
stupéfiants , en collaboration avec la
gendarmerie , avait mis fin à l'activité
l'un réseau de trafiquants d'héroïne
tunisien. Lors de l'intervention , on a
découvert pour plus de 30 000 francs
Jj héroïne , cachée dans l'appartement
d'un des membres du réseau. Cette
Marchandise était destinée à des con-
sommateurs de la Riviera lémanique,
J" se déroulait principalement ce trafic.
Le réseau aurait des ramifications dans
'« cantons de Zurich et du Tessin
paiement. (ATS)

LALIBERTE

¦ AFFAIRES ni[FEDERALES UP J
Réouverture

des maisons closes
Feu vert

L'initiative « pour la réouverture des
maisons closes dites de tolérance » a le
feu vert de la Chancellerie fédérale.
Dans le dernier numéro de la Feuille
fédérale, celle-ci constate en effet que
cette initiative remplit toutes les condi-
tions de la loi.

C'est le Valaisan Paul Sierre, person-
nage haut en couleur, qui emmène le
comité d'initiative par ailleurs com-
posé de Genevois. L'objectif est de
donner aux cantons la compétence de
rouvrir des maisons de tolérance.
Selon les auteurs de l'initiative , ce
serait là un excellent moyen de lutter
contre certaines maladies contagieux
ses, contre l'homosexualité et contre la
violence criminelle. La récolte des
signatures commencera incessamment
et le plus sérieusement du monde
« même si cela ne doit pas empêcher un
sourire en coin», a déclaré lundi l'un
des auteurs de l'initiative. (ATS)

EN BREF Ç5&
• Sous la menace, une femme a été
victime d'un viol , vendredi peu avant
midi, dans le sous-sol d'un immeuble
de Vevey. L'agresseur, qui est parvenu
à s'enfuir , est un jeune homme mince,
aux yeux clairs. Il portait une veste de
sport grise et son visage était dissimulé
par un passe-montagne bleu. Il parlait
le français sans accent. (ATS)

• L'un des quatre blessés victimes de la
chute de l'avion tombé samedi près
d'Eischoll soit Mne Beata Brunner
d'Eischoll a dû être conduite d'urgence
â l'hôpital de 1'Isie à Berne tant son état
était grave. Il s'agit de la mère du pilote
M. Reinhold Brunner, d'Eischoll éga-
lement. Le pilote est également blessé
ainsi que deux autres personnes qui
avaient pris place dans cet appareil de
tourisme qui avait entrepris un vol sur
les Alpes. On ne sait pour quelle raison
l'avion - un Robin 400 - s'est écrasé
dans un verger. (ATS)
• M. Samuel K. Doe, président du
Libéria, a été reçu lundi après midi par
M. Pierre Aubert , président de la Con-
fédération, auquel il faisait une visite
de courtoisie à l'occasion de son séjour
à Berne. M. Doe participe à la confé-
rence sur l'aide économique au Libéria
qui s'est ouverte lundi matin au siège
de l'Union postale universelle, sous
l'égide du Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD). (ATS)

• A la suite de la manifestation en
faveur de la paix prévue le 5 novembre
prochain à Berne, plusieurs personnes
entameront dans toute la Suisse un
jeûne d'une semaine. Pour les partici-
pants cette forme de manifestation
constitue une «possibilité de devenir
conscient de la nécessité d'un change-
ment personnel en direction de la paix
et de pouvoir y travailler». (ATS)

Il I AUX LETRES\^*J
Merci à la Suisse

Monsieur le rédacteur,
Merci à la Suisse de m 'avoir accepté,

étranger d 'un pays ravagé. Merci â la
Suisse d 'éduquer ma f ille dans la con-
ception de la liberté. En perdant un peu
son pays , elle en a retrouvé un autre qui
est bien plus joli... Elle apprend ici, ce
qu 'elle n 'aurait jamais appris. Elle vit
ici, ce qu 'elle n 'aurait jamais vécu. Elle
est aujourd 'hui ce qu 'elle n 'aurait
jajnais été. Nous sommes des étrangers
mais nous respectons ce sol, ce peuple et
ses habitudes car nous voulons vivre en
harmonie avec eux. Dans notre pays,
les feux de la guerre nous ont divisés et
malgré l 'horreur personne ne s 'est porté
réfugié. Peut-être avons-nous un idéal,
et l 'idéal que nous avons choisi c'est le
pays où nous travaillons. Que la sueur
de nos fronts fasse que cette patrie qui
nous a adoptés soit à jamais symbole de
liberté. F. Monla

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément de l'avis de la
rédaction.)
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Comment financer l'innovation ?
Solution «Arts et Métiers»
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^l î̂ ^̂ ^̂ B
^"iiliî ^^^M
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La garantie des risques à l'innova-
tion - ce projet du département Furgler
qui déplaît tellement aux milieux de
l'économie privée - pourrait subir une
mutation. En vue de désamorcer les
critiques, le président de l'Union suisse
des arts et métiers, le conseiller aux
Etats Markus Kûndig (PDC, Zoug), a
proposé à la commission du Conseil des
Etats une solution qui confierait la
garantie aux coopératives de caution-
nement des arts et métiers. Celles-ci - il
y en a dans chaque canton - pourraient
accorder dans chaque cas une caution
allant jusqu 'à 300 000 francs.

Un tel système, qui mettrait dans le
coup des institutions existant déjà ,
allégerait quelque peu le rôle de la
Confédération. Actuellement, les coo-
pératives octroient des cautions, pour
favoriser les investissements, jusqu 'à
un montant de 80 000 francs, dont la
moitié est garantie par la Confédéra-
tion. En confiant à ces coopératives
également le soin de cautionner des
projets d'innovation de caractère hau-
tement technologique, on devrait por-
ter la limite à 100 000 francs, et même à
200 000 francs pour la partie non
garantie par la Confédération et accor-
dée sur une base strictement privée. La
caution globale pourrait ainsi passer à
300 000 francs.

La version Kûndig a peut-être sauvé
le projet devant la commission, car il y

avait une proposition de ne pas entrer
en matière. Mais la commission, que
préside le conseiller aux Etats vaudois
Edouard Debétaz, a estimé qu 'il fallait
étudier avec soin le nouveau système et
toutes ses implications. Elle a demandé
à cet effet un rapport complémentaire
au Département fédéral de l'économie
publique. Il faudra environ deux mois
pour établir ce document, a indiqué le
conseiller fédéral Kurt Furgler , qui
s'est déclaré intéressé par toute propo-
sition en vue de mettre sur pied une
garantie pour les risques à l'innova-
tion. La commission se réunira en
janvier quand le document sera à dis-
position. Toute cette procédure a été
approuvée par 7 voix (dont celle de M.
Debétaz) contre 6.

M. Kûndig a fait savoir qu 'il avait
étudié en Grande-Bretagne un système
de facilités fiscales accordées par le
gouvernement de Mme Thatcher aux
investisseurs qui s'intéressent aux
innovations. De tels allégements de-
vraient pouvoir être accordés en Suisse
également. Le projet de garantie vise
exclusivement les entreprises petites et
moyennes (n 'occupant pas plus de 500
personnes). Il fait partie du programme
de relance numéro deux (mesures
visant au renforcement de la capacité
d'adaptation de l'économie suisse). La
première partie de ce programme a été
approuvée sans autre par la commis-
sion qui siégeait hier à Berne. R.B.

«Shop-ville» sur la gare de Zurich

Enorme complexe en vue
A l'exemple de Philadelphie et de

Vienne, Zurich va construire un énorme
complexe comportant bureaux, maga-
sins, restaurants, un hôtel , parkings et
appartements en gare de Zurich, au-
dessus des voies de chemin de fer. Le
projet de cette ambitieuse construction
de plusieurs étages recouvrant les sept
voies de chemin de fer à leur sortie de la
gare de Zurich, a été présenté lundi à la
presse

La métropole zurichoise avait été la
première en Suisse à avoir son «shop-
ville» sous la gare. Avec ce deuxième
centre , cette fois-ci construit au-dessus
des voies, la gare de Zurich deviendra
un véritable pôle d'attraction économi-
que. D'autant plus que dans quelques
années aboutiront dans les environs
immédiats de la gare les trois autorou-
tes venant de Coire, Berne et de Saint-
Gall. (ATS)

Coopération multilatérale
Une nécessité

La Coopération multilatérale est
mal connue, souvent décriée et dévalo-
risée. Pourtant , elle rend de précieux
services pour prévenir et résoudre des
crises internationales. Elle est donc une
nécessité et il convient de veiller à la
préserver, voire d'améliorer sa qualité

et sa dynamique. C'est en substance ce
qu 'a déclaré lundi en fin d'après-midi à
Lausanne le représentant permanent
de la Suisse à l'OCDE, l'ambassadeur
Jean Zwahlen , à i'occasion de l'ouver-
ture des cours à TEcole des hautes
études commerciales. (ATS)
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^ ĵfcrgLj Fiue de Romont 1

' ^W^  
j  « 037/ 22 85 91

¦̂  y

VUISTERNENS-
DEVANT-ROMONT

Mercredi, 26 octobre 1983

DON DU SANG
Hôtel Saint-Jacques

de 19 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

Groupement des dames de Centre de transfusion CRS
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Pour pouvoir rire de toutes ses dents:
3 fois par jour - pendant 2 minutes - on utilise le
dentifrice qui donne aux dents ce dont elles ont
besoin pour vivre: Protection contre les caries,
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protection contre Ja plaque, protection contre les
complications gingivales. Aux arômes tout fraix

pour donner du goût au brossage des dents.

Fluor actif protège spécialement contre les caries m . Parodin protège
Durant le brossage, le monofiuorp hosphate spécialement contre les complications gingivales
de sodium pénètre dans l'émail % - n ;.,. .. , . ,. . . . n J- i f .r
des dents et les rend plus Par 
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,e' Parodin prévient les

résistantes aux caries fy, À comp lications gingivales et maintient les dents bien saines.
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100 g = 2.18,211100 g = 1.251

Freshmint _ __
tube de 80 g 1.50 .
1100 g = 1.87,5)

Prophylax protège contre les caries et
d'envie de se brosser les dents!
[envie de se brosser les dents est aussi importante que
substances actives luttant contre les ca ries.

Tube de 90 g 2.10 (100 g = 2.33,3)
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COMMUNI QUÉ
Nouvelle installation de barrières automatiques au passage à niveau de la
halte d'Epagny, sur la ligne Bulle-Broc.

La direction des Chemins de fer fribourgeois informe les usagers de la route
cantonale Bulle-Montbovon/Broc de la mise en service d'une nouvelle
installation de barrières automatiques au passage à niveau de la halte
d'Epagny, le mercredi 26 octobre 1983.
Pendant la mise en place des barrières , entre 7 h. et 11 h. 30 environ, le trafic
automobile sera réglé par le personnel GFM au moyen de palettes de
signalisation routière.

Nous prions les automobilistes de faire particulièrement preuve de prudence
à l'approche du chantier afin de ne pas mettre en danger le personnel chargé
d'exécuter les travaux.

Direction GFM
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A vendre avec TOYOTA
garantie ProcciHa V°'tUre A vendre

^rebbiud d'occasion
78, Fr. 4500.-, magnifique

ARMOIRE 143000 km, en TOYOTA
ANCIENNE parfait état et ga- 
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2 portes, iTEruT 
80, 70000 km exp. oct. 83.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

G. GUEX
1754 Rosé
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le manque
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Anti Plaque protège spécialement |
contre la plaque

/ Par son utilisation régulière,
on lutte efficacement contre
la cause principale des
caries: la plaque.

Tube de 100 g 2.20

Doseur de 150 g 2.80 *̂
1100 a = 1.86.7) *ik/ ^-*.

HÔTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY

SELLE DE CHEVREUIL
Fr. 40.-

(pour 2 personnes)

«• 037/46 44 41
17-2380

A vendre
AUDI
80 LS
automatique,
41000 km, 1980,
rouge métal., ex-
pertisée, parfait
état , Fr. 8500 -
«021/93 55 31

17-304613

Restauration
de meubles
anciens
ma spécialité:
armoires
et tables.
G. Guex
1 754 Rosé
« 037/30 16 22
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Un an de pouvoir socialiste en Espagne
«Malaise militaire» malaise endémique

Il y a un an, le 28 octobre 1982, lors
d'un véritable raz de marée électoral , le
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) remportait la majorité absolue
au Parlement et M. Felipe Gonzalez,
président du parti , se voyait confier les
rênes de la jeune démocratie espagnole.
Aujourd 'hui , la chance n'est pas don-
néeau Gouvernement socialiste de fêter
ce premier anniversaire du triomphe
dans la sérénité. L'activité terroriste
incessante et la cause d'un état de
tension profonde qui rappelle , en ce
mois d'octobre, les heures sombres de
févrie r 1981. Aujourd'hui comme hier,
la démocratie espagnole reste fragile et
il faut bien admettre que la phase de
transition , entamée, il y a huit ans, à la
mort du dictateur , n'est pas encore
achevée.

Le terrorisme - et son corollaire le
pulschismc - est toujours la menace
principale. Ni la restauration de la
démocrat ie , ni l'avènement des socia-
listes n 'ont convaincu les indépendan-
tistes basques des diverses fractions de
l'ETA , d'autant plus résolus qu 'ils sont
chaque jour moins nombreux et plus
isolés, dc renoncer â leur combat. Le
terrorisme a déjà fait cette année une
quarantaine de victimes et il devient
toujours plus difficile au Gouverne-
ment de résister aux pressions récla-
mant que l'on applique , dans les pro-
vinces basques , des mesures d'excep-
tion.

Parallèlement , chaque nouvel atten-
tat fait naître d'inévitables rumeurs sur
les bruits dc bottes dans les casernes et
le «malaise militaire» , expression par
laquelle on désigne poliment les senti-
ments antidémocratiques répandus
dans les forces armées, est un mal
endémique. Le Gouvernement , très
respectueux de la hiéra rchie lorsqu 'il
s'agil dc procéder à des nominations ,
ne s'est jamais attaqué de front à cette
évidence: l'armée espagnole n 'a pas
encore définitivement rompu avec sa
longue tradition d'interventions dans
la vie politique du pays. «Le bilan
positif dc celte année , c'est qu 'il ne s'est
rien passé», a pu dire M. Gonzalez en
faisant allusion à la menace putschis-
te.

La couleur rose bonbon attribuée au
cabinet socialiste par les commenta-
teurs , en décembre lors dc sa forma-
lion , ne s'est jamais démentie au cours
des dix derniers mois. Au fil des mesu-
res prises, la politique du Gouverne-
ment s'est affirmée comme résolument

social-démocrate. L'expropriation du
groupe Rumasa , en février , a été la
seule note stridente , encore que la
mesure - actuellement pendante d'un
jugement du tribunal constitutionnel -
ait été généralement bien accueillie de
part et d'autre de l'opinion.

M. Gonzalez sait bien que les dix
millions de votes auxquels il doit son
élection sont en partie des voix prêtées
par un centre alors en totale décompo-
sition , voire par une droite «civilisée»
que rebute la figure de M. Manuel
Fraga, actuel leader de l'opposition. Et
tout se passe comme si le Gouverne-
ment socialiste tenait en premier lieu à
s'assurer durablement le soutien de
cette partie de l'électorat acquise l'an
dernier de manière circonstantielle.
C'est ainsi que l'on peut expliquer la
discrétion du «changement», les demi-
mesures prises dans la modernisation
de la société (avortement , éducation ,
consommation de haschisch) , l'incerti-
tude prolongée entretenue autour de
thèmes à grande résonnance émotion-
nelle , comme le statut de l'Espagne au
sein de 1 OTAN , et I impression géné-
rale de piétinement que produit la
gestion socialiste.

Il faut dire que l'économie aussi
piétine et que parmi les priorités de
l'équipe gouvernementale figure la
tâche de sortir le pays de la crise dont
l'irruption a fâcheusement coïncidé , en
Espagne, avec le début de la transition.
Si quelques résultats ont été atteints
dans le jugulement de l'inflation (on a
passéen unan de 14à 12%), le chômage
continue de croître et reste, avec 17%
de sans travail , le plus haut d'Europe.
Dans sa politique d'emploi , le Gouver-
nement a renoncé à mettre le poids
principal sur le secteur public et
entend , en diminuant  les charges socia-
les des entreprises et en assouplissant la
législation sur le travail , inciter les
employeurs à ouvrir plus largement
leurs portes. Une pilule au goût amer
que ne parvient pas à faire passer une

reconversion industrielle tardive qui ,
pour l'heure , supprime plus d'emplois
qu 'elle n 'en crée. Le mécontentement
syndical est croissant et l' on s'attend à
un automne chaud alimenté par la
négociation collective pour 1984 et à
l'élaboration du plan industriel trien-
nal qui servira de fil conducteur au
Gouvernement jusqu 'à la fin de son
mandat en 1986.

Parmi les grands défis qu 'il incombe
aux socialistes de relever , il faut encore
mentionner les questions épineuses de
politique étrangère et la consolidation
de la nouvelle Espagne des autono-
mies. Tant dans les négociations pour
l'adhésion à la CEE, dans la question de
Gibraltar ainsi que dans les transferts
de compétences aux dix-sept régions
autonomes , les progrès sont d'une len-
teur extrême.

Malgré toutes ces difficultés , Felipe
Gonzalez reste incontestablement , un
an après son élection , l'homme politi-
que le plus populaire , il doit sa cote tant
à son prestige personnel intact et à sa
force de conviction qu 'à l'absence de
concurrent sérieux. Les dernières élec-
tions ont produit une nette bipolarisa-
tion qui pourrait déboucher à long
terme sur l'installation d'un bipartisme
à l'espagnole. A I heure actuelle , la
seule force politique de rechange possi-
ble est la coalition populaire groupée
autour de Manuel Fraga. Mais le droi-
tisme du leader éloigne progressive-
ment démocrates-chrétiens et libéraux ,
tandis que l'on assiste à la formation
d'un nouveau parti centriste au sein
même du PSOE, l'aile gauche, repré-
sentée au Gouvernement par le vice-
président sans portefeuille Alfonso
Guerra , est condamnée peu à peu au
silence , faute en premier lieu d'une
base populaire consistante. L'opposi-
tion de gauche revient donc presque
exclusivement à un Parti communiste
qui ne s'est pas encore remis de sa
défaite de l'an dernier et qui est la proie
de dissensions intestines.

Yelmarc Roulet

Iran
Accusations

afghanes
Le régime prosoviétique afghan a

pris vivement à partie le Pakistan et
l'Iran , les accusant d'empêcher les
réfugiés afghans de regagner leur pays
et de les utiliser pour leurs combats
intérieurs ou extérieurs.

Dans un appel , diffusé lundi par
l'agence officielle Bakhtar , aux quelque
deux millions de réfugiés installés hors
d'Afghanistan, le «Front national pa-
triotique» (FNPA - qui regroupe des
organisations officielles afghanes), es-
time que «la réaction en Ira n et au
Pakistan tente d'utiliser la contre-révo-
lution afghane comme force de réserve
Pour attaquer l'opposition et les mou-
vçments nationaux (de ces pays), aussi
bien que dans les affrontements armés
avec leurs voisins».

Bakhtar cite des «exemples» de ces
«traitements inhumains et trom-
peurs»; «Transfert forcé, selon l'agen-
ce, sur les fronts de la guerre fratricide
entre l'Iran et l'Irak , ou encore pour
combattre les Kurdes iraniens», «en-
^oi 

en 
Inde de ces éléments (réfugiés)

Pour des actions d'espionnage et de
subversion».

Le «Front patriotique national»
reproche encore à Téhéran «la distribu-
tion de canes d'identité aux Afghans»
Pour «mieux les utilisen> et «l'interdic-
•jon absolue du mari age, des échangesde bien s et d' autres contacts» imposés
P?r le régime islamique entre Afghans
résidant en Afghanistan et en Iran.

(AFP)

Pays industrialises
Croissance

en 1984
La reprise économique devrait se

confirmer en 1984 dans les pays indus-
trialisés. Le produit national brut
(PNB) réel devrait augmenter de 3% en
moyenne au lieu de 2% cette année, à
l'exception de la France qui restera à la
traîne avec une croissance zéro, selon le
rapport d'automne des cinq grands ins-
tituts de conjoncture ouest-allemands
publié lundi à Bonn.

Les Etats-Unis resteront les grands
bénéficiaire s de la reprise, avec une
croissance de 4% au lieu de 3% cette
année. Le PNB japonais augmentera
pour sa part de 3,5% contre 3%, pré-
voient les conjoncturistes allemands.
La croissance des pays européens,
industrialisés restera faible, de 1% con-
tre 0,5% cette année. L'Allemagne fédé-
rale devrait être le pays qui verra son
PNB augmenter le plus rapidement , à
un rythme de 2% contre 1 % cette année.
La croissance de la Grande-Bretagne ,
de la Suisse, de la Belgique et du
Danemark devrait être de 1,5%.

En revanche , la France connaîtra
pour la deuxième année consécutive
une période de stagnation avec une
croissance zéro , tandis que le PNB .de
l'Italie , qui a reculé de 1,5% cette
année, devrait progresser de 0,5% en
1984. Selon les experts allemands , cette
reprise ne sera pas suffisante pour amé-
liore r la situation du marché du travail ,
mais la montée du chômage se ralenti-

Les pnx devraient également se sta-
biliser. Le taux d'inflation moyen, qui
est passé à 7% cette année contre 9, 1%
en 1982, devrait continuer à diminuer
pour atteindre 6% l'année prochaine.
L'augmentation du coût de la vie res-
tera très faible au Japon , 2%, comme
cette année. Elle devrait en revanche
augmenter aux Etats-Unis à 5% contre
3,5% actuellement. L'Italie enregis-
trera la plus forte hausse des prix, avec
un taux d'inflation de 12% contre 15%
cette année. En France, les experts
allemands prévoient une hausse de 8%
contre 9,5% cette année, tandis qu 'en
RFA le taux d'inflation devrait rester
de 3% comme en 1 983. (AFP)

La Suisse
à TUNESCO
La Conférence générale de l'UNES-

CO, de mardi à samedi au siège de
l'Organisation à Paris, sera principale-
ment consacrée au projet de pro-
gramme et au budget pour les années
1984/1985. La délégation suisse est
conduite par l'ambassadeur Thalmann,
président de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO, et par l'am-
bassadeur Hummel, délégué perma-
nent de la Suisse auprès de l'UNES-
CO.

M. Hummel a indiqué à la presse
que le discours qu 'il doit prononcer
devant l'Assemblée plénière le 4
novembre sera d'un ton moins polémi-
que que celui de l'an dernier, qui avait
provoqué de vives réactions de la part
du directeur général de l'UNESCO,
M. Amadou Matar M'Bow. Mais, sur
le fond, il n 'en sera pas moins clair et
dur. Ce discours comportera trois
volets: les droits de l'homme, le déve-
loppement et la communication.

La Suisse, a expliqué M. Hummel ,
s'inquiète d'une certaine dégradation
de l'UNESCO, qui se manifeste aussi
bien dans le choix des programmes et le
fonctionnement de l'organisation que
dans le mauvais climat qui règne au
sein du Secrétariat général. Pour
M. Hummel , le Secrétariat général ne
tient pas assez compte des avis émis
par la Conférence générale, en particu-
lier dans le domaine des droits de
l'homme où il est plus question des
droits des peuples, de la paix et du
désarmement , que des droits indivi-
duels de l'homme.

Le désintérêt croissant des pays occi-
dentaux pour l'UNESCO est dange-
reux , a souligné l'ambassadeur , car cet
organisme ne doit pas perdre son uni-
versalité. Selon lui , les discussions
devraient se dérouler dans le calme
mais il n 'écarte pas l'hypothèse d'un
coup d'éclat au cours de la session , vu
le malaise que connaît l'UNESCO.

La Suisse n'a pas l'intention de pren-
dre une initiative particulière ; elle pré-
sentera des projets , principalement
dans le domaine culture l , et participera
au travail du Groupe des pays mem-
bres de l'OCDE. (ATS)

ETRANGERE /_
Avant Telecom 83, 5e3 journées de l'IDATE

La création
d'un homme nouveau

Prélude à Telecom 1983, quelque
500 chercheurs, scientifiques , profes-
seurs et professionnels de la communi-
cation de tous pays et horizons, se sont
réunis ces derniers jours à Montpellier,
à l'occasion des 5M journées de
l'IDATE (Institut pour le développe-
ment et l'aménagement des télécommu-
nications et de l'économie). Vaste collo-
que sur le thème des «réseaux de l'ima-
ge» articulé autour de quatre grands
axes: fonctionnalité des systèmes, con-
currence et complémentarité des mé-
dias, mutations industrielles et écono-
miques des filières , conditions institu-
tionnelles et juridiques du développe-
ment des réseaux, incidences sociales et
culturelles. Des points qui verront leur
prolongement à Genève du 25 octobre
au 1er novembre 1983.

M. Louis Mexandeau , ministre fran-
çais des PTT a profité de ces 5ra jour-
nées de l'IDATE pour signer, avec le
maire socialiste de Montpellier , la pre-
mière convention d'importance entre
l'Etat et une localité , convention por-
tant sur la création d'un réseau de
vidéocommunication. Réseau en fibre
optique qui pourra transporter tous les
canaux possibles et qui permettra aux
Montpelliérains câblés d'émettre aussi
bien que de recevoir.

Réaménagement
spatio-temporel

Si les débats se sont avérés souvent
techniques, on n'a pas hésité non plus à
revenir à la case départ , c'est-à-dire à
l'homme. Car si techniquement «tout
semble désormais possible», reste à
savoir si l'être humain pourra-voudra-
suivre. A une époque où l'on ne parle
même plus de progrès mais d'explo-
sion, tout est remis en cause: le temps ,
l'espace, l'ubiquité. Devant ce proces-
sus de réaménagement spatio-tempo-
rel , a déclaré M. Gôkalp, maître-assis-
tant à l'Université de Paris VI.
l'homme devra se faire un nouveau
schéma mental.

Va-t-on alors vers un «nouvel hom-
me»? M. Jean Voge, président de
l'IDATE, croit quant à lui à un redi-
mensionnement à l'échelle locale. Les
oppositions à cette théorie sont cepen-
dant nombreuses, comme celle de cette
participante s'élevant contre «le besoin
fouriériste de réduire la dimension
humaine à un «small is beautiful»
devant la peur du grand».

Cinq défis pour la presse
Quant à la presse, elle va devoir faire

face, selon Jean-Marie Charon, ingén-
rieur au CNRS, à cinq grands défis: 1.
L'introduction des systèmes rédaction-
nels (ou rédactions électroniques) ; 2.
La multiplication des radios locales; 3.
Le développement des services téléma-
tiques; 4. La diversification de produits
audiovisuels grâce à l'installation de
réseaux câblés et l'arrivée de satellites
de diffusion directe ; 5. La libéralisation
de l'ensemble du champ de la commu-
nication.

Un processus qui aboutira à une
mutation au terme de laquelle l'activité
de la presse, ses produits , ses structures
et ses entreprises et ses professionnels
seront profondément transformés. Pas
question de se laisser distancer par les
nouveaux supports d'information.
Mais on peut s'attendre, relève Cha-
ron, à de fortes tensions aussi bien au
niveau interne qu 'au niveau externe.

Des mots pour le dire
Petit détail , pour terminer. Si l'on a

beaucoup parlé de communication ,
durant ces quelques jours , il a souvent
été bien difficile de ... communiquer.
Divergence dans la pensée, mais aussi
dans la parole , le mot , le geste. De la
sécheresse technique , on passait aux
phrases interminables pleines de cir-
conlocutions et parfois dignes de
Lacan. A l'heure des grandes entrepri-
ses internationales , il est toujours diffi-
cile de faire circuler la parole...

Anik Schuin

L'Uruguay dans le concert de l'Amérique latine

Débâcle économique et
protestation populaire

La population uruguayenne a massi-
vement participé , dimanche, à la troi-
sième journée de protestation contre la
politique du Gouvernement du général
Gregorio Alvarez , ont constaté les
observateurs à Montevideo.

A l'appel des partis politiques - dont
les activités ont été suspendues - des
syndicats et des organisations étudian-
tes, des milliers de personnes ont pris
part , en fin de soirée, à un concert de
casseroles et à une extinction des feux
de quinze minutes.

D'autre part , en divers points de
Montevideo , des milliers de manifes-
tants se sont rassemblés, en lançant des
slogans contre les forces armées, au
pouvoir depuis 1973, tels que : « Elle va
prendre fin , elle va prendre fin la dicta-

ture militaire » ou «le peuple uni ne
sera jamais vaincu». Le mécontente-
ment à l'égard du pouvoir est alimenté
par un chômage de 16% et une inflation
de 55% qui frappent le pays.

Seul incident de cette journée de
protestation , un manifestant a été
blessé dans un quartier résidentiel de la
capitale par un coup de feu tiré d'une
voiture. Cette version n'a cependant
pas été confirmée officiellement. fAu-
cun soldat ou policier en tenue n'était
présent sur les lieux des manifesta-
tions, où se trouvaient cependant ,
selon les manifestants, des agents en
civil. Les précédentes journées de pro-
testation , les 25 août et 25 septembre ,
avaient également été marquées par
des concerts de casseroles et des extinc-
tions des feux. (ATS/AFP)

Campagne électorale en Turquie
Un exercice télévisé

Près de 20 millions de Turcs ont suivi
samedi soir à la télévision le débat qui
opposait les trois candidats au poste de
premier ministre avant les élections du
6 novembre prochain. Considéré
comme le point d'orgue de la campagne,
cette «première» télévisée , a porté sur
l'ordre public , l'inflation , le chômage et
la pénurie de logements. Pour Turgut
Sunalp, président du Parti de démocra-
tie nationale (centre droite) et Necdet
Calp, leader du Parti populiste (gauche
modérée), ce débat était leur baptême
du feu en matière d'interview télévisée.

En revanche, le leader du Parti patrioti-
que, Turgut Ozel , est un habitué de ce
genre d'épreuve depuis que les militai-
res l'ont chargé de mettre sur pied en
1980 leur programme économique.

En matière économique , MM. Su-
nalp et Ozal ont présenté un pro-
gramme similaire , donnant la priorité
aux entreprises privées, alors que Nec-
det Calp a prôné un interventionnisme
étatique dans tous les secteurs de l'éco-
nomie. Tous se sont mis d'accord sur la
nécessité de ramener le taux d'inflation
de 35 à 10% dans les deux ans à
venir.

L'appartenance de la Turquie à
l'OTAN n'a pas été remise en question
par aucun des trois candidats. Ils ont
toutefois souligné que les devoirs
imposés par l'organisation à la Turquie
étaient trop lourds au regard de la
situation économique du pays et que
l' adhésion de la Turquie devait être
renégociée dans un sens plus favorable
au pays. (AP)
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Dans les décombres de Beyrouth le bilan s'alourdit: plus de 200 morts

Les réticences de Washington
Le Congrès ne vient-il pas de voter un blanc-seing de 18 mois?

M 

IDE WASHINGTON /VPHILIPPE m
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Ce n'est qu'avec beaucoup de réticen-
ce, uniquement après un compromis
entre le président et la direction du
Parti démocrate à la Chambre, que le
congrès avait finalement décidé il y a un
mois de maintenir les «marines» au
Liban pour les 18 prochains mois.

Cette fragile coalition entre la Mai-
son-Blanche et le Capitole a probable-
ment volé en éclats avec le quartier
généra l des «marines» de Beyrouth.
Depuis l'annonce de cette tragédie , des
appels répétés sont venus du Congrès
pour que le rôle des «marines» soit
réévalué de manière approfondie en
dépit de cette décision récente de pro-
longer leur engagement , une décision
qu 'appa remment aujourd'hui beau-
coup de députés regrettent. Mais le
problème est encore plus compliqué
qu 'il ne l'était avant cette tragédie et les
options de l'Administration encore
moins nombre uses. -
- Le retrait: il était envisageable

avant ce dimanche noir. H ne l'est plus
maintenant , du moins pas à court ter-

me. L'Administration s'y oppose qui y
verrait une capitulation devant les for-
ces radicales qu 'elle souhaite écarter du
pouvoir au Liban en premier lieu. Elle
prétend que le coup ainsi porté au
prestige et à l'influence américains
serait considérable. Les critiques en
doutent , l'influence américaine disent-
ils est inexistante , parce que précisé-
ment Washington n'a pas de politique
claire dans la région. Ce sont les événe-
ments qui dictent la politique , mais pas
l'inverse . Exemple: George Schub
dans un ratage diplomatique indiscuta-
ble a systématiquement ignoré la Syrie
lors des négociations sur un retrait des
trou pes étrangères du Liban. Ça n'esl
qu 'une fois un accord conclu avec
Israël qu 'il est allé à Damas, le présen-
ter comme un fait accompli. Ça ne
pouvait que durcir la position du prési-
dent Hassad qui l'a amené à rejeter cel
accord. De surcroît , le modeste
Washington face â l'invasion israé-
lienne a poussé l'URSS à réarmer rapi-
dement la Syrie qui se trouve
aujourd'hui autrement plus puissante

qu 'elle ne l'était après ses revers mili
taires dans la Beeka. Une occasion dc
négocier en position de force a donc été
manquée.

Seule avenue possible, estiment le:
experts, négocier directement à Mos
cou et à Damas, désengager la Foret
multinationale de manière multilaté-
rale en la remplaçant par exemple pai
des casques bleus, plus neutres que les
«marines» dont le rôle est devenu peu è
peu celui de protecteur du Gouverne-
ment Gemayel , pas de gardien de la
paix. Ou, plus dangereusement, tentei
comme le suggère Henry Kissinger , de
modifier le rapport des forces sur le
terrain en collaboration avec l'armée
israélienne. Ça paraît irréaliste au vi
de l'état de l'économie israélienne ei
des positions politiques du nouveau
Gouvernement Shamir. Car l' un de ces
buts est précisément de laisser les Amé-
ricains faire ce que l'armée israélienne
ne pouvait et ne voulait plus faire. De
plus le risque d'une confrontation
entre les Etats-Unis et la Syrie el
l'URSS serait énorme.

- Augmenter les effectifs: dans 1e
climat américain politique actuel , au-
cune possibilité dans ce sens, le Con-
grès ne l'autoriserait jamais. Ça n'esi
d'ailleurs pas leur nombre réduit qui
rend les «marines» vulnérables mais le
feu de leur mission.

- Le statu quo: dans l'immédiai
c'est la solution que choisira finale-
ment l 'Administration , en prenam
toutefois des mesures pour assurer k
sécurité des troupes américaines. Or
étudie notamment le déplacement dt
quartier généra l à bord de la 6e flotte ei
un élargissement du territoire sous
contrôle américain de manière à ne pas
concentrer les «marines» dans la
dépression géographique que constitue
l'aéroport de Beyrouth.

Quant aux représailles , elles parais-
sent également improbables: l'Admi-
nistration est convaincue que cet atten-
tat a été organisé par des Libanais
chiites , sympathisants de l'ayatollah
Khomeyni. D'où , disent-ils l'attaque
contre les Français en représailles con-
tre la vente d'avions «Super-Etendard»
à l'Irak. Mais là encore, il y a problème.
Prendre des mesures contre l'Ira n, ne
changerait rien à la situation libanaise.
En revanche , ça pourrait provoquer
une fermeture du détroit d'Ormuz aux
pétroliers que les Etats-Unis veulent à
tout prix éviter. P.M,

Débusquer les embusqués
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Au-delà de l'horreur provoquée
par les attentats dont ont été victi-
mes, dimanche matin, des centai-
nes de soldats américains et fran-
çais à Beyrouth, les questions
affluent. Pourquoi ces attentats?
Pourquoi ces cibles? Pourquoi une
action aussi dramatique?

Ceux qui l'ont imaginée ne
devaient pourtant pas s'attendre â
ce que les Américains ou les Fran-
çais retirent immédiatement leurs
troupes. Ni Washington, ni Paris ne
peuvent céder à de telles pressions
sans risquer de perdre leur crédibi-
lité politique dans le monde. Les
auteurs des attentats le savaient.

Alors, il faut en conclure qu'il
s'agit d'un piège et que la puis-
sance qui manipule les camions
kamikazes, quelle qu'elle soit, veut
placer les troupes françaises et
américaines de la Force multinatio-
nale dans une situation si inconfor-
table qu'elles devront fatalement
participer plus activement aux
combats qu'elle ne l'ont fait jusqu'à
présent.

Un engrenage qui rappelle irré-
sistiblement le Vietnam pour les
Américains, l'Algérie pour les Fran-
çais.

De plus, il semble évident que
i un veuille créer un clivage du sein
de la Force multinationale, rédui-
sant ainsi encore davantage ses
chances de ramener la paix au
Liban.

Dans ce contexte, il est certes
utile, voire indispensable, com-
me le font les Etats-Unis de

compléter le contingent en en-
voyant des hommes nouveaux qui
prennent la relève des morts, mais il
est sans doute plus urgent encore
que les quatre pays qui constituent
la Force multinationale s'engagent
dans une concertation dont sorti-
ront mieux définis que jusqu'à pré-
sent le rôle qu'ils doivent jouer et les
moyens dont ils doivent faire usa-
ge.

Il ne s'agit plus simplement de
protéger la population civile de Bey-
routh. Même dans cette mission, le
Force multinationale a partielle-
ment échoué. Il s'agit désormais de
débusquer les embusqués, de dé-
samorcer les bombes avant qu'elles
ne soient lancées, en bref d'assainii
le pays de toutes les forces militai-
res qui n'appartiennent pas à l'ar-
mée libanaise.

La Force multinationale est là à la
demande du Gouvernement légal
du Liban. La France certes répugne
à s'immiscer dans les conflits inté-
rieurs du pays. On l'a vu récemment
au Tchad où ses troupes n'ont pas
tiré un seul coup de feu depuis
qu'elles s'y sont rendues. La situa-
tion au Liban est sensiblement dif-
férente. Mais ce ne sont ni les Etats-
Unis, ni la France, ni l'Italie ou la
Grande-Bretagne en tant que na-
tions qui doivent intervenir, c'est un
groupe de nations. En revanche,
l'union de leurs contingents devrait
vraisemblablement sous un com-
mandement unique trouver plus
d'efficacité. Il n'y a guère d'autres
moyens pour vaincre les difficultés
de la situation et mettre fin à la
guerre d'usure que tentent d'ins-
taurer la Syrie, la Libye, l'Iran et
l'URSS derrière tout cela.

Michel Panchaud

Procès à Londres
La «maison des horreurs»

Le procès de Denis Nilsen, 37 ans,
ancien policier stagiaire accusé du
meurtre de six personnes et de tentative
de meurtre sur deux autres personnes, a
débuté lundi à Londres.

Denis Nilsen est le meurtrier pré-
sumé de la «maison de l'horreure à
Londres, où furent retrouvés des restes
de cadavres humains en février. Les
procureurs ont affirmé que Nilsen
avait avoué avoir étranglé 16 jeunes
hommes, puis avoir découpé leurs
cadavres et avoir - dans deux cas au
moins - fait bouillir leurs têtes.

Arrêté le 18 février alors qu 'il étail
dirigeant d'un centre de placement ,
Nilsen a plaidé «non coupable» aux

accusations portées contre lui lundi à
l'ouverture de son procès, devant la
Cour criminelle d'Old Bailey à Lon-
dres.

Les procureurs ont établi des charges
dans six cas de meurtres et deux tenta-
tives, sur le vu des ossements et restes
humains retrouvés sous la maison où
habitait Nilsen dans le quartier de
Cricklewood à Londres. Cependant , les
policiers ont-retrouvé au moins neuf
crânes humains et Nilsen a avoué aux
policiers 16 meurtres et six tentatives.
Ses victimes étaient toutes des homo-
sexuels ou des prostitués masculins,
qu 'il avait rencontrés dans des bars et
avait étranglés chez lui, la plupart du
temps avec une cravate. Le procès
devrait durer deux semaines. (AP)

Synode des évêques à une forte majorité
Un message précis et engagé

Le synode s'est remis en route hiei
matin afin de clôturer vendredi sa ses-
sion. Le terrain est maintenant prépare
qui permettra à l'assemblée d'adresseï
un message aux Eglises et au monde ei
de formuler des propositions précises è
l'intention du Conseil du synode dont U
pape est le président.

L'idée du message avait été adoptée
par 175 voix contre 10 et la rédaction
confiée au cardinal Hume archevêque
de Westminster , enclin en un premiei
temps, selon des indiscrétions , à ne
lancer au monde que ces deux mots de
l'évangile: «Convertissez-vous»! Ce
message qui est bre f est actuellement
en cours de traduction avant publica-
tion. Dans sa version définitive après
amendement il a été adopté hier à une
forte majorité. Sa perspective est d'ho-
nore r le thème du synode: l'Eglise vil
de la bonne nouvelle de la réconcilia-
tion. Elle est constamment appelée à
réconcilier les chrétiens entre eux , è
dénoncer les causes de divisions el
d'injustice , à travaillera les supprimer
Selon de bonnes sources , le message
commence par dénoncer avec vigueui
toutes les atteintes aux droits de

l'homme et à la liberté dans le mond<
d'aujourd'hui , spécialement la liberté
religieuse , le climat de violence et de
terrorisme , l'accumulation des arme!
nucléaires et le commerce des armes.

Les 63 propositions soumises à l'as-
semblée émanent du long travail mène
depuis 3 semaines. Elles s'efforcent de
répondre à la question de base : quelle:
sont les meilleures conditions au-
jourd'hui pour une rénovation authen-
tique du sacrement de pénitence , celle
qui rendrait désirable la «confession»
et pousserait les chrétiens réconciliés i
travailler à la paix du monde.

C'est bien à cela que tendent ce:
propositions imprimées dans un livre:
de 50 pages réparties en trois sections
le lien entre la réconciliation et le:
situations de conflit , la situation de k
pratique du sacrement de pénitence
dans l'Eglise catholique , la rénovatior
de cette pratique. La troisième partie
étudie le problème de la célébration di
sacrement trop réduit ici et là à un rite
rabougri parfois expédié de façon for-
maliste alors qu 'ailleurs s'est créé selon
certains évêques l'alibi de la bonne
conscience collective. L'assemblée esi
ainsi amenée à se prononcer sur k

¦ 
Notre envoyé spécial

1 Joseph VANDRISSÊ
possibilité de la célébration de l'absoli
tion générale ou collective avec obliga
tion de confesser individuellement le
péchés graves par la suite , tout e
développant la signification de l'absc
lution privée dans une société qui tem
à oublier la personne au bénéfice de I
collectivité.

Comme à l'issue de chaque synod e
deux questions sont posées : ce livre t de
propositions une fois amendé et voté
sera-t-il communiqué à la presse ou
réservé au Con seil du synode et au
pape? Les avis sont partagés à ce sujel
dans l'assemblée. Ensuite , tout ce tra
vail accumulé depuis 3 semaines abou
tira-t-il à une exhortation de Jean Pau
II ou à un document rédigé et signé pa
le conseil et par le pape ? Rien n'es
encore tranché à ce sujet.

Dans ce contexte les élections pour I
renouvellement du Conseil du synod'
sont importantes. Seul jusq u 'ici l'ar
chevêque de Manille , le cardinal Sin.j
été élu. <!•*

La France restera fidèk
Visite surprise de M. Mitterrand à Beyrouth

W

IDE PARIS J=aBARBARA _ ̂ LSPEZIALI fntjf

« La France reste et restera
fidèle à son histoire et à ses
engagements» a déclaré hier
soir à son retour à Paris le
président Mitterrand qui
avait effectué une visite sur-
prise dans la capitale libanai-
se. La France n'abandonnera
donc pas le Liban. Sur cette
décision le consensus esl
quasi général en France.

Toute la presse depuis deux jours se
fait l'écho de l'indignation et de l'hor
reur qu 'ont provoquées les deux atten
tats de Beyrouth. Qui a fait le coup e
pourquoi? Telles sont les deux ques
tions qui reviennent sans cesse. Le:
avis sont partagés quant à Fimplicatior
d'une puissance étrangère. Pour les un:
la technique utilisée dans ces deuj
attentats ne saurait prouver l'interven
tion d'une grande puissance, pour le:
autres, les tueurs n'ont pu agir sans que
les Syriens n'en aient été informé:
d'une manière ou d'une autre. Quo
qu 'il en soit, on a voulu adresser ur
message aux deux nations occidentale:
les plus actives au Proche-Orient: or
ne veut pas de la « solution occidentale
de paix». Pour certains observateurs
les commanditaires du double attenta
visaient également à provoquer au>
Etats-Unis et en France une crise natio
nale susceptible de mettre en difficulté
les Gouvernements. Il est évident que
la France se trouve liée à la décisior
américaine : si les Etats-Unis choisis
sent de s'engager plus sérieusement
Paris pourra-t-il faire autre chose que
de les suivre au risque sinon de perdre
la face?

Unanimité
Pas question de céder : en France k

réaction est unanime à droite comme i
gauche mis à part quelques réticence;
du côté communiste. L'émotion es
grande. Jamais depuis la guerre d'Algé-
rie la France n'avait perd u autam
d'hommes en une mission. Mais dès
dimanche soir le premier ministre indi-
quait que le contingent français reste
rait stationné à Beyrouth et que soi
retrait «est une question qui ne se pose
pas à l'heure qu 'il est». Le président d<
la République décidait quant à lui de si
rendre à Beyrouth dans la nuit de
dimanche à lundi. Durant les 7 heure:
qu'il a passées dans la capitale libanai
se, François Mitterrand s'est notam
ment rendu au chevet des blessés fran
çais et a eu un entretien avec le prési

dent Gemayel. Dès son retour à Paris
le président de la République déclarai
que son voyage lui avait permi
d'éprouver le courage et le sang-froii
de tous, de mesurer l'ampleur di
drame et d'apprécier les disposition
prises en matière de sécurité. AtTn
mant que la France ne modifiera pa
son soutien au Liban , François Mittei
rand a expliqué qu'en «défendant le
principes de l'indépendance national
et de l'équilibre des forces dans 1
monde, la France ne défend pas autr
chose que la paix».

Cette visite surprise est avant tou
un geste symbolique. François Mittei
rand a tenu à exprimer sa solidarit
avec les soldats français présents ai
Liban ainsi que sa solidarité avec ui
pays dont la France reste le meilleu
ami. En se rendant immédiatement su
les lieux de l'attentat - il avait agi d
même lors de précédentes occasions
le chef de l'Etat a aussi voulu exprime
son refus du terrorisme. B.S

M. Gemayel
samedi

en Suisse
M. Aminé Gemayel, pré

sident de la République liba
naise, arrivera samedi ei
Suisse pour présider li
«Conférence sur le dialogui
au Liban», qui s'ouvre ai
début de la semaine pro
chaine à Genève, annonci
un communiqué du Dépar
tement fédéral des Affaire:
étrangères.

Invité à Berne pa:
M. Pierre Aubert, le chef d<
l'Etat libanais s'entretiendn
samedi avec le président à
la Confédération de la situa
tion au Proche-Orient et ei
particulier au Liban, précis»
le communiqué. (ATS



«Sagesse» PDC?
«Le PDC analyse la situation et

prendra position dans le courant de
cette semaine». Telle est la déclaration
faite hier soir par Martin Nicoulin au
sujet du second tour de l'élection au
Conseil des Etats. «Le cœur chaud et la
tête froide» , a-t-il répété à titre person-
nel.

Le président du PDC a égalemenl
parlé de «sagesse». On peut donc logi-
quement déduire que Martin Nicoulin
va plaider la cause Dreyer -Piller plutôt
que d'inciter ses troupes à représenter
les deux candidats démocrates-chré-
tiens le 13 novembre prochain. Toute-
fois rien n'est décidé, et des consulta-
tions doivent encore avoir lieu cette
semaine. L'échéance pour le dépôt des
listes est légalement fixée au 31 octo-
bre.

Quant au Conseil national , «le PDC
fribourgeois est très satisfait du résul-
tat» acquis. Il a réussi, déclare Martin
Nicoulin , à «gagner» son troisième
siège, «l'opération était difficile». Poui
deux raisons: «En 1980, les chrétiens-
sociaux de la Singine nous ont quittés.
Et puis, ajoute-t-il , l'alliance PCS-PAI
était dirigée contre nous. Nous avoni
donc surmonté ces deux obstacles
Nous remportons ainsi une grande vic-
toire». Le président Nicoulin adresse
encore sa reconnaissance aux candi-
dats non élus et aux citoyens ayant fait
confiance à la liste démocrate-chrétien-
ne. MCC

PSO

Soutien à Piller
Analysant les résultats des élections

fédérales, le Parti socialiste ouvrier
(PSO) constate, dans un communiqué,
«avec amertume la progression de la
droite»; quant à «la perte du second
siège socialiste , elle est imputable à son
refus de s'apparenter au PSO et à l'al-
liance du PCS avec le PAI». «Si toutes
les personnes qui ont voté PSO se
mobilisent sur le terrain où elles agis-
sent en recherchant en toutes circons-
tances l'unité des forces populaires.il
sera possible de faire barrage à la droi-
te» relève le PSO qui «appelle tous les
travailleurs à voter contre la droite en
élisant Otto Piller au Conseil des
Etats» . (Com./Lib.)

1975, 1979 et 1983 : l'évolution des partis par district
REPARTITION DES SUFFRAGES DE PARTIS , EN %

PDC PS PRD PAI-UDC PCS PSO

1975 1979 1983 1975 1979 1983 1975 1979 1983 1975 1979 1983 1983 1983

Fribourg-ville 44 , 5 40 , 1  3 6 ,4  37 , 8 41 , 9 31, 0 15, 2 16,6 13, 9 0 , 6 1, 3 3 , 0  1 2 , 4  3 , 3

Sarine camp . 46 , 9 41,8 39 ,4  31, 6 36 , 7 27 ,0  i 16 , 9 16 , 5 13 , 3 3 , 5 4 , 9 10 , 5 7 , 9 1,8

Singine 70 , 3 53 , 4 47 , 6 13, 8 28 , 7 23 , 6 14 ,8 16 , 6 12 , 7 0 , 8 1, 3 1, 8 13 ,3  1,1

Gruyère 38 , 4 38, 7 37 , 9 23 , 8 22 , 0 18 , 0 34 ,2  37 , 1 34 , 8 2 , 6 2 , 2  4 , 8 3, 2 1, 3

Lac 25 , 0 18 ,2  18 , 6 25 , 8 26 , 9 24 , 6 40 , 3 40 , 6 34 , 9 8 ,4  14 , 3 16 , 7 3 , 6  1, 6

Glane 53 , 2 4 2 , 0 45 , 0 21 , 6 25 , 6 20 , 0 13 , 6 16 , 4 14 , 5 10 ,1 16 , 0 15 , 8 3, 1 1, 5

Broyé 47 , 6 40, 8 41 , 1 20 , 0 28 ,0  2 2 , 1  26 , 4 20 , 0 18 , 0 5 , 6 11, 2 12, 7 4 , 9 1,1

Veveyse 40 , 0 3 2 , 9  31 , 1 2 2 , 9  32 , 0 20, 5 15,1 13,3 12 , 8 21,3 21 , 7 29 ,3  4 , 7 1, 5

CANTON' 47 , 0 39 ,8  38 , 0 ' 25 , 7 3 0 , 7  2 4 , 0  22 , 1 22 , 9 20 , 0 4 ,2  6 , 4 8 , 8 7 , 5 1, 7
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Même cavalier
«Le Parti socialiste fribourgeois

estime que les résultats obtenus par
Otto Piller dans l'ensemble du canton ,
et spécialement dans la partie alémani-
que, justifient sa présence au second
toun>. Dans un communiqué transmis
hier soir à la presse, le PSF confirme
donc qu 'il ne changera pas de cavalier
pour le second tour de l'élection au
Conseil des Etats.

Réuni hier soir, le comité directeur
«a analysé les résultats des élections
fédérales qui font apparaître une nette
progression des voix d'Otto Piller par-
venu au deuxième rang des candidats
en lice», ajoute le communiqué. Il
conclut: «Avec 38% des suffrages , le
PDC ne saurait prétendre à monopoli-
ser les deux sièges du canton au Conseil
des Etats. Le PSF invite les électeurs à
confirmer un juste équilibre dans la
représentation fribourgeoise aux
Chambres fédérales. (Lib.]

Recul des grands, poussée des petits
Les trois grands partis (PDC, PS el

PRD) reculent au profit d'une avance
(PAI-UDC) ou d'une apparition (PCS
et PSO) des petits partis. Voilà la
constatation globale que nous offre U
tableau comparatif de la répartition des
suffrages de partis (exprimés en %) que
nous publions ci-dessous pour les élec-
tions de 1975, 1979 et celles de 1983.

Au niveau cantonal , le recul des
«grands» est léger pour le PDC (39,8 à
38), très marqué chez les socialistes
(30,7 à 24), sensible pour le Parti radi-
cal (22 ,9 à 20). La progression du
PAI-UDC est, quant à elle , régulière
depuis huit ans: 4,2 puis 6,4 el
aujourd'hui 8,8! Les pertes des
«grands» se font alors à l'avantage de
l'apparition sur la scène politique des
«petits»: 7,5 pour les chrétiens-
sociaux et 1 ,7 pour le Parti socialiste-
ouvrier

PDC : victoire glânoise
Le «vieux» parti cède du terrair

dans tous les districts , à part un minus

cule gain dans le Lac ( 18,2 à 18,6) et de:
avances non négligeables en pays glâ-
nois (42 à 45) et broyard (40,8 à 41 , 1)
les personnalités des locomotives ré-
gionales comme Alexis Gobet ou Fran-
çois Torche n'y sont certainement pas
étrangères! Mais les démocrates-chré-
tiens régressent également en Singine
(53,4 à 47,6) malgré , rappelons-le , le
«score record » du conseiller nationa
sortant Paul Zbinden avec quelque
9200 voix recueillies dans un seul dis-
trict ! Avec ce recul singinois , il n 'existe
plus , maintenant , de parti majoritaire
dans aucun district.

PS : la chute libre
Les socialistes fribourgeois sont er

chute libre , et vertigineuse parfois! Er
Veveyse (32 à 20,5), en ville de Fri-
bourg (41 ,9 à 31 ), en Sarine-Campagne
(36,7 à 27). les pertes sont sérieuses,
l'hémorragie gravé. Même en ville de
Fribourg, où le PDC reprend la tête
(36,4 contre 31) alors qu 'en 1 979 la

capitale était « rose» (41 ,9 contre 40,
aux démocrates-chrétiens).

PRD :
le recul, malgré...

Le recul du Parti radical est généra
dans l'ensemble des districts du cantor
et en ville de Fribourg ; même er
Gruyère (37, 1 à 34,8) et dans le Lat
(40,6 à 34,9) où , pourtant , deux hom
mes « forts» du parti luttaient pour h
Conseil national et pour le Conseil de:
Etats, où , pourtant , Pierre Rime e
Albert Enge l ont mené une intense
campagne personnelle.

PAI-UDC :
gains périphériques

Misa part un cheveu de recul dans k
Glane ( 16 à 15,8), les agrariens progrès
sent partout. Et surtout dans les dis
tricts «périphériques» , en Veveyse
(21 ,7 à 29,3, merc i M. Joseph Cottet!)
dans la Broyé, le Lac, la Sarine-Campa-
gne , la Gruyère, chaque fois grâce ai

représentant régional (Raphaël Rima;
Anton Mischler , Germain Kolly, Frar
cis Brodard).

Des coude-à-coude
effrités

Notons encore que certains coude
à-coude s'effritent : en Gruyère , dans le
mouchoir de poche PDC/PRD (38,7 e
37, 1 en 1979), l'écart se creuse ai
détriment des seconds (37,9 et 34,8 ei
1983). En Veveyse aussi , le voisinagi
PDC/PS (32,9 et 32,0 en 1979) s'es
tompe vilainement pour les socialiste:
qui dégringolent (31 , 1 et 20,5 er
1983).

Signalons que c'est - toujours - 1<
Parti démocrate-chrétien qui réalise le:
meilleurs pour-cent , en Singine (47,6
et dans la Glane (45). Et que ce mêm<
PDC vient en tête dans sept des hui
cercles électoraux du canton , sauf dan;
le Lac où cette première place est occu
pée par les radicaux.

JLF

LAUBnai ¦ FRIBOURG
Conseil national: opérations et réflexions

Un triple renversement
Le visage de la députât ion fribour-

geoise au Conseil national est connu.
Après la fièvre du dépouillement et les
premières réactions «à chaud» , il esi
nécessaire de s 'arrêter sur ce résultat ei
d 'en tirer trois réflexions, inspirées d 'un
triple renversement.

La victoire du sud, la revanche des
districts périphériques, le réveil du
«pays profond». Lors de la précédente
législature, cinq des six représentants
fr ibourgeois habitaient ou travaillaient
à Fribourg et dans le district de la
Sarine; un seul conseiller venait de
Flamatt. Aujourd 'hui, quatre députés
viennent de l 'extérieur de ce pôle d 'at-
tract ion, dont trois des deux districts du
sud , Veveyse, Gruyère. Le renverse-

ment est net. Il est indéniablement le
signe d 'une prise de conscience de toute
une frange de la population qui a eu,
trop longtemps, lesentiment d 'être lais-
sée pour compte au profit de «ces mes-
sieurs de la capitale».

Mais il n 'y a pas que «le pays pro-
fond» à être sorti de l 'ombre. Le monde
paysa n s 'est secoué. De si belle manière
que, même si les agriculteurs ne repré-
senten t que 12, 75% de la population
active du canton , ils ont réussi â élire
deux députés â Berne: 33% de la déléga
tion ! Là, les pronostics des observateurs
ont été quelque peu déjoués: on voyait
les deux paysans-PDC se neutraliser,
oh désespérait d 'une lutte f ratricide
entre PDC et PAI- UDC. Mais voilà
aussi, soudain , la population paysanne

surreprésentée à Berne. Ltrangc renver
sèment.

Un troisième renversement lui. es
décevant. Fribourg n 'aura aucune
femme à Berne. Et le score obtenu pat
les diff érentes candidates de lous le:
partis est en deçà de bien des espérait
ces. La première femme PCS, Nathalie
Frieden est au quatrième rang de sen
parti, sa colistière Michelle Chasso
lanterne rouge; Gertrude Aebischer. ps
occupe le troisième rang; Sylvia Blanl
est la quatrième radicale, Evelyne Pille
est cinquième de la liste PAI- UDC
Quant à Elisabeth Dég/ise. pdc, elle es
en queue de liste; alors que le 23 juin , t
Neyruz . les délégués de son parti h
portaient en tête des candidats. Ui
dérapage regrettable. JLI

Un refus coûteux?
Livré tel quel, voici encore le résulta!

de quelques opérations mathématique:
et réf lexions f aites au lendemain du
scrutin.

• Si le Parti socialiste s 'était apparente
avec le Parti socialiste ouvrier (PSO) -
apparentement dont il avait été ques
tion mais que les socialistes avaient
refusé - il aurait maintenu son
deuxième siège au Conseil national. En
effet , il manquait aux socialistes
5011 suffrages de parti pour que Cyrih
Brùgger puisse s 'asseoir dans un fau-
teuil. Or, le PSO a récolté 6553 suffra-
ges. L 'addition faisait le compte. Si tei
avait été le cas, le siège aurait été
conquis aux dépens du PDC Tout cela
n 'est cependant qu 'arithmétique, car ù

n 'est pas certain, qu 'en cas d 'apparente
ment , tous les socialistes auraient joue
le jeu. Les suffrages de l 'aile droite du
PS pouvaient très bien s 'envoler ail
leurs. D 'un autre point de vue, un te,
apparentem ent aurait contrebalance
celui conclu entre les chrétiens-sociaux
et les agrariens. Car dimanche dernier,
les socialistes ont été privés d 'une bonne
partie des voix PCS de 1979, année où
les chrétiens-sociaux n 'avaient présente
aucune liste à l 'élection au Conseil
national.

• Si l 'on examine les scores des sor-
tants, on constate que seul Paul Zbin-
den consolide sa position : alors qu 'il
avait recueilli le 42, 11% des suffrages
cantonaux en 1979, il atteint cette

année le 42,6 7%. Laurent Butty recule
lui, de 4,4% et Jean Riesen de 3,82%
Pierre Rime, qui s 'était présenté san.
succès il v a quatre ans, améliore soi
score de 1,82%. En 1979. Cyrill Brùggd
venait derrière Félicien Morel et Jeai
Riesen. Il se place cette année et
deuxième position, mais en ne récol
tant «que» 24,43% des suffrages contre
29,44% il y a quatre ans.

• Jean Riesen est âgé de 63 ans, Jeysepl
Cottet , de 60 ans, Laurent Butty de
58 ans, Pierre Rime de 60 ans, Jear
Savary de 53 ans, et Paul Zbinden de
45 ans. Total: 339 ans. Moyenne
d 'âge: 56,5 ans. Et ce sont tous de:
hommes.

MCC
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Créations ADOR
Trois variantes pour un visage

Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis _ ; „ _A Shampooing/Brushing Fr. 11.—
(cheveux courts) rr. 11.50

Teinture complète _ 
^^ 

Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) Fr. 26.50

Permanente Permanente _ ,.
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—
Fr. 36.- Fr. 39.50 Fr. 45.50

J\ûUA/eaM collants
^̂

A ^^mmmwmwmm m̂mmwmwmw WKtmWmmT'

Ĥ ttlMCPl Manhattan ultraélastique et ultratransparent
/ à partir le numéro 4 avec entrejambre

5 paires pour seulement il. 0.4U au lieu de Fr.11.-
Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg s 031/ 22 35 73

N'ACHETEZ PLUS!
vos appareils ménagers à poser ou
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 vou
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 mai
réparons toutes marques.

^ Jmptoff^^r^^naoer
Paul MORANDI & Cie

Fribourg, » 037/ 30 19 69
(de 9 h. à 20 h.)

Rangement
à bon marché!

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

teinte beige, 200x 100x45, avec
4 rayons.
A l'emporter , OOA
emballée, démontée , *iC\) .~

A l'emporter , OOA
armoire montée JoUi"

Livrée et installée fDU.—

Livraison du stock

44 10 44 ' ff J j f À T̂
17-300 J
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Laiteries-fromageries: aide aux investissements

Encore attendre...
[CONSEIL DHAT*^

Mardj 25 octobre 198:

Que le Conseil d'Etat intervienne
auprès du Département fédéral de
l'économie publique afin qu 'il prenne
en considération les laiteries-fromage-
ries et les entreprises à caractère agri-
cole dans le cadre du plan de relance de
la 1.1 M : que le Gouvernement accorde
à ces entreprises des aides supplémen-
taires sous forme de subventions ou
prêts ; qu 'il augmente, en plus, l aide
aux rénovations de fermes. Tel était le
contenu de la question écrite déposée en
mars dernier par Marcel Dorthe
(PDC/Gillarens). Aujourd'hui , le Con-
seil d'Etat donne son projet de réponse.
En substance, il dit ne pas pouvoir faire
davantage pour les entreprises à carac-
tère agricole.

A la première question , le Gouver-
nement repond qu 'il abonde dans le
sens des considérations émises par le
député glânois: il conviendrait , dit-il ,
d'intégrer dans le champ d'application
dc la LI M les équipements collectifs en
rapport avec la mise en valeur des
produits agricoles , en particulier les
fromageries. C'est pou rquoi , poursuit-
il , dans une réponse à une récente
procédure de consultation , il a formulé
une telle pro position. Selon le Conseil
d'Etat , les fromageries exercent une
influence importante sur la sauvegarde
non seulement des conditions écono-
miques des villages de montagne , mais
également dc certaines relations de
solidarité au sein de la population.
Pour l'instant , il attend donc la suite
que donnera à sa requête le Départe-
ment fédéral.

Des aides supplémentaires sous
forme de subventions ou de prêts? Le
Conseil d'Etat reconnaît que les crédits
mis à disposition par la Confédération
sont actuellement insuffisants et ne
permettent pas de satisfaire les deman-
des en attente. U estime toutefois que
l'Etat fédéral devrait augmenter ces
crédits pour permettre à notre cantor
de maintenir une agriculture familiale
forte et viable. Et toutes les possibilité ;
d'aide financière prévues dans les dif
férentes lois sont déjà exploitées par le;
instances cantonales , dans toute la
mesure des crédits à disposition , ajou-
te-t-il.

Augmenter l'aide aux rénovations
de fermes? Si certaines conditions som
remplies , déclare le Gouvernement
ces rénovations bénéficient déjà de
prêts sans intérêt accordés par les cré-
dits d'investissements et de subven-
tions à fonds perdus à titre d'améliora-
tions foncières. De plus , la conférence
des directeurs cantonaux de l'agricul-
ture a approuvé en 198 1 un nouveau
règlement dans la pratique de subven-
tionnement de la Confédération dans
le domaine des constructions rurales.
Entré en vigueur en janvier 82, ce
règlement produit actuellement ses
effets. 11 faut encore attendre , conclut le
Gouvernement , avant d'en tirer les
conclusions. (Com./Lib.)

Traitements et pensions des magistrats
Une loi trop floue

C est pour éviter d'importants pro-
blèmes d'interprétation que le Grand
Conseil reprendra , à la session de
novembre, la loi sur le traitement et les
pensions des conseillers d'Etats, des
juges cantonaux et du chancelier
d'Etat, une loi votée en septembre 81.
Un seul article pose problème. Sa
teneur est la suivante: «Le montant de
la pension est réduit à concurrence de
50% et proportionnellement lorsque
l'ancien magistrat exerce une activité
lucrative qui lui procure un revenu
supérieur à celui qu 'il recevait en qua-
lité de magistrat». Question: pour com-
paraison, le montant de la retraite est-il
ajouté ou non au nouveau revenu de
l'ancien magistrat?

La modification proposée apporte
les précisions nécessaires. Il mentionne
d'abord que la pension est ajoutée au
revenu pour la comparaison avec celui
que touchait l'ancien magistrat. Il pré-
cise ensuite que ce revenu est comparé
avec le dernier traitement brut touché
y compris l'allocation de ménage. Ce
dernier traitement sera indexé ai
même indice que la pension. Enfin , les
seules déductions admises sur le
revenu brut de l'activité lucrative sont
la valeur locative, le rendement des
capitaux et les indemnités touchées au
titre de membre d'une autorité, notam-
ment comme député aux Chambres
fédérales.

(Lib.]

Vully: situation anormale
Subventionnement des soins aux personnes âgées

Le Conseil d'Etat peut-il appliquei
des dispositions transitoires aux per-
sonnes âgées du Vully jusqu'au moment
où les citoyens des communes du Vully
disposent de leur propre établisse-
ment? Telle est la question écrite dépo-
sée par le député Paul Wertmùller
(PS/Morat).

Selon la loi sur le subventionnement
des soins spéciaux dans les établisse-
ments pour personnes âgées, l'Etat
n'alloue d'aide qu 'à des personnes rési-
dant dans des établissements sis dans le

canton de Fribourg. Cette prescription,
déclare le député moratois, pénalise
certains citoyens: en effet, il n'existe
pas d'établissement médico-social sui
le territoire des communes de Haut-
Vully et de Bas-Vully. La seule solution
s'offrant aux personnes devant séjour-
ner dans une telle maison est d'allei
dans la commune toute proche de Bel-
lerive (VD), à la Maison Clair-Vully.
De ce fait, les pensionnaires fribour-
geois ne peuvent bénéficier d'aucune
aide, situation que le député juge anor-
male. (Com./Lib.)

ACCIDENTS
Bossonnens

Fuite après accident
Samedi dernier , à 19 h. 10, un auto-

mobiliste domicilié à Châtel-Saint-
Denis circulait de Bossonnens en direc-
tion de son domicile. Dans un virage â
droite, sa voiture fut heurtée par une
camionnette de couleur claire qui arri-
vait en sens inverse qui continua en
direction d'Attalens. Lors du choc, qui
fut très violent , le passager de la voitu-
re, Thomas Cottet , âgé de 6 ans, a été
blessé à la tête.

Appel aux témoins
Les éventuels témoins, ou le conduc-

teur de la camionnette dont l'arrière

gauche est endommagé, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Châtel
Saint-Denis, s 021 /56 72 21. (Lib.;

Fribourg

Manœuvre délicate
Hier , à 19 h. 35, un automobiliste

valaisa n circulait de la rue de Morat er
direction du stade Saint-Léonard
Après la porte de Morat , il se déporta
légèrement sur la droite afin d'obliquei
à gauche pour revenir sur la ville. A ce
moment, sa voiture fut heurtée à sor
flanc gauche par une voiture qui circu-
lait dans le même sens. Dégâts: 900C
francs. (Lib. '

lALntmÈ FRIBOURG MJ
Jean-Jacques Hofstetter se raconte de retour du Canada

Stimulation hors du pays
«

ACTUALITÉ (©
CULTURELLE V^

Un atelier pas comme les autres,
celui de Jean-Jacques Hofstetter à la
rue de la Samaritaine

Fin janvier 82, il fermait: une fête
pour dire au revoir. Octobre 83, il
rouvre: une fête pour dire «bonjour».

• Que s'est-il passé, J.-J. Hofstetter
pendant ces 20 mois?

- Je suis parti au Québec, à Mon-
tréal , plus précisément. J'y allais poui
la cinquième fois. Chaque fois j'avais
été stimulé dans mon travail de bijou-
tier et de sculpteur. Je voulais y restei
18 mois pour prendre des contacts el
pouvoir réaliser les expositions qu 'or
me proposait.

• Avez-vous trouvé ce que vous cher-
chiez? Parlez-nous de la vie d'artiste à
Montréal: les contacts artistiques, les
ateliers, le travail personnel...

- La vie n 'est pas très différente de
celle d'ici , la ville est plus grande mais
pas trop pour s'y sentir perdu. Les
vernissages durent toute la veillée , je
connais quelques artistes et nous nous
rencontrons parfois pour des fêtes pri-
vées, mais en règle générale nous
vivons d'une façon très indépendan-
te.

Je travaillais dans un atelier collec-
tif, à l'arrière d'une école de bijoux
fondée par Armand Brochard et Made-
leine Dansera u où j' ai beaucoup appris
durant mes premiers séjours à Mon-
tréal. Cinq ou six professionnels y tra-
vaillent toute l'année, ce sont souvenl
comme moi des anciens élèves de
l'école qui sont restés. Les autres >
travaillent certains jours ou quelques
heures. Contra i rement à d'autres , cel
atelier est très peu subventionné par le
Ministère des affaires culturelles. Il s'>
trouve quelques artistes que j'admire el
qui me stimulent - et que je stimule
aussi du fait que je viens d'ailleurs ,
avec d'autres idées etc. C'est là que j'ai
réalisé toutes mes pièces, tant mes
bijoux que mes sculptures. Parce que.
contrairement à ici , au Canada je suis
considéré comme un sculpteur qui fail
des bijoux. A Fribourg il y a une dizaine
d'années, je vendais des bijoux de cui-
vre émaillé au marché... Pas à Mon-
tréal!

• Que vous a apporte ce séjour s
Montréal sur le plan de votre évolution
personnelle et artistique? A votre avis
avez-vous évolué et dans quel sens?

- En arrivant , j'ai poursuivi la série
des grands reliefs ou sculptures mura-
les que j'avais commencée à Fribourg
Dans quelques-uns , j'ai encore intégré
un bijoux et puis j'ai poussé un peu k
recherche vers les éléments «balan
ces», de façon à capter mieux la lumiè
re, et de manière alternée. J'ai expéri
mente aussi des matériaux nouveau)
comme la terre dejardin collée , craqua
lée, texturée , et l'acier...

• ... Et d'après votre exposition actuel-
le, vous vous êtes mis à déborder h
châssis-base, et par conséquent à don
ner une nouvelle dimension à vos culp-
tures murales, par l'ombre portée des
figures géométriques qui partent d' el-
les. La figure géométrique, cercle
triangle, coupelle, est aussi entrée dans
l'univers de vos bijoux...

- Oui , il y a interaction continuelle
entre mes bijoux et mes sculptures
Mes bijoux sont aussi des sculptures

d'ailleurs , ils sont simplement de plu:
petites dimensions... et portables
Même ceux que j'intègre dans me;
reliefs muraux sont de petites sculptu-
res visibles de tous les côtés...

• ... Il était donc dans la logique de
votre démarche de passer au grand
volume?

- En effet , cela a été un mouvemeni
naturel. Je me suis mis à fabriquer des
briques ou des boîtes que j 'ai habillées
de terre craqualée puis de cuivre oxydé
ou de pièces de fer, mobiles parfois
parce que le mouvement est aussi une
de mes préoccu pations... faire pivotei
ce qui semble fait pour ça.

• ... Sera-ce la prochaine étape?
- Peut-être.

• ... Et les médailles? Le bruit a court
ici que vous avez créé des médailles sui
commande du Gouvernement canadien
Comment cela s'est-il passé?

- Ces médailles , qui n'ont rien de
commun avec nos médailles de tir pai
exemple, sont des pièces uniques , origi-
nales, en argent , d un diamètre d<
8 cm. Elles représentent les plus haute ;
distinctions accordées par le Gouver
nement du Québec à des citoyens qui si
sont particulièrement distingués dan:
six domaines artistiques parmi les
quels la littérature , les arts visuels
l'interprétation... J'ai été sélection™
sur concours pour réaliser une des si)
médailles pour les prix 82. Ces médail
les sont exposées durant 15 jours dan:
le grand hall de la place des Arts di
Montréal. La distribution se fait er
grande pompe dans un salon de l'As
semblée nationale , à Québec.

• ... Avez-vous participé à des exposi
tions, outre-Atlantique?

- Le Conseil de la sculpture du Que
bec organise chaque année une grandi
exposition à laquelle prennent par
plus de 80 sculpteurs, qui s'appclli
«Confrontation». En 83, j'ai présenti
ma première sculpture extérieure inti
tulée «univers et mouvement de terre»
Elle semblait poussée hors de terre pa
les mouvements telluriques , au bout d<
deux mois elle était envahie de végéta
tion et tout à fait différente. Elle a éti
photographiée pour la revue du Con
seil de la sculpture. J'ai fait aussi troi:
expositions personnelles , dont l' une ;
Trois-Rivières où je présentait 45 pic
ces. Le vernissage a eu lieu en plein *
tempête de neige!

• ... Quand on contemple votre exposi
tion de retour, quand on vous entent
parler de votre séjour au Canada, il es
inutile de vous demander si un tel séjoui
outre-Atlantique est utile au développe
ment d'un artiste. Cela est plus qui
certain. Et maintenant c'est à nouveai
Fribourg, le calme, la province, après li
Belle Province. Comment envisagez
vous les mois qui viennent? Allez-voui
ouvrir votre atelier aux autres artistes
comme avant votre départ? Avez-vou;
des projets?

- Bien sur. Mes cimaises sont rescr
vées pour plusieurs mois. Et j'ai encon
d'autres projets...

Propos recueilli!
par Béatrice Geino;

Un million
de dégâts

Un incendie s'est déclaré dimanche

Incendie d'un immeuble
. à Château-d'Œx

soir, vers 21 heures, dans l'immeuble
«Bellevue» - deux chalets comprenant
quatre appartements - au lieu dit «Les
quartiers», à Château-d'Œx, a annoncé
la police cantonale vaudoise.

Le feu s'est propagé avec une
extrême rapidité et la construction er
bois - classée monument historique - a
été complètement détruite. Les pom
piers du Pays-d'Enhaut, environ 5C
hommes ,ont été mobilisés pour com-
battre le sinistre et protéger les maisons
avoisinantes.

Les dommages sont évalués à ur
million de francs environ. Une enquête
est en cours pour déterminer les causes
du sinistre. (ATS

la recherche de nouveaux matériaux dans la sculpture murali

Schwytzertutsch sur cassettes

«

ECHOS ssgffiDU coÎECOMMERCE c

Au secours des hommes d'affaires romands

De plus en plus, pour faire des affai
res en Suisse, il faut s'exprimer ei
Schwytzertutsch. Consciente de cetti
nécessité, la Chambre fribourgeoise di
commerce et de l'industrie a décidé di
patronner un cours audiovisuel de dia
lecte suisse allemand, mis au point pai
Martin Zwicky, responsable de l'Aca
demie de langues et de communicatioi
(ALC). Cette idée a été reprise par le:
Chambres du commerce et de l'inclus
trie de Suisse romande, qui viennent di
délivrer leurs premiers diplômes.

Gérard Ducarroz, directeur de k
CFCI, a présenté ce cours de Schwyt
zertûtsch hier au cours d'une confé
rence de presse, à Fribourg. Se rendan
compte que les connaissances livres
ques qu 'il avait du Hochdeutsch ne lu
servaient pas à grand-chose dans h
domaine des affaires, il s'est intéressé i
la méthode de M. Zwicky, comme
l'avait fait avant lui le conseiller fédéra
Georges-André Chevallaz ! Et il i
décidé de patronner ces cours et de
délivrer un diplôme , en collaboratior
avec l'ALC.

La méthode ALC est fondée sur le;
points communs qui unissent les diffé-
rents dialectes suisses allemands , ei
non sur ce qui fait leur différence. Lî
norme de départ est constituée par k

référence au zurichois , élargi et pro
nonce par des personnes venant d'au
très régions. Ce choix se justifie par li
nombre de personnes qui utilisent ce
idiome et par le poids économique e
culturel de cette région. Le but de 1;
méthode est de permettre aux indus
triels et commerçants romands d'ac
quérir des notions de Schwytzertùtscl
leur offrant la possibilité de compren
dre une conversation entre Suisses aie
maniques et de se faire comprendre
dans leur langue.

Le diplôme de Schwytzertutsch peu
se préparer de deux façons : la solutior
individualisée (70 à 150 heures pour 1<
prix de 515 francs, examen compris
prévoit l'apprentissage de notions de
base et la découverte de la réalité suissi
allemande. La solution de classe ( I L
heures et du travail à domicile pour li
prix de 1400 francs) comprend le
notions de base de la première varianti
et un cours supérieur de civilisatioi
suisse allemande. Le matériel didacti
que des deux versions se compose di
cassettes et de livres.

JP.
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IMEMENTQ C/ ,
[ URGENCES ]

l 'KRMANKNC K MKDIC 'ALE
I ri l i i iure , : 037/23 12 12 jour et nuil  pour les
urgences en l'absence du médecin irailanl.
l a  Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpilal de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpilal).
Kiimimt: se renseigner au 037/ 52 27 7 1 .
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpilal dc
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).

l 'KHMANKNCK DKNTAIRK
KrirM.ur K : 037/22 33 43. Samedis dc 8 à 10 h. cl K
â 17 h., dimanches el jours fériés dc 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. cl 14 à 16 h.
l'ayerne: se renseigner au 1 1 7 .

«
PHARMACIES lHlDE SERVICE TT

KRIBOURG

Pharmacie de service du mardi 25 octobre:
pharmacie Moderne, rue de Romont 19.

Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent , s 1 1 7 .
Bulle: rensei gnements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. el dc 17 h. 30 à
18 h. 30.
Kstavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont: vendred i dès 18 h. 30. Dimanchccl jours
fériés: de 10 h. à 12 h. el de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. cl le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police ) ou 62 1 1  I I  dc
18 h. à I 9 h .  En dehors dc l'hora i re normal ,
s'adresse r au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumboà Villars-sur-Glâne:jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

mi r̂  imi £  ̂ )
AMBUI.ANCKS
Kribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute el Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpilal)  ou 029/2 56 66
(police).
Kstavayer: 037/63 21 21 .
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Ijj vaux: 021/56 21 22.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31 .
Payerne : 1 1 7 .

POI.IC K
Appel urgent: | 17.
Police de la circulation: 037/2 1 19 I
Postes d'intervention :
Kribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Kstavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 2.3 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 3 1 .
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 I I  95.
Paverne: 037/61 17 77.

SAUVETAG E
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Uc de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
I JIC de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly) ;  75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer]
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

Il [HôPITAUX ]
KRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 2 1 2 1 .
Heures dc visites : chambres communes lous les
joursde 14 h .à  15 h., et de 19 h .à  20 h.; chambre;
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91 .
Heures de visites: chambres communes lous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées el
privées: lous les jours de 10 h. à 21 h.
Clini que Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/8 1 21 3 1 .
Heures de visites : chambres communes lous les
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 el de 19 h. à 20 h.:
chambres privées lous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. a
15 h. (samedi , dimanche el jours fériés jusqu 'à
16 h.) cl dc 19 h. â 20 h. ;  chambres privées et
mi-privées lous les jours de 14 h. à 20 h.
Kstavayer: 037/63 21 21 .  Heures dc visites: lous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusq u'à 16 h.) cl de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71.  Heures dc visites : cham-
bres communes, de 13 h.à 15 h .etdc 19 h .à20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h.: pédialric : pas
dc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.  Heures dc
visites: chambres communes cl mi-privées dc
13 h. 30à 15 h .etdc 19 h. 30à20 h. 30:dimanchc

Cl jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à
20 h.; chambres privées jusq u'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusq u'à 20 h.
Meyrie/.: 037/72 I I  I I .  Heures dc visites : dc
13 h. 30 â 15 h. ci dc 19 h. à 20 h. ; dimanche cl
jours fériés de 10 à 1 1  h. cl dc 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures dc visites : lous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédialric: pas dc visite le soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites: lundi au vendredi dc 13 h. 30 i
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
samedi, dimanche et jours fériés: dc 13 h. 30 t
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 ;
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu ";
16 h.: pour les autres heures, s'adresser aux servi
ces.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visiles: lous les jours de 14 h. à 16 h . cl
de 18 h. â 20 h. Le dimanche de 14 h.à  17 h. c ldc
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Kribourg : 037 /
81 31 75. Location dc spectacles : 037/8 1 31 76
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue dc la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgem
lundi â vendredi dc 12 h. â 13 h. 30, 18 h. 30 ;
21 h. Samedi dc 1 1  h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h
Dimanche dc 19 h. à 20 h. Guichets du télegrapht
lundi à samedi et lors de fêles locales dc 7 h. ;
21 h. 30. Le dimanche cl fetes générales dc 9 h. ;
12 h. 30 et dc 17 h. à 21 h.
AIDKS FAMILIALES
Fribourg: Office familial : 037/22 10 14.
Sarine Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 M
dc 12 h. â 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents , 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi dc
8 h. à 12 h. et .de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 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 5"
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District dc la Glane : 037/52 19 29.
- District dc la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes , pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51.  (Aux heu
rcs de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierc
Flcincr-Gcrslcr , Le Ricdclet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants dc toutes confessions, chemin de!
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil delà mère ci
de l'enfant. Avenue dc Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : œ 24 72 85 ou
24 58 39, enfants dc 2 à 5 ans, Villars-Vcrt 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i dc
14 h. à 17 h.;  vendredi dc 9 h. à 12 h. pour le;
personnes dc langue frança i se. Lundi et jeudi poui
les personnes dc langues allemande et frança i se dc
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue dc
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage dc l 'Hôtel dc Ville. Sculemcnl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschckirchgassc 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , ruede Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h.à 1 1  h.et dc 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 dc leurs
enfants. Case postale 578 . 1701 Fribourg.
ASASM: service social romand dc l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi dc 9 h. à 12 h.
et dc 14 h. à 17 h. Rue St-Pierrc 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi dc 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro Ii i f irmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi dc 9 h. à 12 h. jeudi dc 15 h. à
19 h. cl sur rendez-vous. Pérolles 8. Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi dc 9 h. à
12 h. ctdc 14 h.à  17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20._
Radiophotographie publique: le 1 e'et le 3e jeudi du
mois dc 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi dc
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpilal  cantonal , Fribourg.
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tou;
les malins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pom-
miers 5 , Fribourg, 1" étage , 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : noire local du 30, dc la rue des Alpes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi dc 16 h. à 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique £
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 cl
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébcrgcmenl
pour les jeunes en difficulté : avenue Week-
Rcynold 62. 2e étage. Le centre d'accueil: ouven
du lundi au vendredi , dc 9 à 18 h. Le centre
d hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. «037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites dc
13 h. à 17 h. ct dc 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29. 1701 Fri-
bourg. « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, I63C
Bulle , v 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-lc-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi dc 14 h.
à 16 h. cl le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Dcrrièrc-lcs-Rcmparls 3a).
Bulle: chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. â
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2= ct 4e lundis du mois, dc 20 h. à 21 h.
au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage , i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin dc 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaq uc lundi dc 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30a
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

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

Il [ EXPOSITIONS "
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les joun
(sauf le lundi) dc 10 h. à 17 h.; le jeudi égalcmcn
dc 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite
ment tous les après-midi dc 14 h. à 18 h. Lematir
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samed i dc 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi a samedi de 10 h. à 12 h. c
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. â 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique:  samedi et dimanche.  I 4 à  17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, dc 10 h. :
12 h. ct dc 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samed i cl dimanche dc 10 h. i
12 h. ct dc 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi ,  samedi et dimanche de
I 4 h . à 18 h.

DU | [ BIBLIOTHèQUES ^
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mard i à vendredi de 8 h. à 22 h.
samed i de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi , jeudi dc 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. j
12 h. ctdc 14 h.à  18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi dc 15 h. 3C
à 19 h. samedi dc 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mard i et jeudi dc 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à I I  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: merercd
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h.à I I  h., rte de l:
Vigncttaz 57 (Africanum); mardi et vendredi d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi dc 15 h. :
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi dc 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i dc 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercred i de 17 h. à 20 h
jeudi dc 10 h. à 12 h .e tdc  14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à .17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue dc la Condémini
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., el le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la jDiurnciriaui029 /2 54 87 oi
2 57 83. - , , ;
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mard i dc 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. c
samed i dc 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à I I  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mard i dc 14 h. à 16 h.30
mercred i de 16 h.à I8 "h.,jctidi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 1 1  h. 30.
MORAT r
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samed i de 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publi que: le mard i dc 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi dc 9 h. à 11  h. cl
de 16 h.à  18 h.; mercred i de 14 h.à  17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samed i de
9 h. à 12 h. -, v „

III
BULLE
Orchestrion : « Soléa ». automate unique en Suissi
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 12 h. el de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : dc 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

Il [ PISCINES 
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lund i et mard i dc I I h . 3(
à 14 h. cl dc 17 h. 30 à 22 ,h., mercredi , jeudi c
vendred i dc 8 h. à 22 h., samedi et dimanche di
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendred i dc 8 h. :
14 h. et de 17 h. à 22 h„ samedi et dimanche , d<
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercredi de 18 h. à 21 h„ vendredi de 18 h
à 22 h., samedi el dimanche dc 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: ferme, mard i ai
vendredi de 15 h. à 22 h., samedi dc 15 h. à 19 h.
dimanche dc 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi dc 14 h
à 21 h., mardi dc 1 1  h. à 21 h., mercredi , jeudi c
vcndrcdidc9 h. 3 0 à 2 l  h., samedi et dimanche d(
9 h. 30 à 18 heures.

IHMINIGOLF
Fribourg : lundi au vendredi , dc 14 h. à 22 h.
samedi et dimanche , de 10 h. à 22 h.
Morat: ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous lesjours dc 8 h. à T.
heures.

FRIBOURG
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IMl JNrQUFS *jf .l&
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 26 octobre , de 14 h. à 17 h., à li
rue du Château 115 à Romont (sous-sol)
consultation pour nourrissons et petit ;
enfants organisée par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Il IciNEMAUii&J
FRIBOURG
Alpha. - La fille de Trieste: 16 ans.
Capitule. - Superman III: 10 ans.
Corso. - Attention! Une femme peut ei

cacher une autre: 14 ans.
Eden. - Sois riche et tais-toi: 16 ans.

Docteurs in love: 14 ans.
Rex. - Flashdance: 14 ans.
Studio. - Une épouse à tout faire: 20 ans.

BULLE
Prado. - Vivement dimanche: 14 ans.

PAYERNE
Apollo. - Firefox l'armée absolue: 14 an:

MéTéO yjiJBL
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais: le beau temp:
persiste, toutefois, sur le Plateau , il y aura
formation en fin de nuit d'une nappe de
stratus, qui se dissipera en majeure partie
l'après-midi (limite supérieure voisine ds
1000 mètres). La température à basse alti
tude , voisine de moins 1 au petit matir
atteindra 10 à 12 degrés l'après-midi
Limite du zéro degré proche de 3000 mè
très. Tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: en dessous di
1300 mètres, formation la nuit de brouil
lards ou de stratus, ne se dissipant qui
partiellement l'après-midi , sinon plutô
ensoleillé avec quelques passages nua
geux.

Sud des Alpes et Engadine: beau.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Au nord : assez ensoleillé, en plaini
brouillard s ou stratus matinaux.

Au sud : parfois nuageux. (ATS

[ GAGNÉ!

SP0RT-T0TG
Liste des gagnants du concours N° 43 :

Fr.
257 gagn. avec 13 points 155.3C

3 250 gagn. avec 12 points 12.3C
18 891 gagn. avec 11 points 2.1C
Un quatrième rang n'est pas payé.

T0T0-X
Liste des gagnants du concours N° 43 :

Fr.
1 gagn. avec 6 N°s 108 526.—
3 gagn. avec 5 N°s

+ le N° compl. 3 103.9E
41 gagn. avec 5 N°s 908.4E

2 166 gagn. avec 4 N°s 12.9C
23 741 gagn. avec 3 N°s 2.3E

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gagnants du tirage N° 43:

Fr.
3 gagn. avec 5 N°s

+ le N° compl. 100 000 —
157 gagn. avec 5 N°s 5 760.8(

9 789 gagn. avec 4 Nos 50.—
162 363 gagn. avec 3 N°s 5.—
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réus
si..
Somme approximative du premier rang ai
prochain concours: 3 200 000.-

PARI MUTUEL
Les rapports de la course française:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 743.5!
Ordre différent 119.—
Quarto:
Ordre: cagnotte 3168.7C
Ordre différent 1557.1!
Quinto:
Cagnotte 11 898.4C
Loto:
7 numéros: cagnotte 1139.6C
6 numéros 49.7(
5 numéros 2.9C

Les rapports de la course suisse:
Trio: Fr.
Ordre: cagnotte 2311.1 !
Ordre différent 330.1!
Quarto:
Ordre: cagnotte 264.6(
Ordre différent: cagnotte 396.8!

mi aiAl 'A^NRA [J=j
Château de Gruyères : exposition « Bière

art et t radi t ion» , de 9 à 18 h.
Bar de l'Eurotel : dès 1 8 h. 30. animalioi

musicale avec pianiste.
Galerie de la Cathédrale: cxposiiioi

Wijk . peinture et Ramseyer, sculpture , d
14 h. 30 à 18 h. 30.
Galerie de l'Arcade: exposition Goy, aqua
relies et pastels. 15-19 h. et sur demande.

Musée gruérien de Bulle : exposition J.F
Humben.peinturesct dessins.de 10 à 12 h
et de 14 â 17 h.

Galerie du Bourg : exposition Lcono
Fini , moderne, figuratif et surréaliste, de li
à 19 h.

Vitrine Fri-Art , rue de Genève: exposi
tion Louis v. Adelsheim.

Musée d'histoire naturelle : cxpositioi
«Céréales», de 14 à 18 h.

Musée du vitrail , Romont : exposition de
projets des vitraux de l'église catholique d
Morat retenus par le jury au 2e tour , de 10;
12 h. et de 14 à 18 h.

Galerie de la Margelle: exposition Mas
simo Baroncelli , de 9 à 1 2 h. et de 14 h. 30:
17 h. 30.

Aula de l'Université : 20 h. 30 concer
Cécile Zai soprano, avec piano.

CHACUN TlT \ 1
ISA FêTE MU

Mardi 25 octobre
Saint Gaudence de Brescia, évêque

Gaudence-Gaudentius succéda au début di
Ve siècle comme évêque de Brescia à sain
Filastre. Il fit partie de la délégation envoyé
par le pape et l'empereur Honorius â Cons
tantinople pour demander la révision de 1:
condamnation de l'êvêque de cette ville, sain
Jean Chrysostome injustement exilé par l'err
pereur Arcadius à la suite d'une cabale d'évi
ques et de l'impératrice Eudoxie, ambassad
qui d'ailleurs n'obtint pas de succès. On
conservé de saint Gaudence un recueil d'hc
mélies prononcées aux catéchumènes sur cei
tains thèmes de l'Exode ainsi que quelque
autres homélies sur divers sujets.
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Saison 1983/1984 de l'Orchestre des jeunes
Avec plus de moyens

¦ 
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE ^^J

Mardi 25 octobre 1983

La saison 1983/1984 de l'Orchestre des jeunes de Fri-
bourg comprendra 7 concerts, donc un peu moins que ces
dernière s années , mais compte tenu du fait que l'ÔJF ne
jou era plus que dans une formation, les moyens à disposi-
tion pour chacun des concerts seront plus importants. Cela
se reflète dans le programme présenté par le président de
l'OJF, M. Ph. de Raemy, et par son chef, Théo Kapsopoulos.
En effet, le répertoire prévu comprendra notamment aussi
des œuvre s de Wagner et Debussy.

Jusqu 'ici , l'OJ F jouait dans deux
formations. Une petite formation com-
posée de cordes assurait les concerts du
dimanche qui ont lieu chaque dernier
dimanche du mois et une grande for-
mation se présentait une fois chaque
trimestre. A l'avenir , cette distinction
entre grande et petite formation dispa-
rait. L'orchestre jouera dans une for-
mation unique ce qui permettra , expli-
que Théo Kapsopoulos , d'augmenter
le nombre de répétitions précédant
chaque concert. De plus, le nombre des
concerts a été légèrement réduit. Par
contre l'orchestre jouera deux fois dans
des communes autres que la ville de
Fribourg, contribuant ainsi à l'anima-
tion culturelle du canton.

Pour le reste, la politique des pro-
grammes des dernières années est
maintenue. L'OJF continuera à pré-
senter au public fribourgeois des solis-
tes de grand renom mais donnera éga-
lement une chance à des artistes fri-
bourgeois de se produire avec lui. C est
ainsi que l'on aura l'occasion d'enten-
dre durant la saison prochaine la har-
piste française Marielle Nordmann , le
pianiste brésilien Luiz-Carlos de
Moura Castro, la violoniste Use
Mathieu , le claveciniste Joerg Ewald
Daehler ou encore l'organiste Luigi-
Ferdinando Tagliavini. Parmi les artis-
tes fribourgeois invités à jouer avec
l'Orchestre des jeunes on peut citer le
nom du pianiste Gregor Camenzind ou
encore «Les Marmousets» avec les-
quels l'OJF de Fribourg collaborera
pour le concert de Noël. L'expérience
tentée depuis quelque temps avec les
chefs invités , sera également poursui-
vie, cela représentant un enrichisse-
ment important pour l'orchestre , re-
lève encore Théo Kapsopoulos. C'est
ainsi que le claveciniste Joerg Ewald
Daehler sera également le chef du pre-
mier concert qui aura lieu le 30 octo-
bre, et au mois de janvier prochain le
publi c fribourgeois aura l'occasion de

découvrir le grand chef français Char-
les Bruck à la tête de l'OJF dans un
programme comprenant des œuvres de
Britten , Honegger, Wagner et Haydn. II
est à noter que ces solistes et ces chefs
viennent pour des cachets des plus
modiques qui couvrent à peine leurs
frais, certains refusent même la prise en
charge des frais par l'OJF, fait remar-
quer le président , M. Ph. de Raemy.

Un déplacement
En plus des sept concerts prévus à

Fribourg, l'Orchestre des jeunes parti-
cipera à Mulhouse et à Fribourg à
l'exécution du «Stabat Maten> de
Haydn au mois d'avril prochain. De
tels déplacements sont en fait, la seule
récompense pour les musiciens de l'or-
chestre constate encore le chef, Théo
Kapsopoulos. C'est pourquoi les res-
ponsables de l'orchestre tiennent à
organiser chaque année une tournée.
L'OJF a ainsi eu l'occasion de jouer au
Brésil , mais aussi en Italie et en France.
L'été prochain il donnera pour la pre-
mière fois quatre concerts dans les
Grisons et il est fort probable qu'il se
rendra au mois d'août 1984 à Aberdeen
en Ecosse au Festival international des
orchestres de jeunes. Pour cette occa-
sion l'orchestre a commandé une
œuvre au compositeur fribourgeois
Henri Baeriswyl, ce qui ne fait que
souligner le rôle important que l'or-
chestre joue dans la vie musicale fri-
bourgeoise. Il assure non seulement
régulièrement des concerts et il n 'attire
pas seulement des artistes de renom à
Fribourg, mais il donne également à
des artistes fribourgeois, exécutants et
compositeurs la possibilité de se faire
connaître à Fribourg et au-delà, (mfl)

Duo Magnoni-Demierre à Fri-Son
Une éloquence chambrée
Le programme jazz de la saison

Fri-Son est fait en grande partie de
duos. Celui de Maurice Magnoni (clari-
nette basse et saxophones) et de Jacques
Demierre (piano) se différencia ven-
dredi soir de ses prédécesseurs, en don-
nant une musique plus française, plus
généralement contemporaine aussi, et
non de jazz au sens anglo-sqxon du
terme.

Ce qui fait réellement le duo chez
Magnoni/Demierre . c 'est la cohésion ,
le véritable jeu à deux, sans leader ni
accompagnateur. Discours du piano ,
discours du souffleur , autant d 'intérêt à
chaque fois. Peu imp orte l 'étiquette,
mais disons que le jazz permet aux
deux compositeurs de dispenser une
musique qui saisit l 'instant , et qui cons-
truit aussi un discours absolument indi-
viduel , même pétri d'influences ou de
clins d'œil. Une certaine approche ryth-
mique aussi...

Au p iano donc, Jacques Demierre.
Genevois, apparemment issu d 'une
fi lière classique, s 'intéressant à la musi-
que contemporaine dans son ensemble,
<? en j uger par ses compositions, il
émerveilla plus l'auditoire par la finesse
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de son jeu que par l 'éclatement de son
style. Musique fortement concentrée sur
elle-même, le «jazz » de Jacques
Demierre tient à la fois du mélodisme
complexe (Keilh Jarrett n 'est pas loin)
et du discours modern e (un certain
toucher pas étranger à la tradition des
«grands maîtres» de ce siècle). Très
beau et doté d 'un phrasé remarquable-
ment travaillé, son art nécessite une
écoute concentrée, calme, suivant les
méandres et les secousses des composi-
tions.

Avec lui, Maurice Magnoni , saxo-
phoniste genevois très connu , dont le jeu
appelle une avalanch e de références ,
cependant bien digérées et recrachées
personnellement , en une musique qui
s 'élabore à vos oreilles sur la scène. Tout
part peut-être de Coltrane, mais revu et
corrigé par lefree-jazz , l 'usage modéré
de l 'harmonie, ainsi que par un travail
de nuances et de presque-silences éton-
nant. Du travail d 'orfèvre en somme,
sur la phrase et dans le son, les dosant et
les envoyant au public aussi bien cra-
chés que murmurés. Séduisant.

Une certaine forme de jazz de cham-
bre souligné par l'aspect horizontal des
compositions, toujours bien maîtrisées,
contrôlées (trop ?). Magnoni/Dem ierre,
en duo, représentent un voyage en lon-
gues sph ères entre la beauté de le ryth-
me, l 'énergie contenue et la musique
des autres, celles des «p apas », selon
l'expression de Magnoni. Ils ont trouvé
la voie.

Os)
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Vernissage au Musée du vitrail de Romont

Une tribune improvisée
Le vernissage de l'exposition d'au-

tomne du Musée du vitrail à Romont a
eu lieu samedi 22 octobre. Consacrée
aux projets des vitraux de l'église
catholique de Morat, elle est prévue
jusqu 'au 19 novembre prochain. Des 79
projets initiaux , le jury en a éliminé 55
au premier tour , n'en retenant que 24
pour les sélections suivantes. Ces 24
projets sont accrochés au Musée du
vitrail et, parmi eux, «Hiob», «Ave»,
«Lumière d'espoir» et «P-Anthal»,
projets primés qui seront départagés
par les innovations techniques suggé-
rées et nécessaires à la réalisation des
vitraux.

Pour les 4 expositions qu 'il organise
annuellement , le Musée du vitrail veut
présenter le plus possible d'artistes
suisses et étrange rs. Jusqu 'à présent , le
public a vu des œuvres achevées. Il
était donc intéressant de lui présenter
des travaux en cours, sachant qu 'il
pourra aller à Morat par la suite.

Comme le souligna le Dr. Fasel, au
cours de son allocution , le Musée du
vitrail veut jouer le triple rôle qu 'on
doit attendre de lui , c'est-à-dire collec-
tionner , conserver et communiquer en
sa qualité de centre de rayonnement du
patrimoine culturel. Chaque exposi-
tion s'adresse à tout le monde, mais il
faudrait s'intéresser plus attentive-
ment au visiteur novice , à la formation
du public et le vitrail en projet se prête
bien à une gymnastique de l'esprit.

Des artistes
demandent la parole

La présentation officielle du nouvel
accrochage terminée , alors que les invi-
tés s'apprêtaient à trinquer au succès de
l'exposition , deux artistes peintres et
verriers ont demandé la parole. Un
temps de surprise passé, MM. Schor-
deret et Jacques Cesa ont été écoutés
avec la plus grande attention. M.
Schorderet a soulevé»un ivieux débat
auquel le temps n'a pu trouver de
solution satisfaisante; à savoir s'il faut
rémunérer l'artiste ou l'œuvre achevée.

Il est évident que le vitrail a des contin-
gences lumineuses , par exemple , néces-
sitant un long apprentissage sur le
métier. Dans ce domaine , les projets
sont difficiles et beaucoup d'artistes
éprouvent un certain désarroi.

M. Cesa a critiqué plus directement
les travaux du jury . Il semble, en effet,
que quelques concurrents ne se sont
pas plies au règlement du concours et
que , malgré cela, le jury a examiné leurs
travaux. Il déplora aussi que ce même
jury n'ait pas encore diffusé le rapport
qu 'il avait promis à l'intention des
paroissiens de Morat. Enfin , M. Cesa se
demande comment il faut comprendre
le rôle culturel de la société quand , non
seulement l'entassement des projets
lors de leur examen , frisait le mépris à
l'égard des artistes , mais encore, que
parmis les 80 personnes qui ont tra-
vaillé chacune un mois, une seule va
recevoir le prix de 9 000 francs. Dans
l'ensemble , c'est peu payer pour tant
d'énergie dépensée!

«Lumière d'espoir»: des qualités tonale

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \S^
Lettre de voyage

Monsieur le rédacteur ,
Comment vous décrire l'accueil cha-

leureux qui me fut  réservé en Eldorado?
Sachez que, dans ce pays, les hôteliers,
cafetiers et restaurateurs sont regroupés
en une vaste confrérie, et que c 'est son
président lui-même qui me f it l 'insigne
honneur de m 'accueillir, de m 'héber-
ger, de me restaurer et d'étancher ma
soif. Sa plus belle brasserie, avec ter-
rasse sur le boulevard, quel décor, quel
service, quelle clientèle, quelle classe!
Aucun risque, ici, d 'être importuné par
un malotru, comme on le voit trop
souvent , hélas, sous nos latitudes. Des
indésirables, il n 'y en a pas, ou plutôt , il
n 'y en a plus. Hier .encore, un de ces
empêcheurs de danser en rond eut l'im-
pudence de s 'installer au bar de ce digne
établissement et l 'audace de prétendre
s 'y faire servir à boire. Le misérable,
mal lui en prit: on f init par quérir le
patron, qui se f it un devoir de lui expli-
quer lui-même l 'incongruité de ses
revendications; c 'est en personne encore
qu 'il le raccompagna jusque sur le seuil
de l 'auberge, le priant avec force bourra-
des (tout amicales, il va sans dire) de
s 'abstenir désormais de fréquenter ce
café et de déranger par ses prop os le nec
plus ultra de la cité. Gageons que ce
galeux se le tiendra pour dit. Sans quoi
il pourrait lui en cuire.

J.D. Chollet

survenant après les cuisants échecs du
«palais des congrès» et du «café des
Grand-Places» servira-l-il enfin de
leçon pour l 'autorité communale? Les
seigneurs du Conseil communal de Fri-
bourg comprendront-ils cette fois-ci que
le bon peuple de la ville en a plus
qu 'assez de se voir imposer des déci-
sions dont il ne veut pas, que les contri-
buables en ont ras-le-bol de voir que le
produit de leurs impôts est utilisé avec si
peu d'intell igence et de discernement?
Malgré les nombreuses gaffes qui ont
été commises, il n 'est peut-être pas
encore trop tard pour le Conseil com-
munal de Fribourg de se ressaisir et de
revenir à un peu plus de raison et de
rétablir un climat de confiance avec les
citoyens. Il est toutefois indispensable ,
pour cela, que cette autorité prenne
conscience de la nécessité qu 'il y a de
manifester un peu plus de respect à
l 'endroit de ceux qui sont appelés les
«administrés» et d'étouffer quelque
peu le complexe de Supériorité qui
caractérise la majorité des membres de
l 'Exécutif communal, syndic en tête. La
leçon sera-t-elle comprise? Les citoyens
le souhaitent et l 'espèrent. J.M.

folklore de deux populations tout à fait
différentes, n 'est pas possible. On pour-
rait juger deux ensemblesM 'une même
nationalité et encore! Le fait que les
danses et les costumes sont « modestes
et sages» ne donne pas encore le droit de
dire qu 'un peuple serait «plat». Est-ce
qu 'il existe une telle différence entre les
danses flam andes et certaines danses
suisses?Est-ce que l 'Association natio-
nale suisse de folklore accepterait d 'être
jugée par un journaliste? Qu 'il préfère
du spectacle, c 'est son affaire. Nous
sommes f iers de notre folklore que nous
avons défendu pendant 20 ans avec la
chance d 'avoir été jugés par des journa-
listes conscients de leur travail , qui
apprécien t leur propre culture de façon
qu 'ils soient sensibles à d 'autres cultu-
res.

Etienne Vankeirsbilck
Président Die Rooselaer

Qui se cache derrière
«Pro mente libéra»

Monsieur le rédacteur,
J 'aimerais faire quelques réflexions

à propos de votre information «Laïcs
aident laïcs» parue le 14 octobre concer-
nant l 'assemblée constitutive de «Pro
mente libéra». Le public a le droit de
sa voir qui se cache derrière cette asso-
ciation surtout qu 'elle cherche les fonds
pour acheter une maison en Vieille-
Ville dans un large public. «Nous ne
sommes pas des professionnels» a
expliqué M. Jean-Pierre Buol vice-pré-
sident. Parle-t-il de lui-même au pluriel
de majesté ou oublie-t-il que l 'associa-
tion a ses racines et son domicile dans le
cabinet de deux psych iatres et d 'un
psychologue; que le psychologue est
membre du comité et que le secrétaire y
trouve aussi son emploi? Cela ne sont
pas les seuls liens avec ce cabinet mais
probablement les plus importants.
Pourquoi essaie-t-on de cacher cela?
Peut-être parce qu 'une bonne partie des
gens demandant de l 'aide à «Pro mente
libéra» seront aussi les futurs clients du
cabinet?

E. Rumo

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction )

La leçon suffira-t-elle
cette fois-ci ?

Monsieur le rédacteur,
L 'autorité communale de Fribourg a

reçu, dimanch e 23 octobre, un nouveau
camouflet puisque les citoyennes et
citoyens ont balayé le projet de parking
du Bourg qui était soumis à leur appré-
ciation. Il s 'agit d 'un désaveu claire-
ment exprimé à l'endroit du Conseil
communal, pour la manière avec
laquelle il conduit les affaires et le
manque de respect - pour ne pas dire le
mépris - avec lequel il traite les
citoyens. Le sort qui a été fait à ce projet .

Folklore et spectacle
Monsieur le rédacteur.
Nous avons été très heureux de pou-

voir participer aux Rencontres folklori-
ques internationales. Mais nous avons
pu constater qu 'un de vos collabora-
teurs n 'est pas tout à fait d'accord avec
cette manifestation (voir «La Liberté»
des 21/22 août). Il voudrait des Ren -
contres internationales de spectacles ! Il
ne sait pas encore que l 'ethnologie est la
base du folklore et que celui-ci est diffé-
rent chez chaque peuple selon la nature,
le niveau de vie, le caractère et le
tempérament... Ce n 'est pas le spectacle
qu 'on doit conserver, mais le folklore!
N 'oubliez pas qu 'il a été souvent une
source d 'inspiration pour des grands
artistes et savants. Pour pouvoir juger
un programme de folklore il faut con-
naître l 'histoire de chaque peuple et la
source des numéros présentés car faire
une sorte de compétition et comparer le
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Le Dr Fasel a clos ce débat en consta-
tant qu 'en entrant au musée, la contes-
tation a contribue à animer le vernissa-
ge. Il a toutefois souligne que, s'il avait
été averti de ces interventions , il aurait
convié un ou des membres du ju ry
pour qu 'ils aient un droit dc réponse. U
a également souligné que l'église dc
Mora t n'a pas distribué dc mandat et
que , par conséquent , tous les verriers
sont libres de participer aux concours;
il semble cependant que ceux-ci , même
dans des temps où le vitrail ne jouissait
pas du même engouement , ont tou-
jours eu beaucoup de succès auprès des
artistes.

Le musée veut sensibiliser le public
en lui montrant des œuvres en concep-
tion; l'indignation des artistes a, peut-
être, aussi contribue à cette sensibilisa-
tion! (mpd)

(Photo Wicht)
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î ^̂ ^̂ ^ _ «H», vr BBB HHÉJÉ^-- ^̂ *̂H BflbBSS t̂tfl WBfmfflmfflTii f̂flBJIP'̂  ' vR2&';: > '- . ' ^ > >\î ^̂ ^ _̂_ 4V<«e» jf BBB HoWBffê . *̂BH 'v -̂  BBBBBBMI L, JM*' J wW,.,;;,; , -w ¦ - .. . \
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Sur le parvis de l'église d'Estavayer , de gauche à droite le curé-doyen Marcel
Meier et l'abbé Gilbert Perritaz. (photo Lib/GP)

Paroisses du Gibloux dans l'allégresse
Ferveur et recueillement

m i rcziC'est une très belle fête, toute
empreinte de ferveur et d'harmonie, qui
a réuni dimanche les paroissiens des
communautés d'Estavayer-le-Gibloux
et de Villarlod à l'occasion des noces
d'argent sacerdotales du doyen Marcel
Meier, curé d'Estavayer, et de l'abbé
Gilbert Perritaz, curé d'Echarlens-
Vuippens-Marsens , resssortissant du
Gibloux. Guirlandes fleuries et ori-
flammes donnaient à la manifestation
un caractère de solennité bien marqué
qu'accentuèrent les excellentes produc-
tions des céciliennes d'Estavayer et de
Villarlod emmenées par M. Hubert
Carrel , du chœur d'enfants et de la
fanfare placée sous la baguette de M.
Jacky Ramoni.

L'église d'Estavayer était bondée de
fidèles à l'heure où une procession ,
ouverte par les enfants, conduisit les
membres du clergé au pied de l'autel.
Eniourant les abbés Meier et Perritaz,
on reconnaissait quelques prêtres
amis. Les deux ecclésiastiques fêtés
s'exprimèrent au cours de cet office
religieux dont les morceaux d'orgue
furent interprêtés avec dilection par M.

ISARINE 4^7-V
C'est à l'heure où les cloches d'Esta-

vayer se mirent à carillonner , après
l'apéritif serv i sur la place du village,
que les invités se rendirent à Villarlod
pour le repas de midi. La partie oratoi-
re, menée avec à-propos par M. Hubert
Carrel , permit à quelques personnali-
tés civiles et religieuses d'exprimer
leurs sentiments d'admiration aux
abbés Meier et Perritaz.

On entendit MM. Gérard Grossne-
der, président de la paroisse d'Esta-
vayer ; Gérard Barras, syndic de Villar-
lod ; Emile Michel , président de la
fanfare ; Yves Kolly, pour la paroisse
de Vuippens ; le Père Koller, supérieur
des Pères du Sacré-Cœur; Villoz et
Joliat , au nom des familles Perritaz et
Meier. «La voix du Gibloux» agré-
menta délicieusement de ses chants
cette seconde partie d'une journée
toute de foi, de joie et d'unité.

Daniel Macheret. (ap)

Du nouveau sur la place du village à Matran
Piétons et fontaine

La place du village de Matra n est en Pour l'agrémenter , une fontaine de
train de prendre nouvelle figure. Les marbre du Mont-Blanc a été installée.
voitures ont disparu et une place de Le Père Hugo, de l'Institut St-Joseph ,
parc a été aménagée entre le café du va encore couler un bronze représen-
Tilleul et l'autoroute. La place du vil- tant une scène villageoise afin d'orne-
lage a ainsi pu être rendue aux piétons , menter la fontaine. (Lib.)
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Lors de la pose de la fontaine. (Photo A. Wicht)

Aide fribourgeoise à la Pologne
Fin et... suite

L'Association fribourgeoise d'aide à
'hô pital de Rabka a envoyé hier un
sixième convoi à destination des éta-
lements hospitaliers du sud de la
Pologne.

, Le chargement contient de nom-
"eux appareils médicaux, des médica-
ments , de l'alimentation pour bébés,
«nsi qu'un lot de vêtements et de sou-
lers qui seront distribués , par l'inter-
lediaire de l'épiscopat , dans les
^gions rurales particulièrement dému-
•'« du nord-est de la Pologne.

Ce transport met provisoirement fin
à l'action de l'Association fribour-
geoise qui tient à adresser de très cha-
leureux remerciements à toutes les per-
sonnes et institutions qui lui ont per-
mis de soutenir efficacement des mala-
des, des handicapés et des familles,
dans la phase la plus aiguë de la crise
politique et économique de la Pologne.
Cependant , le compte de chèques (aide
à l'hôpital de Rabka 17-168) reste
ouvert afin de satisfaire ponctuelle-
ment les demandes urgentes des famil-
les ou des hôpitaux. (jb)

Mardi 25 octobre 1983 LAUBEMé FRIBOURG 15
Association de parents d'Estavayer et environs

Des lumières et des ombres
L'Association de parents d'Esta-

vayer et environs vient de tenir ses
assises ordinaires en présence d'une
bien petite chambrée de participants
puisqu 'on y dénombrait onze personnes
seulement. Le rapport d'activité , pré-
senté par Mme Marie-Thérèse Re-
nout, présidente, fit d'abord état de la
bonne marche du service dç devoirs
surveillés qui bénificie cette année,
pour la première fois, d'une subvention
de 3000 francs accordée par la com-
mune d'Estavayer. Ce geste a été vive-
ment apprécié car il constitue une
reconnaissance de l'utilité de ce service
ainsi qu'un encouragement.

Une conférence trè s intéressante a
été organisée en avril sur les nouveaux
moyens d'enseignement dc l'environ-
nement , par MM. Papaux et Lenwei-
ter. Le sujet était passionnant , mais très
vaste. Certains aspects de la question
n 'ont pu être suvolés que très succinte-
ment. La fabrication des biscuits de
Noël a réuni une vingtaine d'enfants et
sept ou huit mamans et grand-mamans

bénévoles venues prêter main tortcaux
pâtissiers en herbe. Un bulletin de
versement tous ménages ainsi que
l'«Info-juniors 83» ont été distribués
dans la Haute-Broye. Le catalogue des
camps et colonies de vacances sera
abandonné car Pro Juventute diffuse
déjà tous les renseignements sur le
sujet.

L'avenir
M mc Renout parla encore de la Fédé-

ration des associations de parents
d'élèves du canton de Fribourg (Fapcf)
qui , l'hiver dernier , a traité des ques-
tions relatives à la diminution des
hora i res en première et deuxième
années primaires , à la nouvelle loi
scolaire , à l'organisation de la logopé-
die dans le canton.

Le programme 83-84 prévoit l'orga-
nisation d'un cycle de soirées d'infor-
mation sur la logopédie , renseigne-
ment spécialisé , les classes de dévelop-
pement , etc., animées par M. Jacques
Vaucher , inspecteur des classes spécia-
les. Le service de devoirs surveillés se

Le Ski-Club de Bouloz a 40 ans
Un drapeau et une fête

Dans la vallée du Flon, même le ski a
les dimensions paroissiales. Le Ski-
Club de Bouloz groupe en effet les
sportifs des villages qui composent la
paroisse: Porsel, Bouloz, Mossel et
Pont. Les 40 ans de cette société et la
bénédiction de son drapeau furent l'oc-
casion dimanche d'une belle fête
paroissiale.

Un drapeau pour les 40 ans du Ski-Clu

obtenus dans les concours régionaux et
interrégionaux.

Les sociétés paroissiales , chœur
mixte et fanfare, ont prêté leur collabo-
ration à l'organisation de cet anniver-
saire, embellissant de leurs produc-
tions l' office au cours duquel le curé
Bernard Geinoz bénit le drapeau
qu 'avaient brodé les Sœurs du Car-
mel du Pâquier sur une maquette des-

C'est samedi à La Grenette que le Club des accordéonistes a fêté ses cinquante ans.
Le «Kiosque à musique» de la Radio romande s'était, pour la circonstance, déplacé
à Fribourg. Nombre de sociétés locales ont participé à cette manifestation à
laquelle les anciens du club avaient été conviés. (Photo Wicht)

(Photo Angel)

sinée par Willy Dufflon. Et après fa
cérémonie , la population dc toute la
paroisse fut invitée à fraterniser sur la
place dc l'église au cours d'un apéritif
servi par le Ski-Club. Ce fut là le
moment de saluer plusieurs invités:
autorités paroissiales et communales ,
ainsi que MM. Bielmann , président de
la Fédération fribourgeoise de ski , et
André Bula , pré sident de l'Association
romande de ski. (yc)
^^PUBLICITE —^

H l  C00!
VEVEYSE !&§t

En automne 1 943, une douzaine dc
jeunes signèrent l'acte de fondation dc
la société. Deux d'entre eux , MM.
Armand Thierrin , de Montet (Glane),
et Roger Pipoz de La usanne, s'associè-
rent à l'anniversairédimanche et cons-
tatèrent avec satisfaction que la société
avait grandi avec harmonie.

Présidée par Louis-Mich el Devaud ,
elle compte aujourd'hui 227 membres
dont une centaine sont d'actifs sportifs.
Contentement aussi , pour les anciens ,
de voir que les jeunes sont très tôt pris
en charge par des personnes compéten-
tes. A l'intention des OJ en effet , des

chaque hiver. Ils
centaine de gar-

ur le moment , le
u l' un des siens
phère s de la com-
; bien décidés à
s de promesse. Et

cours sont organis
sont suivis par ui
çons et filles. Si , |
Ski-Club n 'a pas
atteindre les haute:
pétition , des jeur
progresser sont sig
il' on est bien sat des résultats

Club des accordéonistes en fête
Avec «Kiosque à musique»

«r&«*—

¦43

la
poursuit. «Info-juniors 84» paraîtra
en septembre 84 et quelques activités
pratiques seront organisées: cours dc
soins aux vélos, introduction à la pho-
to, fabrication de biscuits dc Noël ,
etc.

Trois démissions
Trois démissions ont été enregis-

trées au comité , soit celles de Mn,cs Ma-
rie-Thérèse Renout , président e, Marie-
Thérèse Widmer , secrétaire et M.
Daniel Martin , vice-président , lis
n 'ont pas trouvé de remplaçants. Dans
les divers , on parla de la réorganisation
de la Fapef, des visites médicales sco-
laires et des écoles enfantines dans le
district , des dangers du chemin dc
l'école, dc la gratuité dc l'école obliga-
toire , cycle d'orientation compris , el
du calendrier scolaire. (Ip)
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«Il y a longtemps que j'ai découvert les commodités de la Carte American Express. C'était
aux USA. Et j'ai rapidement compris qu'il nous fallait aussi l'accepter, à l'«01d Swiss House».
Nous avons d'ailleurs été parmi les premiers à le
I cl lTC , 3. i_/UC6lil6. f  HOT IWAWIBAtH Ml WtVT»— ««« -,

Et lorsque je passe mes vacances en famille | la^^»™^
à Monte-Carlo, comme chaque été depuis 15 ans, ; | -^^^^^--^ ^^^^^^„» |
je compte toujours sur la Carte American M/>>ï_3Jâ*S6j LKJ L3̂ sLrJir*^-"Xp
Express. A l'hôtel, au restaurant, et surtout lors- | y^^s.que je loue une voiture: avec la Carte, je n'ai pas . | „ - /W^v^\ ® °" 1de caution à déposer. Lorsque je n'avais pas |r q-iço M^V^W fin H (Ilencore la Carte, on m'a un jour refusé une voiture 3° Ijj Pf" -f Ê ^JUU-L J|
de location, parce que je n'avais pas sur moi le wA mÊl ""

SBS montant de la caution réclamée. Par contre , avec p ^s«^^
la Carte American Express, on est touj ours bien I l|[l W I L L Y  BUHOLZER 34U_J

'I—y3Ê considéré. Quand aurais-je le plaisir de vous %mmmmmwmmm ^̂
souhaiter la bienvenue à Lucerne, en tant que
titulaire de la Carte American Express?» La Carte American ExpreSS.

Bien entendu.
Maintenant sans souscription d 'adhésion-
Inf ormations au numéro 01/384 63 72.
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Grandvillard et Guin remportent leur derby, Beauregard et Central dos à dos

omont profite des malheurs de Beauregard
LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^®

I l PAR MARIUS BERSET àtm j
rois derbys étaient au programme de la dernière journée du premier tour du
mpionnat de 2e ligue: la surprise est venue de Grandvillard , le néo-promu, qui
t imposé sur le terrain de Charmey face à une formation qui n'avait plus connu
éfaite depuis le 21 septembre. De son côté, Guin, le champion fribourgeois en
î, a eu un peu de chance sur son terrain face à Ueberstorf, alors que Beauregard

Centra l n'ont pas réussi à se départager. Outre ces trois derbys, la rencontre
tre Romont et Estavayer retenait également l'attention : actuellement en grande
me, les Romontois ont remporté une très belle victoire et décrochent ainsi le titre
champion d'automne, profitant des malheurs de Beauregard . Ce dernier a en
et perdu trois points durant le week-end, un sur le terrain contre Central et deux
r le tapis vert contre Ueberstorf, puisqu'il a reçu la décision de l'AFF. Dans la
uxième partie du classement, Plasselb et Portalban ont réalisé une bonne
ération en battant Farvagny et Courtepin, qui ne sont ainsi pas mieux lotis

Le classement est désormais scindé en deux groupes de six équipes
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Un seul regret
Beauregard-Central 0-0

loueurs et spectateurs n'avaient
'un seul regret au terme de ce derby
bonne qualité joué sur un rythme
s rapide: l' absence de buts. Et ce
:st pas faute d'avoir essayé car les
rasions ont été nombreuses de part et
mire. La première demi-heure fut à
vantage de Beauregard , même si
lira i semblait plus à l'aise à la
struction. En effet, les maîtres de
ns se montraient dange reux en trois
asions: têtes de Chenaux (7e) et de
isard (27 e) renvoyées par le gardien
gnin et tir sur la transversale de
uicr (15 e). Mais par Burc h à deux
riscs (34e et 42e) et Schafer (39e)

:ntra l démontra qu 'il n 'avait rien à
vier à son adversaire . Le sauvetage
Fragnière sur un essai de Pannatier
début de la deuxième mi-temps

I e) démontrait que la partie ne pér-
il pas de son intensité et les deux
uipes se créèrent tour à tour des
'casions. M'Buli (75e) et Jaquier (7£e)
irent certainement les meilleure s
lances , mais il était dit que le score ne
:vait pas changer. Et pourtant , il n 'a
is manqué beaucoup de choses pour
ie les deux équipes trouvent le che-
in des filets. Le résultat nul est tou-
fois parfaitement logique , car les
:ux formations ont prouvé qu 'elles
aient pratiquement de même va-

auregard : J. Egger; Giroud; Gi-
81e Dietrich), Fragnière, Delacré-
I 'h en aux . Bovet , Dousse; Bussard,
gger, Jaquier.

Central: Magnin; Brùgger; A. Jut-
I, Berset, Vecchi; Schafer, Bulliard ,
rtting (81e Rossier); Pannatier (69e
'Buli) Burch , Riedo.
Arbitre : M. Mandra d'Y verdon (ex-
ilent) qui avertit Bulliard (30' )
iroud (36 e) et Vecchi (73e).

Huit minutes de retard contre Ueberstorf
Beauregard perd par forfait

On se souvient que le 9 octobre
dernier , Beauregard, qui portait la
même couleur de maillot que son
adversaire du jour Ueberstorf à la
suite d'une erreur sur la carte de
convocation, débutait son match
avec huit minutes de retard. Le club
singinois déposait alors un protêt,
motive par ce retard. La décision de
l'Association fribourgeoise de foot-
ball est tombée à la fin de la semai-
ne : comme le stipule le règlement en
pareil cas, il a dicté le forfait , si bien
que le résultat de 3-1 sur le terrain
pour Beauregard est transformé en
0-3, en faveur d'Ueberstorf.

Un recours
Si la plupart des joueurs ne con-

naissaient pas encore la décision
avant la rencontre de dimanche, la
déception se lisait sur chaque visage
sur le coup de 12 heures. Le prési-
dent de Beauregard, M. Daniel
Papaux, avouait: «D'entente avec
les joueurs et le comité, nous faisons
recours contre cette décision, car
nous nous sentons lésés. L'arbitre
nous a accordé un certain délai , ce
Qui nous a permis d'aller chercher

des maillots portant la publicité du
club, alors que nous aurions pu
commencer la rencontre dans les
temps, si nous avions pris les mail-
lots de Richemond. Nous aimerions
que l'éthique sportive prédomine
dans cette affaire , mais nous déplo-
rons l'attitude d'Ueberstorf, alors
qu'une campagne de fair-play est
engagée depuis une année.»

De son côté, l'entraîneur Dafflon
se rappelait: «Il n'y a pas d'amis
dans le football. Il y a cinq ans à
Neyruz nous jouions contre Uebers-
torf et il y eut également un pro-
blème de maillots. Nous avions été
d'accord de prêter à notre adver-
saire un jeu de maillots et nous
avions même perdu sur le terrain ,
dans un match très important pour
la tête du classement. Aujourd'hui ,
on rappelle que Beauregard avait
déposé un protêt à Marly pour un
retard dans un match, mais on ne se
souvient pas des bonnes actions,
notamment à Tavel où nous avions
été d'accord d'aller chercher un
arbitre à Guin en 2e mi-temps, car
celui de notre rencontre s'était bles-
sé... Aujourd'hui , je suis extrême-
ment déçu. » M.Bt.

4 buts de la tête
Romont-Estavayer 3-1 (2-1)

Justifiant leurs positions au classe-
ment , Romont et Estavayer ont livré
un bon match et la victoire est logique-
ment tombée dans le camp de la meil-
leure équipe du jour. Dès la première
minute , sur un essai bien placé de
Blanchard , Romont annonça la cou-
leur. Poursuivant sur sa lancée, il
domina alors son adversaire , si bien
que I ouverture du score ne pouvait
que lui sourire. Les trois buts de la
première mi-temps ont été marqués de
la même manière : des reprises de la
tête de Blanchard , Girard et Cormin-
bœuf sur des corners tirés respective-
ment par Aeby, Brodard et Hasler.
Trois chefs-d'œuvre , car les auteurs de
ces buts ont émergé de la mêlée pour
frapper très franchement la balle.
L'avantage des Romontois était logi-
que à la pause et celle-ci passée, ils ne
laissèrent que très peu l ' initiative à
leurs adversaires. Certes, Estavayer
bénéficia d'une belle chance d'égaliser
par Stopelli mais Jaeggi s'interposa
avec brio. Par la suite , Romont , plus
habile dans sa façon de faire circuler le
ballon , reprit sa domination , si bien
qu 'Estavayer ne donna jamais l'im-
pression de pouvoir refaire son retard .
Le coup de tête de Lambelet sur un
centre de Sallin lui enlevait . tout
espoir.

Romont: Jaeggi; Zurkinden; Me-
noud, Aeby, Sallin; Girard, Salicio,
Brodard, Décrind; Blanchard , Per-
riard (65e Lambelet).

Estavayer: Hermida; Dubey; Mar-
tin, Sahli, Perseghini; Jaquet (43e
Volery), Corminbœuf, Bise; Moll , Sto-
pelli , Hasler.

Arbitre : M. Narducci , de Renens,
qui avertit Salicio (29e) Aeby (52e) et
Sallin (86e).

Buts : 23e Blanchard 1-0, 34e Girard
2-0, 36e Corminbœuf 2-1, 75e Lambelet

Promu en 2e ligue en 1979, le FC Grandvillard avait vécu trois saisons dans cette catégorie de jeu (9e en 1980, 5e en 1981 et 11 e

en 1982), avant de la quitter pour une année. Le club gruérien a, en effet, retrouvé la 2e ligue cet été. Debout de gauche à droite:
Jean-Claude Waeber (entraîneur), Georges Magnin (président), Pierre Beaud, Guy Oberson, François Castella, Maurice
Beaud, Robert Jaquet, Nicolas Vial , Gaston Beaud, Jean-Paul Zénoni (coach), Dominique Jaquet (matériel), Henri Borcard
(soigneur). Accroupis de gauche à droite: André Schibler, Constant Gurtner, Stéphane Zénoni, Christophe Maurer, Claude
Raboud , Dominique Grandjean, Michel Raboud , Patrice Gurtner. (Photo A. Wicht)

premier à se mettre en évidence dans ce
match très correct , si bien que la
défense de Grandvillard se trouva
deux fois dans ses petits souliers , Cas-
tella sauvant par ailleurs sur la ligne en
recevant la ballon en plein visage ce qui
le mit k.-o. Un but de Pernet (31 e)
annulé pour une faute de main préala-
ble constituait toutefois une alerte pour
les maîtres de céans qui se retrouvèrent
menés à la marque peu avant la pause,
Gaston Beaud subtilisant la balle à
Maradan pour lancer une contre-atta-
que efficace. Après la pause, si Char-
mey eut encore deux occasions très
nettes avec notamment un tir de Stu-
demann sur le poteau (56e), Grandvil-
lar , qui faisait bien- circuler le ballon ,
n'eut pas beaucoup de peine à conser-
ver son avantage . Les occasions de but
ne furent d'ailleurs pas légion , si bien
que le score ne devait même plus
changer. Les néo-promus , plus habiles
dans leur manière déjouer , ont ample-
ment mérité ce succès.

Charmey : Hirschy; Mooser; Du-
plain (67e Leimgruber), Tornare, G.
Charrière; Maradan , B. Charrière,
Bosson ; Minnig (79e Baudois) Stude-
mann, Duffey.

Grandvillard : C. Raboud; M.
Beaud ; Grandjean, Castella, Schibler;
P. Gurtner, Vial , G. Beaud ; C. Gurtner
(81e Oberson), Pernet (86e Zénoni)
Jaquet.

Arbitre : M. Fernandez, de Hauteri-
ve.

But: 40e Vial 0-1.

semble abandonnée la formation de
l'entraîneur Rossier. Dès lors , Portal-
ban a su saisir sa chance et comme son
adversaire se montrait incapable de
réagir, il eut la partie assez facile. Une
superbe bicyclette de Barell assurait la
victoire des Broyards.

Portalban: Cuany; Dubey; Baudin ,
E. Chambettaz, J.-D. Delley; Ossola,
Barell , Cl. Chambettaz (70e Bequiri);
Martin, Geiser (12e Corminbœuf),
Boillat.

Courtepin: Auderset; Messerli; Pil-
ler (73e Rossier), Keusen, Michel; Bae-
riswyl , Biolley (61e Wenger) Braendli ,
Brulhart; Berset, Stucky.

Arbitre : M. Fortwengler de Pully qui
avertit iviesseru, iviarim , itarcii et cor-
minbœuf.

Buts: 2e Stucky (penalty)O-l , 25e Cl.
Chambettaz 1-1 , 52e Martin 2-1 , 65e
Barell 3-1, 80e Corminbœuf 4-1.

our 20 secondes
Guin-Ueberstorf 2-1 (0-1)

Certainement motivé par la con-
quête de deux points sur le tapis vert
contre Beauregard , Ueberstorf pouvait
évoluer en toute décontraction dans ce
derby singinois , où il crut d'ailleurs eri1

ses chances jusqu 'à la dernière minute.
Les visiteurs avaient même pu s'assu-
rer l'avantage juste avant la pause par
l' intermédiaire de leur avant-centre , ce
qui les plaçait en position de force.
D'ailleurs , les occasions de but n'ont
pas été nombreuses au cours de cette
rencontre particulièrement ennuyeuse.
Après la pause , les joueurs de Guin se
montrè rent un peu plus entreprenants ,
mais le danger n 'était pas trop grand
pour la défense d'Ueberstorf. Toute-
fois, sur une passe d'Arsen Wider ,
Michael Wider pouvait placer son
coup de tête au bon endroit et obtenir
une égalisation méritée. Ce partage des
points semblait d'ailleurs contenter les
deux équipes et alors qu 'on s'achemi-
nait vers un match nul , une passe
venue de la dfojte de Leuenberger
mettait Mathias Wider en bonne posi-
tion. Ce dernier eri; profitait pour don-
ner une victoire un.peu chanceuse à son
équipe , car il né restait que vingt
secondes de jeu au moment de cette
réussite.

Guin: Haering; Dula; Berstchy,
Burri , Vonlanthen , (46e Piller); Leuen-
berger, Ma. Wider, R. Baechler; Mi.
Wider, Zosso (56e Neuhaus) A. Wi-
der.

Ueberstorf: H
mann: Brullhdt , !
Aebischer, PorÇ
then (66e Schmul
(59e Riedo).

Arbitre : M. M
tit Brullhardt (t

Buts: 41e Kl
Wider 1-1, 90e ft

iffert; Goetsch-
uwly, Wymann;
Roux ; Vonlan-

Siffert, Dietrich

î Perly qui aver-

rt 0-1 , 65e Mi.
ider 2-1.

Avec l'expérience
Portalban-Courtepin 4-1 (1-1)
En bénéficiant d'un penalty aprè s

deux minutes de jeu seulement , Cour-
tepin , battu à deux reprises à domicile ,
était placé sur orbite à Portalban. Il
connut d'ailleurs un bon départ et
aurait même pu prétendre à un
deuxième but , Berset échouant alors
qu 'il se présentait seul devant le gar-
dien. Peu après, les Broyard s pou-
vaient obtenir l'égalisation et Courte-
pin se mit à balbutier , si bien que le
score nul était assez logique à la pause.
Les visiteurs tentèrent encore de sur-
prendre leurs hôtes au début de la
seconde période , mais le but de Martin ,
bien lancé par Barell , leur coupa les
jambes. Beaucoup plus expérimentés ,
les Broyard s eurent dès lors la partie en
main , d'autant plus que la confiance

D'un magnifique coup de tête, Girard (à gauche) marque le deuxième but pour
Romont. Au premier plan Blanchard , auteur du premier but, le Staviacois Sahli et
le gardien Hermida. « (Photo A. Wicht)

eurs!
lard 0-1 (0-1)

Très à l'aise en cette fin de premier
tour , Grandvillard ne s'est fait aucun
complexe dans ce derby gruérien suivi
par 1200 spectateurs , soit le double de
la rencontre de ligue nationale B entre
Fribourg et Red Star! En nette reprise
ces dernières semaines. Charmey fut le

1200
Charmey-G

Enfin un succès
Plasselb-Farvagny 2-0 (1-0)

Depuis le 21 septem.bre (succès con-
tre Guin), Plasselb était toujours à la
recherche d'une nouvelle victoire. Cel-
le-ci était impé rative , si les Singinois ne
voulaient pas être décrochés. Face au
fantasque Farvagny, capable du meil-
leur et du pire dans ce championnat ,
Plasselb a réussi dans son entreprise.
Très vite mis en position de force par
un but de Bùrdel , qui a enfin retrouvé
le chemin des filets , les Singinois n 'ont
d'ailleurs jamais été inquités. Ce but ,
qui résultait une nouvelle fois d' un
cadeau de la défense et qui était parfai-
tement évitable , décontenança d'ail-
leurs les visiteurs , qui se montrèrent
bien maladroits. La deuxième mi-
temps fut un peu plus animée , car
Farvagny chercha tout de même l'éga-
lisation , mais c'est Plasselb qui se créa
les meilleures occasions , notamment
par Bùrdel qui se présenta à deux
reprises seul devant le gardien adverse
sans conclure. L'attaquant singinois se
racheta à un peu plus d'un quart
d'heure du coup de sifflet final grâce à
une belle reprise de volée. La cause
était alors entendue ,.

Plasselb: Peissard ; Mûller; Neu-
haus, Hubert Brùgger, G. Brùgger;
Klaus (60e Cattilaz), P. Brùgger, Grùtz-
ner; Hayoz, Hervé Brùgger (85e Lima)
Bùrdel.

Farvagny: Roulin; L. Cottet; Kuhn ,
M. Rumo, Allemann; Di Marco,
Grossrieder, Schafer; Villoz, E. Rumo,
A. Rumo (58e Romanens).

Arbitre : M. Amacker de Sierre qui
avertit Hervé Brùgger (71 e).

Buts : 3e Bùrdel 1-0, 73e Bùrdel 2-

Classement
1. Romont 1 1 7  2 2 28-16 16
2. Beauregard 11 6 2 3 20-12 14
3. Estavayer 11 6 1 4 25-20 13
4. Central 11 5 2 4 25-18 12
5. Grandvillard 1 1 4  4 3 22-19 12
6. Ueberstorf 1 1 5  2 4 16-19 12
7. Guin 11 3 4 4 15-18 10
8. Portalban 1 1 4  2 5 23-29 10
9. Farvagny 1 1 3  3 5 20-20 9

10. Courtepin 1 1 3  3 5 18-18 9
11. Charmey 11 3 2 6 17-27 8
12. Plasselb 11 2 3 6 11-23 7

M.Bt.
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Parfums de marques mondiales
à prix parfumés DENNER!
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. - Pnx indlcanl Prix Denner Prix indicatif Prix Denner

Eau de Toilette 50 mlj&fc^ 20.90 Parfum 15ml̂ 8<  ̂35.80
B̂ ^̂

MjjTF 
Eau de Toilette 60ml̂ 9<^ 

15.60

7,4 ml "̂ 8  ̂29. 
15mÙ38< 39.50

235mLJ32<^ 38.50
100ml>8< 19.20

Quelques exemples de notre assortiment vente jusqu'à épuisement du stock.

<Y>
Parfum

<Y>
Parfum

<Y^
Eau de Toilette

Rive Gauche
Eau de Toilette

Monsieur
After Shave Ato.

Monsieur
Eau de Toilette

PnxintJicolil Prix Denner

n2mî a< 19.20
100 mlX 19.80

Missoni
Eau de Toilette
Ato.Nat.

Missoni
Eau de Toilette
Ato.Nat.

Missoni
Eau de Toilette

Prixindicolil Prix Denner ^  ̂
. f\*% AA

Eau de Toilette 120ml jt§<  ̂«COusU

30mDM^2Z— Genfteman
Eau de Toilette 109ml .34<  ̂ I /.

n-ù*Z 28.80 Mon-S, eoml^  ̂12.10

VefSaCe 
Mxtndrcal» Prix Denner

Edu de Toilette 50mljtS<^ 22.50

Versace .. ***Eau de Toilette Vap. 75ml iSk<S OU.

Autrefois la marque me
laissait Indifférente. Aujour-
d'hui, avec mon expérience,
seule eJna entre en ligne de
compte.

Magie noire
Eau de Toilette

Magie noire
Eau de Toilette

Prix indicatif Prix Denner

50mlX 20.40
100mL52<  ̂ 26.

10mLÏ§<  ̂36.

60 ml">3< 25.30
lOOrnlX 32.40
100ml >»< 18.70
120m,̂ *^ 26.50
100ml̂ 9< 14.50

Arpège
Parfum

Arpège
Eou de Toilette Ato

Arpège
Eau de Toilette

For men
After Shave

For men
After Shave Ato

Monsieur
After Shave

Monsieur
After Shave Ato

Monsieur
Eau de Toilette

Prixindicolil Prix Denner

120ml>9< 19.60
115ml32< 25.20

115ml ~s k̂ 18.80

ioomi>K  ̂29.50
Eau de Toilette

J'ai Osé
Eau de Toilette

Prix indicatif Pnx Denner
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Salon

d'esthétique

Au rayon électroménager
la marque de confiance
depuis 60 ans en Suisse.
A des prix Placette .

im
Georgette esthet. dipl
fait un
accueillir
relaxe.

plaisir de vous
dans un cadre

r
—^——. I e ligne de 

soins
m LWz I e KARIN HERZOG

I e soins du visage
I e soins du corps
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75ml jè© "̂ 27. Vcf~T3cV
mmwm\WÂ\vfAWlm\\% tm.^Pà»»»fl PnhnrhnrH PnxDenner

_ ptixindicotii P„ Parfum 3,2ml
" 8̂<  ̂18.20Pour Homme

Azzaro
After Shave

Azzaro
After Shave

Azzaro
Eau de Toilette
Nat. Spr. Vapo.

Cabochard N  ̂1il 0c
 ̂ - - Eau de Toilette 58 ml j38fï; 14.BO

^mlXll— CQbochard ^10 ,n
^_ _ - A.c Eou de Toilette 118ml3K>?^ I 0.4U

TSmlX 9.25 Cflbocnart
Eau de Toilette Spr. 30 ml J?̂ 0[ 9.DU

ioomi>fe< 19.80 Monsieur . .....
¦Wî peiH iBSSsH After Shave 120muZ4<  ̂ I 4.4U

Ma Gnffe
Parfum de Toilette

Ma Griffe
Parfum de Toilette

Ma Griffe
Parfum de Toilette
Ato.

i' ri. D.-.y.r,.pnxindicafit

60 mL&< 14.80

120ml34?  ̂27. 

120mlX 26.50

i>< 11.40
i20mî <^ 17.— 2̂irtÉliiâàBfMièaÉi iàl

Alain Delon
After Shove

Alain Delon
After Shave Vapo.

Alain Delon
Eau de Toilette Vap

Prix indiarril • ' : i:- IV: . : !

!! **_._ Prixindicolil Prix Denner

120 m\ } 8<^  22.20 Eau de Toilette 100 ml jB9f  ̂26.

Prix indicatif PnxDenner — . .  » Prixindicatit PiuDpnnpr. ............ ..... ...... ......*. ALÎ I r"AMiu«-ui" rnx uenner
Savons Diorella >v^  ̂ "7 Af\ «n|oe ^„ ̂ - ot ce

150 g J*<̂  # .4U Eau de Toilette 60ml^<c éiZ.DD

p_i IpL. Prix Indicatif Prix Denner

32.40

Parfum de Toilette
Ato.

Calèche
Parfum de Toilette
Ato!

Calèche
Eau de Toilette

Calèche
savon

58ml 32<< 21

120mlj5©<^

100ml̂ S<  ̂27. 
100g~J23CC 6.25

.. , Prixindiconl Prix DennerMadame ~. nrt
Parfum 7,5mlj58<^. £9. 

Madame
Parfum de Toilette • ., «A *W»
Vap.Nat.Spr. 100ml j36?  ̂rcSJ.SJU

Madame . lfl_Satin Crème 150ml]3fe<c: Io.

Femme -^ M
Parfum 7,3 ml ~5è£=- é03.

Parfum de Toilette 55 ml ̂ 34<  ̂20.40

Mysfère _^oûinParfum 7,5 ml 35?  ̂£9. IU

Mystère ^ .« A-
Eau de Parfum 50ml J36<̂ . I \i.tiD

Monsieur ni
Eau de Toilette 115ml Jt2<  ̂ Z \ .

Monsieur .. - i o CA
After Shave Ato. 108mlJ32<  ̂ I O.OU

Monsieur _ /.. .*«
Afte r Shave 100mC28 -̂ I 4.0U

\/_i  __»;_ - Prix indicatif Prix DennerValentino ">»  ̂on en
Eau de Toilette 75mljS2Sî; Zy.DV

Valentino ->, -̂oo >inEau de Toilele 125 ml J5B<̂  00.4U

Valentino Na, Spr 
^_^ ,ocft

Eau de Toilette Ato. 50ml .45<$ I 3.OU

Tnmnnnn Prix indicatif Pnx Denner

Eau de Toilette 120mlJ>?<C  ̂ 25.65
Tamango -̂*%A IE
Eau de Toilette Ato. 90 ml J56f -̂ Z4. / O

date de rachat de contrôle (orix indicatif): 20./21.9.83
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Ligue B: Marly battu 3-0 à Neuchâte

Un score trompeur
OLLEYBALL %

Mardi 25 octobre 1982

La deuxième journée annonce déjà la
couleur : Carouge confirme sa tradition-
nelle position de leader des dernières
saisons en compagnie de Moudon qui a
eu une tâche difficile contre le relégué
de Ligue A, le VBC Lausanne. Neuchâ-
tel, 5e en 82/83, est également dans le
coup suite à sa victoire sur un score
trompeur contre Marly. Dans les évin-
cés, relevons Kôniz qui n'a pas fait le
poids à Carouge alors que Uettingen
laisse le GATT, néo-promu fêter sa
première victoire.Pour l'instant une
tendance se dessine en tête alors que les
autres résultats du week-end laissent
entendre une lutte très vive pour la suite
du championnat féminin de ligue B.

Neuchâtel-Marly 3-0
(15-12 15-13 15-13)

Un Marly surprenant, dans la droite
ligne du spectacle présenté contre
Kôniz n'a hélas pas su concrétiser ses
possibilités contre une bonne forma-
tion neuchâteloise. Un volume de jeu
intéressant et des qualités parfois pas
toujours judicieusement utilisées onl
donné à cette rencontre une certaine
tonalité de bon aloi. A relever que le
nouveau revêtement extrêmement ru-
gueux de la halle de Panespo est loin
d'être idéal (à la limite dangereux) pour
la pratique du volley et qu 'il gêna
initialement davantage les visiteuses
que les joueuses du lieu habituées à cet
état de fait.

De plus un soleil rasant gênant pour
les deux formations ne facilita pas

l'entrée en matière de ce qui fut finale-
ment une bonne rencontre de volley-
ball. La facture de 3-0 ne traduit pas
entièrement l'équilibre des forces et le
score serré des sets. Un petit coup de
pouce, ce petit plus qui avait réussi
contre Kôniz fit défaut à Neuchâtel.
Cette défaite laisse Marly très opti-
miste vu la manière affichée lors de
cette rencontre. Anne Vernier, Chris-
tine Beaud et Sylvia Bugnon surent à
nouveau se mettre en évidence,
K. Diddi fut plus à l'aise en défense
qu'en attaque et M.-A. Gicot n'afficha
pas aussi clairement les bonnes dispo-
sitions entrevues le week-end précé-
dent. Par contre Ursula Hischiei
revient en forme et se montra moins
discrète. Que la rencontre ait pu bascu-
ler, les tabelles de jeu nous le montrent :
au premier set Marly menait 10-6 et
surtout 13-10 au 3e jeu: un manque de
réussite aux services fit peut-être à ce
moment-là la décision que Neuchâtel
ne rata pas. Si les deux formations
firent sensiblement jeu égal en attaque,
c'est en défense que Neuchâtel se mon-
tra supérieur: à force de ramener des
balles, le contre de Marly finit pas
s'user un peu. Comme contre Kôniz ce
furent les petites balles placées ou
feintées par-dessus le bloc qui furent les
plus efficaces , la couverture marlinoise
étant moins mobile que la couverture
neuchâteloise. Marly revient les mains
vides et c'est dommage : les trois pro-
chaines échéances sont en effet très
difficiles avec un déplacement à Mou-
don et Carouge et la venue du VBC
Lausanne. Ajoutons à ce programme la
Coupe de Suisse où Marly recevra sur
les bords de la Gérine son adversaire
du jour, le VBC Neuchâtel. Ce soir à
20 h. à la halle du Grand-Pré.

J.-P. U.

Ligue A: une différence trop nette
Au soir de la 4e journée, on attend en

vain la petite étincelle qui relancerait
les débats : mais dans l'ensemble des
commentaires, les termes «ennuyeux
et couru d'avance » sont à la une. La
différence de qualité devient de plus en
plus nette entre les formations qui ont
choisi depuis quelques saisons une
ligne politique en rapport avec l'évolu-
tion du volleyball (voir le niveau
atteint pour les coupes européennes,
les tournois internationaux) et le petit
spectacle livré actuellement dans le
cadre du championnat national. Un
clivage s'est produit entre les équipes
de tête et les équipes qui participeront
au tour de relégation, et c'est encore
plus net chez les filles que chez les
hommes. Dans ce contexte, les néo-
promus auront vraiment toutes les
peines du monde à faire ne serait-ce
que quelques points , le saut de la ligue
Bà la ligue A étant pour l'instant trop
grand: Tornado (hommes) et Wetzi-
kon n 'ont pour l'instant pas comptabi-
lisé. Juste devant on retrouve pratique-
ment les équipes déjà en danger en
1982/83. Tout au pl us verra-t-on peut-
être le VBC Berne prendre cette impor-
tante 4e place au VB Bâle. Chez les
messieurs, on peut penser que tout
rentre dans l'ordre et que Leysin qui n 'a
perdu que 3-2 à Lausanne contre le
LUC a malgré tout plus d'arguments à

faire valoir que Volero ZH. Ces deux
sets perdus par le LUC font l'affaire de
Chênois qui prend la tête : le choc entre
Vaudois et Valaisans est bel et bien la
seule lueur qui pointe à l'horizon du
championnat suisse de volleyball ac-
tuel.

On sera fixé samedi prochain dès
16 h. 30 à Dorigny sur les possibilités
du LUC à défendre son titre de cham-
pion suisse face à Chênois que l'on dii
très ambitieux.

Résultats
Ligue A. 4e journée. Hommes : Chênoi;

Spada 3-0. LUC-Leysin 3-2. Tornade
Bienne 1-3. Volero ZH-SSO 3-0.

Dames : LUC-VB Bâle 3-0. Uni Bâle
Bienne 3-1. Lucerne-Spada ZH 3-0. Wetzi
kon-Bern e 1-3. Rencontre en retard . Bier
ne-Lucerne 0-3.

Ligue B. Dames. 2e journée : Gatt GE-
Uettligen 3-2. Lausanne VB-Moudon 2-3.
Neuchâtel-Marly 3-0. Bienne-SSO 2-3. Ko-
niz-Carouge 0-3.

lre ligue nationale. 2e journée. Hommes :
Ecublens-SSO 3-0. Meyrin-Aubonne 3-0.
Yverdon-Veyrier GE 1-3. Sion-Fribourj
0-3. Morat-Lancy 3-0.

Dames : Montreux-Guin 3-1. Meyrin-
Lausanne VB 2-3. Yverdon-Lausanne UC
1-3. Martigny-Lancy 3-0.

Classements
Ligue A. Hommes : 1. Chênois 4/8 (12-1).

2. LUC4/8(12-2). 3.SSO 4/4(7-6)+ 1, 16.4.
Leysin 4/4 (8-7) + 1, 14. 5. Volero ZH 4/4
(7-8). 6. Spada ZH 4/2 (5-10). 7. Bienne 4/2
(3-10). 8. Tornado ZH 4/0 (2-12).

Dames : 1. LUC 4/8 (12-0). 2. Lucerne
4/8 (12-0). 3. Uni Bâle 4/8 (12-3). 4. VBC
Berne 4/4 (7-9). 5. Bienne 4/2 (4-6). 6. VB
Bâle 4/2 (3-9). 7. Spada ZH 4/0 (2-12). 8.
Wetzikon 4/0 (2-12).

Ligue B. Dames : 1. Carouge 2/4 (6-0). 2.
Neuchâtel 2/4 (6-0). 3. Moudon 2/4 (6-4). 4.
Lausanne VB 2/2 (5-4). 5. Gatt GE 2/2 (5-5).
6. SSO 2/2 (4-5). 7. Marly 2/2 (3-5). 8.
Bienne 2/0 (2-6). 9. Kôniz 2/0 (2-6). 10.
Uettligen 2/0 (2-6).

Coupe suisse
Hommes: Meyrin (1LN) - LTVS Fri-

bourg (2LR) 3-0. Peps VBC (2LR)-Morai
0-3.

Dames : VBC Fribourg I (2LR)-Guin
(lLN) 3-0.

Tirage des 32es à jouer jusqu'au 6 novem-
bre 1983.

Hommes: Aeschi SO (LNB)-TV Moral
(1LN).

Dames : VBC Fribourg (2LR) - Colom-
bier (1LN). Marly Volley (LNB) - Neuchâ-
tel/Sports (LNB).

J.-P.U.

HALTÉROPr-
Deux records du monde

pour Suleimanov
En catégorie 56 kg, le Bulgare Naim

Suleimanov a battu deux records du
monde (arraché et total olympique),
mais il a dû se contenter d'une seule
médaille d'or, celle de l'arraché. Le titre
au total olympique ainsi que celui de
l'épaulé-jeté sont revenus au Soviéti-
que Oksen Mirzoyan, qui a lui aussi
mis deux records du monde à son actif,
notamment celui de Pépaulé-jeté, qui
venait d'être amélioré par l'Allemand
de l'Est Andréas Letz (165 kg contre
[61). Les résultats: 56 kg, total olympique:
1- Oksen Mirzoyan (URSS) 292 ,5 kg (re-
cord du monde). 2. Naim Suleimanov (Bul)
290. 3. Andréas Letz (RDA) 280. 4. Frank
Mavius (RDA) 265. 5. Wu Shude (Chine)
«5. 6. George Maftei (Rou).

Arraché: 1. Naim Suleimanov 130 (re-
cord du monde). 2. Mirzoyan 127,5. 3. Wu
Shude 125.

Epaulé-jeté: 1. Mirzoyan 165 (record du
m°nde). 2. Letz 161. 3. Suleimanov 160.

i

LAllBERTÉ SPORTS

Mauvaise journée
pour les derniers

Nicole, qui déborde ici le Nyonnais Fatton, a été l'un des joueurs de Fétigny les plu:
en vue, marquant notamment un but. (Photo Wicht '

les chances de Payerne étaient évidem-
ment minces et la courte défaite subie
par les néo-promus ne doit en rier
entamer un moral enlevé par le succès
obtenu une semaine plus tôt au>
dépens de Boudry.

Les Neuchâtelois, en tout cas, om
bien digéré leur défaite puisqu 'ils som
parvenus à mettre fin à la série victo
rieuse de Savièse. G. Negro et vor
Gunten ont marqué pour Boudry alor:
que les Valaisans devaient se contente
d'un but de Spasic.

Malley, enfin, a confirmé ses progrè:
défensifs en ne cédant pas devant l'at
taque du Stade Lausanne. Il faut toute
fois préciser que les avants malleysan:
ne se montrèrent pas plus inspirés qui
leurs rivaux et que ce derby resta d'ui
niveau bien quelconque.

Classement
1. Yverdon 10 8 1 1 31-13 Y
2. Montreux 10 6 1 3 14-12 1.
3. Leytron 10 5 2 3 22-13 i:
4. Saint-Jean 10 5 2 3 20-16 L
5. Renens 10 5 2 3 12-15 1.
6. Malley 10 5 1 4 23-21 1:
7. Carouge 10 4 2 4 17-14 K
8. Fétigny 10 4 2 4 19-18 11
9. Stade Lausanne 10 3 4 3 16-19 K

10. Boudry 10 4 2 4 13-17 K
11. Savièse 10 3 0 6 22-27 I
12. Payerne 10 1 3 6 13-16 i
13. Nyon 10 2 1 7 14-21 i
14. Rarogne 10 2 1 7 8-19 i

Les marqueurs: 9 buts: Losey (Féti
gny). 8 buts: Fargeon (Carouge)
7 buts: Q. Negro et Paduano (Yver-
don).

Le week-end prochain: Stade Lau
sanne - Rarogne. Leytron - Malley
Stade Nyonnais - Montreux. Stade
Payerne - Etoile Carouge. Saint-Jean
Boudry. Savièse - Renens. Yverdon
Fétigny. / av

B L E  POINT Ef
[ PREMERE L

Mauvaise journée pour les derniers
du classement du groupe 1 de première
ligue: battus une fois de plus, ils se
trouvent toujours plus solidement an-
crés aux trois places que tous cherchenl
à éviter. A l'autre extrémité du classe
ment, Yverdon conserve quatre points
d'avance mais son plus proche poursui-
vant n'est plus Leytron, que Montreux
a battu et devancé.

Les Valaisans traversent présente-
ment une période creuse: en trois ren-
contres, ils n'ont obtenu qu 'un point el
encore ce match nul représente-t-il
pour eux une contre-performance puis-
qu 'il a été concédé sur leur terrair
contre Fétigny. A Montreux, dimanche
dernier, comme à Yverdon deux
semaines plus tôt , Leytron a échoué
dans le test que représentait une ren-
contre contre une équipe de haut de
classement. Fiora rétablit bien l'équili-
bre peu avant la mi-temps mais le
redoutable Panchard fit la différence
après le repos, d'une reprise de la tête
d'abord , puis sur penalty.

La position d Yverdon reste tou-
jours aussi confortable. Avant d'ap-
prendre la défaite de Leytron, les Vau-
dois avaient déjà toutes raisons d'être
satisfaits de leur propre résultat: un
partage des points à la Fontenette
L'obstacle était 'en effet de taille poui
Yverdon qui se heurtait à un Carouge
désireux de faire oublier par un exploil
une première partie de championnal
décevante. Castella montra lui-même
l'exemple à ses joueurs en ouvrant h
marque mais il ne fut pas suivi et , une
fois encore, les Genevois gâchèreni
toutes leurs occasions. Les habituel;
marqueurs vaudois restèrent égale-
ment sans réussite mais le défenseui
Aubée les suppléa pour obtenir un
match nul mérité.

A Rarogne, St-Jean a appliqué la
meilleure recette possible pour se
défaire de son opposant et mettre du
même coup un terme à période infor-
tunée. En marquant deux buts dans le
premier quart d'heure , les visiteurs onl
contraint Rarogne à prendre l'initia-
tive des opérations et, comme l'équipe
valaisanne n'est pas très à l'aise dans
cet exercice, elle ne parvint à aucur
autre résultat que de se découvrir dan-
gereusement. Heureusement pour elle,
les attaquants genevois furent asse2
malchanceux (tirs sur la transversa-
le

Stabilité?
Si les meilleurs réalisateurs de ce

groupe ont vécu une journée sans réus-
site, l'un d'eux a toutefois fait excep-
tion: en marquant deux fois, le Broyard
Losey a même pris la tête du trè s
officieux classement des buteurs. Se;
buts et celui de Nicole ont permis a
Fétigny d'acquérir un succès attendu
sur le Stade Nyonnais. Pour cette fois.
les Fribourgeois n'auront donc pas
galvaudé des points à leur portée et or
ose y voir le signe d'une certaine stabi-
lité, confirmée par l'obtention de troi:
résultats positifs d'affilée.

Puissent les joueurs de Joye suivre la
voie de Renens qui , à ses trois défaite:
initiales, a fait succéder sept rencontres
sans défaite. Contre un tel adversaire.

B 
FOOTBALL @*f®

IETR^GER f̂lar * .
Stuttgart le grand bénéficiaire
RFA. Championnat de 1" Bundesliga.

11e journée : Bayer Uerdingen - Werdei
Brème 0-3. Nuremberg-Cologne 1-3. Ham-
bourg - Bochum 2-1. Ka iserslautern - Wald-
hof Mannheim 2-0. Bayer Leverkusen ¦
Kickers OfTenbach 3-1. Borussia Dort
mund - Eintracht Brunswick 0-2. Eintrach
Francfort - Borussia Mônchengladbach 1 -1
Arminia Bielefeld - Fortuna Dùsseldorf 1 -3
Stutgart - Bayern Munich 1-0. Classement
1. Hambourg 18. 2. Stuttgart 15. 3. Bayerr
Munich et Werder Brème 14.

Liverpool revient
Angleterre. Championnat de premièn

division, 10' journée : Arsenal - Nottingharr
Forest 4-1. Birmingham - Tottenham 0-1
Coventry - West Bromwich Albion 1-2
Everton - Watford 1-0. Ipswich Town ¦
Leicester 0-0. Luton Town - Southamptor
3-1. Notts County - Stoke City 1 -1. Queen:
Park Rangers - Liverpool 0-1. Sunderland
Manchester United 0-1. West Ham United
Norwich City 0-0. Wolverhampton - Astor
Villa dimanche. Classement: 1. Manches
ter United 10/22. 2. Liverpool 10/20. 3
West Ham et Luton Town 10/ 19.

Juventus battu et rejoint
Italie. Championnat de première divi

sion, 6e journée: Catania - Verona 0-1
Fiorentina - Pise 0-0. Genoa - Avellino 0-2
Lazio - Roma 0-2. AC Milan - Sampdori;
2-1. Napoli - Ascoli 1-0. Torino - Juventu:
2-1. Udinese - Inter Milan 2-2.

Classement: 1. Roma 10. 2. Juventus
Verona et Torino 9. 5. Fiorentina 8. 6
Udinese 7.

¦]9
J
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Aux «Mondiaux»

Les Chinois
bien partis

La Chine a clairement affiché ses
ambitions en devançant l'URSS, in
vaincue depuis 1979, lors des exercices
imposés masculins par équipes qui on
ouvert lundi au Palais des sports di
Budapest les 22cs championnats di
monde.

Les Chinois ont en effet frappé d'em
blée en se montrant les meilleurs à eine
des six agrès, ne laissant que le cheval
arçons aux Soviétiques pour totalise!
295,20 points contre 294,80. 80 centiè
mes, cela peut paraître peu mais c'es
incontestablement un gros avantagi
psychologique car les Chinois, grandi
spécialistes des exercices libres, m
partaient pas favoris pour cette pre
miere journée.

Et, pour faire bonne mesure, la Chine
a placé deux de ses représentants, Ton;
Fei (59,45) et Li Ning, le grand favor
(qui semble cependant en moins bonne
forme), avec 59,35, devant trois Sovié
tiques, emmenés pas lejeune champioi
d'Europe Dimitri Belozertchei
(17 ans) en tête du classement provi
soire individuel. Tong Fei a fait 1:
différence en récoltant notamment ui
10,00 après un remarquable enchaîne
ment aux barres parallèles.

Et encore les Chinois auraient-ils pi
creuser un peu plus l'écart s'il:
n'avaient été victimes d'un jugemen
assez sévère au cheval-arçons, là oi
justement les Soviétiques, plutôt biei
notés, prirent leur seul avantage avec ei
particulier un deuxième 10,00, attribui
à Belozertchev. Le public ne s'y tromp:
pas, qui manifesta bruyamment et qui s
d'ores et déjà choisi son camp.

Les Suisses
remarquables

L'équipe suisse a eu un comporte
ment remarquable au cours de cette
première journée. Ell a totalisé 286,7'
points, un total qui , sauf accident
devrait lui permettre d'atteindre sor
objectif: la qualification pour les Jeu>
olympiques de Los Angeles. Pour obte
nir cette qualification , la formatior
helvétique doit au plus mal terminei
douzième. En début de soirée, alor:
que toutes les équipes n'avaient pa:
encore effectué leur pensum, elle avai
pris le meilleur notamment sur la Rou
manie et sur la Corée du Nord , deu?
nations qui avaient terminé devant elle
en 198 1 à Moscou.

Cette performance d'ensemble
l'équipe suisse la doit à son homogé
néité. Quatre de ses membres on
obtenu 57,00 points et plus , ce qui n<
s'était jamais vu dans une compétitioi
internationale à ce ce niveau. Marku:
Lehmann ( 57,75) et Sepp Zellwege:
(57,65 ) ont été une fois encore le:
meilleurs, mais Daniel Wunderlii
(57 ,50) ne leur a presque rien concédi
cependant que le néophyte Brune
Cavelti (57,00) surprenait tout le mon
de. Marco Piatti , qui semble avoi:
trouvé la forme après laquelle il coura i
depuis longtemps, fut aussi une valeu:
sûre.

Les notes des Suisses: Lehmann 57,7!
(9 ,60 au sol , 9,45 au cheval d'arçons
9,70 aux anneaux, 9,70 au saut , 9,7(
aux barres, 9,60 au reck). Zellwege
57,65 (9,55 / 9,70 / 9,80 / 9,50 / 9,70 ,
9,40). Wunderlin 57,50 (9,50/ 9,50 ,
9,60 / 9,75 / 9,60 / 9.55). Cavelti 57 .0C
(9,30 / 9,35 / 9,55 / 9,60 / 9,50 / 9,70)
Piatti 56,65 (9,35 / 9,40 / 9,40 / 9,60 ,
9,45/  9,45). Meister 55,20 (9,20 ,
8,65 / 9 ,60/ 9 ,4 5/ 9 ,20/ , 10).

Résultats
Par équipes: 1. Chine 295,25. 2. URS!

294,40. 3. Japon 293,75. 4. Etats-Uni:
291 ,90. 5. RDA 290,45. 6. Hongrie 289 ,40
7. France 288,20. 8. RFA 287,55. 9. Suissi
286,75. 10. Bulgarie 286,25. 11. Roumanii
et Cuba 286, 15. 1 3. Corée du Nord 283,65
14. Tchécoslovaquie 283,25. 15. Corée di
Sud 282.55. 16. Canada 282,35.

Individuellement: 1. Tong Fei (Chi
59,45. 2. Li Ning (Chi) 59,35. 3. Koj
Gushiken (Jap) 59, 15. 4. Dimitri Belozert
chev (URSS) 59, 10. 5. Aridor Agopiar
(URSS). Alexandre Pogorelov (URSS) e
Yun Lou (Chi) 58,85. 8. Xu Zhiqiang (Chi
et Koji Sotomura (Jap) 58,65. 10. Vladimi:
Artemov (URSS) et Silvio Kroll (RDA
58.60.
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Plan Crédit ORCA
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Depuis quand travaillez-vous
dans cette place?:

¦ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Revenus mensuels

I Date: Signature: fe

Désirez-vous
. des informations?
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î k 
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fc\ Banque ORCA
1̂ ^̂  rue St-Pierre 30
\̂ 1701 Fribourg

tél. 037 22 25 81
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Institut spécialisé de l'UBS

Rue/no: Tel

Nom: Prénom

NP/Lieu Depuis quand

Né le: Etat civil

Nationalité

I Plat r t / - \r *i imonlc

Vol Zurich -
New York,

transfert compris

Riviera du Léman
Particulier vend à Vevey

beau 4 pièces, env. 109 m2
Vue, 10* étage, confort moderne.
Possibilité de parking intérieur.
Fr. 280000.-, pour traiter
Fr. 100000.-. Placement de capital
excellent.
Ecrire sous chiffre 800380 Publici-
tas , 1800 Vevey.

importants ou des
paquets doivent
absolument être
demain à New York:
appelez DHL, le spé
cialiste mondial du
courrier aérien.

Nous venons chercher
votre envoi et le dé-
posons directement
sur le bureau de votre
destinataire, dans
plus de 100 pays du
monde.
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ÊË ¦ DE L'INFORMATI QUE

HeT ^
Formation officielle en informatique de gestion
organisée sur l'initiative de la Confédération
dans le cadre du 2* programme d'impulsion.

Conditions d'admission :

- certificat fédéral de capacité, maturité ou titre jugé
équivalent

- expérience professionnelle dans le domaine infor-
matique ou de la gestion.

Prochain cycle: dès le 21 novembre 1983

Formation: en cours d'emploi

Durée des études: 77 jours ouvrables

Ecolage: Fr. 2000 -

Renseignements: ISEIG
Chemin de Beau-Rivage 11
1006 Lausanne

* 021/27 31 13
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En ligue A, Olympic a la meilleure attaque

SF Lausanne: une fois de plus,
le vedettariat ne paie pas...

jouera pas le rôle que certains «spécia-
listes» du basketball helvétique vou-
laient lui donner. On pen sait pourtant
que les Lausannois seraient redouta-
bles à domicile , d'autant plus que le
successeur de Billinguy Speicher s'est
montré à l'aise en attaque. Il n 'en fut
rien face à ces Genevois qui possèdent
certes deux excellents Américains ,
mais comptent sur des joueurs suisses
capables de s'exprimer valablement.
Une fois de plus , le vedettariat ne paie
pas...

Quant à Vevey, il fait preuve d'une
sécurité qui en dit long sur ses possibi-
lités. Là où ils trébuchaient la saison
dernière , les Veveysans font facilement
la loi cette année: Monthey n'a pas eu
droit au dialogue face à la meilleure
défense du pays. Dès lors, la rencontre
de samedi prochain entre Vevey, meil-
leure défense, et Fribourg Olympic,
meilleure attaque, promet. Les Fri-
bourgeois s'améliorent au fil des mat-
ches même s'il faut toujours constater
des lacunes lorsque l'adversaire l'em-
pêche de développe r son jeu rapide.

Classement
1. Birsfelden 4 4 0 391-322 8
2. Sion-Wissigen 4 3 1 376-327 6
3. Reussbùhl 4 3 1 319-290 6
4. Beauregard 4 3 1 284-290 6
5. Chêne 4 2 2 326-284 4
6. Neuchâtel 4 2 2 321-307 4
7. Massagno 4 2 2 324-327 4
8. Viganello-Cast. 4 2 2 268-286 4
9. Stade Fr. 4 13 318-365 2

10. Bellinzone 4 1 3 274-333 2
11. Meyrin 4 13 324-373 2
12. Wetzikon* 4 0 4 298-329 0

Prochaine journée: Birsfelden - Bel-
linzone , Meyrin - Beauregard , Sam
Massagno -Stade Français, Wetzikon -
Reussbùhl , Chêne - Unipon Neuchâ-
tel , Sion-Wissige n - Viganello-Casta-
gnola.

Première ligue:
l'inattendu Marly

Marly en tête du championnat de I rc

ligue nationale après quatre journées:
personne n'aurait osé faire un tel pro-
nostic au début de la saison. Le week-
end a pourtant été favorable aux Mar-
linois qui ont démontré leurs possibi-
lités face à un des favoris, Martigny. De
plus , Vacallo a concédé une surpre-
nante défaite contre Fédérale. A noter
encore le premier succès de Bernex à
Berne.

Classement
1. Marly 4 4 0 346-301 8
2. Cossonay 4 3 1 300-285 6
3. Martigny 4 3 1 370-299 6
4. Versoix 4 3 1 328-309 6
5. Vacallo 4 3 1 300-285 6
6. ST Berne 4 2 2 336-300 4
7. Frauenfeld 4 2 2 317-327 4
8. Fédérale 4 2 2 315-349 4
9. Birsfelden 4 1 3 295-303 2

10. Bernex 4 13 319-349 2
11. Perly 4 0 4 255-308 0
12. St-Paul 4 0 4 249-398 0

Prochaine journée: St-Paul - Marly,
Birsfelden - Vacallo , Cossonay -
Frauenfeld , Bernex - Perly, Versoix -
Martigny.

M. Berset

Ŵ
HBASKETBALL <ft> ,
près quatre journées de champion

liât de Ligue nationale A, Vevey et
Champel sont toujours côte à côte en
lêtedu classement. Et pourtant le week-
end ne s'annonçait pas particulière-
ment souriant pour eux, mais ils ont
démontré leur forme actuelle. Fribourg
Olympic et Nyon ont confirmé qu il
faud rait compter avec eux tandis que
Lugano est encore très fragile , comme
le prouve sa défaite inattendue contre
Pully. Enfin , Lemania Morges a obtenu
l'essentiel , mais n'est encore guère ras-
sure.

S'il bénéficiait d'un calendrier favo-
rable en début de saison , Champe l
subissait pou rtant samedi un tesl
important à Lausanne. Les néo-pro-
mus genevois donnèrent une véritable
leçon à leurs adversaires: SF Lausanne ,
une équipe formée de cinq vedettes el
dc joueurs qui n 'ont pas encore le
format de la Ligue nationale A, ne

1 STATISTIQUE

Wiley est toujours
le meilleur marqueur

Voici les statistiques du champion-
nat de LNA après la quatrième journée
(celles de Momo ne nous sont pas
parvenues):

Marqueurs : 1. Wiley (Fribourg)
39 points. 2. Damnjanovic (Lucerne)
129. 3. Guy (Nyon) 120. 4. Boston
(Pullv) 119. 5. Perincic (Lemania) 116.
6. Kendrick (Champel) et Pruitt (Pully)
115. 8. Edmonds (Monthey) 111. 9.
Green (Lugano) 106. 10. D. Stockalper
iVevey) 105. Puis: Lenggenhager
,'Champel) 81. Etter (Vevey) 73. Zali
|SF Lausanne) 71. M. Stockalper (Lau-
sanne) 67. Fellay (Vernier) 52. Adler
(Vernier) 51.

Tirs : 1. Boston (Pully) 71 %. 2. Wiley
(Fribourg) et Reed (Monthey) 67%. 4.
Hicks (Fribourg) 65%. Tir des Suisses:
1. Ruckstuhl (Vevey) 75%. 2. Charlet
(N yon) 69%. 3. Brandt (Champel) 64%.
4. Zali (Lausanne) 63%.

Lancers francs : 1. Odems (Vernier)
100%. 2. Lenggenhager (Champel)
90%. 3. Evans (Nyon), Guy (Nyon) et
Pruitt (Pully) 87%. 6. Djoric (Lucerne)
85%. Puis: D. Stockalper (Vevey) 82%.
M. Stockalper (Lausanne) 81%.

Rebonds: 1. West (Champel) 81. 2.
Boston (Pully) 72. 3. Hicks (Fribourg)
61 4. Hood (Lugano) 57. 5. Zimkovic
(Leman ia) 44. Puis: Ruckstuhl (Ve-
vey) 28. G. Reichen (Pully) 26. Etter
(Vevey), D. Stockalper (Vevey) et Vine
(Champel) 23.

Assists : 1. M. Stockalper (SF Lau-
sanne) 27. 2. Boylan (Vevey) 20. 3.
Kendrick (Champel) 18. 4. Buffat
(Mon they) 15. Puis: Zali (Lausanne)
14.

Milan, avec Meneghin,
i ce soir à Vevey
Leader du championnat suisse, Ve-

*& participera , ce soir à 20 h. 15, sur
son terrain des Galeries du rivage au
deuxième tour de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe. Il affrontera
'a prestigieuse équipe de Simac Milan ,
Q|u a obtenu 20 titres de champion
d'Italie , une victoire en Coupe d'Eu-
rope des champions et trois victoires
en Coupe d'Europe des vainqueurs de
c<Hipe. La formation italienne, entraî-
"* par l'Américain Peterson , compte
dans ses rangs des joueurs prestigieux:
«s internationaux italiens Dino Me-
Kghin , qu 'il n'est plus besoin de pré-
senter, Renzo Bariviera et Roberto
Premier , sans oublier les Américains
Mike D'Antoni , brillant en Italie la
saison dernière , et Earl Cureton , qui est
œrtainement le joueur étrange r le
j nieux payé actuellement en Europe,
«mac Milan s'annonce donc comme
"n adversaire trop redoutable pour les
•eveysans, qui devront certainement
* contenter de limiter les dégâts
devant le public.

On fait le ménage
Certains clubs de Ligue nationale A

font déjà le ménage: ainsi Vernier s'est
séparé de Simkus , un Américain qui
aurait pu porter les couleurs d'Olympic
(!), si bien que les Genevois étaient
handicapés face à un Nyon pourtant
décevant. Bustion , I entraîneur , n est
pas en mesure de tenir sa place sur le
terrain , mais le successeur de Simkus
pourrait bien être le Yougoslave Krstu-
lovic qui avait disputé un match avec
Olympiccontre Monaco: unjoueurqui
possède des qualités indéniables. -

De son cote, Lucerne s est sépare de
son entraîneur Dokic , car ce dernier
avait donné des références inexactes.
Matan Rimac nous disait même: «En
Yougoslavie , il n 'est pas connu et n'a
jamais fait partie des 30 meilleurs
entraîneurs du pays. Il dit avoir œuvré
en Allemagne. Toutefois une telle atti-
tude n'est pas une bonne propagande
pour les entraîneurs yougoslaves qui
travaillent en Suisse». Avec une équipe
diminuée , puisque Portmann et Dùn-
ner étaient suspendus par le club pour
avoir claqué la porte , Lucerne a tenu la
dragée haute à Lemania Morges. Ce
dernier a réussi l'essentiel , mais il n 'est
certainement pas très rassuré. Il en va
de même pour Lugano, qui est capable
de battre Nyon mais qui s'incline con-
tre Pully. Il est vra i que les Vaudois se
devaient de réagir , mais les Tessinois
étaient tout de même mieux armés
pour passer le cap. Là aussi , il faudra un
certain temps pour trouver le bon
amalgame.

Classement
1. Vevey 4 4 0 358-259 8
2. Champel 4 4 0 367-312 8
3. Nyon 4 3 1 375-307 6
4. Olympic 4 3 1 376-325 6
5. Lugano 4 2 2 333-324 4
6. Pully 4 2 2 353-362 4
7. Monthey 4 2 2 310-321 4
8. Momo 4 2 2 316-339 4
9. SF Lausanne 4 1 3 325-375 2

10. Lemania 4 1 3 287-359 2
11. Lucerne 4 0 4 314-385 0
12. Vernier 4 0 4 275-351 0

Prochaine journée: Nyon - SF Lau
sanne , Lucerne - Vernier , Lugano
Lemania Morges, Champe l -Monthey
Vevey - Fribourg Olympic , Pully
Momo.

Ligue B: Sion revient
Comme prévu , il n 'y a plus qu 'un

seul leader en Ligue nationale B, le
vainqueur du choc entre Birsfelden et
Beauregard , qui a facilement tourné à
l'avantage des Bâlois. Ces derniers ont
présenté un meilleur jeu collectif mais
ne semblent toutefois pas avoir l'en-
vergure pour jouer les tout premiers
rôles. Et pourtant ce n'est pas impossi-
ble , car la deuxième division semble
plus faible que ces dernières années.
Dès lors, Sion-Wissige n , surpris lors dc
la première journée , n 'a pas de peine à
se hisser parmi les meilleurs , grâce à un
succès aisé au Tessin. A noter que seul
Wetzikon n'a pas encore de points , les
Zurichois ayant perd u contre Bellinzo-
ne, pourtant jugé très faible cette
année.

BOX
Pedroza pour la 17e fois
Le Panaméen Eusebio Pedroza (30

ans) a défendu victorieusement pour la
17e fois eh cinq ans son titre de cham-
pion du monde des poids plume (version
WBA) en battant nettement aux points
le Dominicain José Caba, en quinze
reprises, à Saint-Vincent d'Aoste.

Pedroza a gagné les quinze reprises
et il n'a jamais été en difficulté . Les
pointages d^s juges confirment sa
suprématie : 146-143, 148-144 et 148-
145. Son palmarès est maintenant de 36
victoires, trois défaites et un match
nul.

« Pedroza était trop fort pour moi »
s'est borné à déclarer le challenger (22
ans) après le combat.

Madera garde son titre
Le Mexicain Lupe Madera, 30 ans, a

conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche (version WBA)
en battant aux points à Sapporo le
Japonais Katsuo Tokashiki.

Madera détenait le titre depuis le 10
juillet 1983 après sa victoire sur le
même adversaire, par arrêt de l'arbitre
à la quatrième reprise. Katsuo Tokas-
hiki a possédé le titre mondial de
décembre 1981 à juillet 1983.

MOBIUSME ¦&¦

F 3: Hytten 3e en Angleterre
Le Brésilien Ayrton Senna a rem-

porté le championnat d'Angleterre de
formule 3 en s'imposant lors de la
dernière manche, courue à Thruxton.
Il devance au classement final Martin
Brundle. Le Genevois Mario Hytten a
pris une belle quatrième place à Thrux-
ton , au volant d'une nouvelle voiture ,
une Sparten VW. Il termine au sixième
rang final de ce championnat d'Angle-
terre.

SPORTS

1

Chaude lutte sous le panier. De gauche à droite, en maillot foncé, les Marlinois
Monney, Biolley et Demierre

1
I

L.
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(Photo Jean-Louis Bourqui)

En 1re ligue, Marly-Martigny 81-73

Un succès jamais
mis en doute

Décidément Marly affectionne par-
ticulièrement son rôle de leader. Same-
di, contre toute attente, l'équipe de
Gaby Dénervaud a obtenu son qua-
trième succès consécutif (81-73,39-31).
Pour ce faire elle n'a jamais joué avec le
feu puisqu'elle s'est assuré cette vic-
toire dès la première partie de la ren-
contre. Installé confortablement en tête
du classement, Marly peut sans con-
teste se complaire dans une certaine
aisance, car on pourra sous peu consi-
dérer la formation du président Pesse
comme le candidat le plus sérieux à
l'ascension en Ligue nationale B.

Sur le plan technique, cette rencon-
tre a atteint un certain sommet parce
que Pierre Vanay, l'homme fort de
Monthey la saison dernière, a été
promu meneur de jeu d'un ensemble
qui cherche visiblement à remonter en
Ligue nationale B le plus vite possible.
Dommage que l'entraîneur ait cherché
à tout prix à inscrire le plus de points
possible pour son équipe. Souvent ces
duels de début de saison opposent des
formations à la recherche d'un certain
équilibre. On savait que Marly était
arrivé tardivement à sa bonne forme.
Contrairement à la semaine passée,
l'équipe choisit une tactique payante,
soit neutraliser Vanay, en premier lieu ,
et déployer une relance dont le rayon-
nement fit merveille. Ainsi on vit au
côté de Wolhauser , absolument rayon-
nant de santé, Biolley et Dressler qui se
muaient en sangsues dans une défense
valaisanne bien vite empruntée. Pas de

début de match équilibré ; au contraire
on notait sans cesse les accélérations
d'une formation fribourgeoise qui dès
la 5e minute de la rencontre possédait
une avance de 5 points à la marque.
Appliquant une défense de zone, Marl y
ne changea jamais de tactique , au con-
traire d'une formation valaisanne qui
chercha à boucler le bouillant Dressler
mais permit du même coup à Biolley de
continuer à soigner l'ardoise. Excellent
aux rebonds, Demierre fit merveille et
Marly, procédant par contre,connut
alors une période faste.

Dans la seconde partie de cette ren-
contre, alors que l'on croyait Martigny
capable de refaire surface, Marly ne
douta jamais. L'équipe se permit
même des fantaisies entre la 10e et la
12e minute. Martigny put alors se ren-
dre compte que le répertoire de
l'équipe fribourgeoise était impres-
sionnant. Malgré cette avance seigneu-
riale jamais Marly ne relâcha sa pres-
sion, en dépit des efforts incessants
d'une équipe valaisanne qui voulait
contester cette suprématie. Il est désor-
mais bien clair que Marly a un joli rôle
à tenir dans le championnat de pre-
mière ligue. On remarquera que l'ab-
sence de l'entraîneur Dénervaud ne
coupa pas le moral de l'équipe puisque
l'ancien Fred Daler était venu prêter
main-forte à cette équipe de Marly.

Marly: Bays (0), Wolhauser (9),
Dressler (32), Yerly (-), Julmy (2),
Demierre (10), Monney (2), Biolley
(28).

belo

Bulle s'impose à Yverdon 58-56 (22-26)

A l'extérieur aussi

ICITAS

Bulle a prouvé qu 'il était capable de
gagner à l'extérieur. En obligeant la
formation vaudoise, pourtant essen-
tiellement tournée vers l'offensive chez
elle, à faire la révérence, l'équipe de la
Gruyère, amoindrie par les absences de
Bourqui et de Desplan au service mili-
taire et handicapée par l'école de
recrues de Gumy et d'Aeby, a causé une
certaine surprise. Deux joueurs ont
tenu la vedette dans le Nord vaudois :
Cattaneo, distributeur exemplaire, et
Racca avec 16 points marqués à distan-

II ne faudrait pourtant pas croire que
cette victoire est le fait de ce seul duo. Il
faut mettre en exergue une excellente
discipline collective d'une équipe dans
laquelle le jeune junior Buchs s'illustra
sans cesse sous le panier. En prenant
bon nombre de rebonds et en se mon-
trant très à l'aise à son poste de pivot , ce
jeune acteur, avec pourtant 4 points à
son actif, sut déchirer la défense
adverse pour permettre à ses coéqui-
piers de passer. Vainqueur pour un seul
panier , Bulle ne mit pourtant pas long à
faire la différence. Attentifs en défense,
les Bullois pouvaient récupérer plu-
sieurs ballons et également des mau-

vaises passes pour lancer des contres
qui faisaient mouche. Régulièrement
en évidence, les visiteurs ont sans cesse
dominé le débat. L'équipe fribourgeoi-
se, malgré son avance à la marque ,
faillit pourtant bien se laisser surpren-
dre quand Yverdon , grâce à Wehrli ,
donna une réplique plus valable qu 'en
début de rencontre. Mais l'équipe du
coach Galley se sortit fort bien des
situations les plus embarrassantes. Ne
prenant plus de risque, Bulle se con-
tenta de finir en levant le pied. Alors
que la pendule inscrivait 1 '33" et que le
score était de 50-57, soit une avance
confortable, Bulle se mit à trembler et
finalement sa victoire fut arrachée en
dernière minute.

Ce succès place l'équipe de la
Gruyère en bonne position. Il faudra
pourtant attendre la fin de la période
militaire pour pouvoir enfin juger cette
équipe dans le contexte du présent
championnat.

Bulle : Aeby (13), Cattaneo 'co
Trezzini (3), Mazzocato (2V dtl0ns
(16), Buch (4), Gumy (3), THts
Torche (2). , • ,
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J'ai mis mon espoir en l'Eternel , mon âme
espère en Lui et j 'ai confiance en sa parole

Psaume 130:5

Marc et Joséphine Rolaz-Cerchiari, à Gilly;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles parentes et alliées;
Les révérendes Sœurs et le personnel de la Villa Beau-Site

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina PÉCLARD-ROLAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante, marraine et
amie, enlevée à leur affection, le dimanche 23 octobre 1983, dans sa 88e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mercredi 26
octobre 1983, à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La veillée de prière aura lieu en ladite église, mard i 25 octobre à 19 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Nous croyons que Jésus est mort
et qu 'il est ressuscité, de même
aussi ceux qui sont morts, Dieu
les ramènera par Jésus et avec Lui.

I. Thés., 4: 14

Monsieur et Madame Claude et Yvonne Tièche-Cachin, leurs enfants Nathalie et Nicolas,
à Château-d'Œx;

Monsieur et Madame Henri Gross, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg et
Lausanne;

Monsieur et Madame Roger Gross, à Pully;
Monsieur et Madame Jean Longchamp, leurs enfants et petits-enfants, à Pompaples,
Ecublens et en Angleterre;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne CACHIN-GROSS

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, tante et amie, survenu le 24 octobre
1983, dans sa 68e année.

Culte au temple de Château-d'Œx, le jeudi 27 octobre, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire: hôpital de Château-d'Œx.

Domicile de la famille: Claude Tièche-Cachin , Château-d'Œx.

Fleurs: pensez à l'hôpital du Pays-d'Enhaut et à Praz-Soleil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Faculté des siences

à la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
César JONIN

préparateur à l'Institut de géographie, survenu le 22 octobre 1983. Il fut de ceux sur qui on
pouvait compter. Ceux qui l'ont connu ne l'oublieront pas.

Pour les cérémonies, prière de se référer au faire-part de la famille.

Pour la Faculté des sciences Pour l'Institut de géographie
André Houriet, doyen J.-L. Piveteau, directeur

' w

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités
organisons la cérémonie funèbre et assu¦s la dignité des derniers devoirs.
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t
Monsieur Arsène Volery, à Montet /

Broyé;
Madame et Monsieur Georges Rey et leurs

enfants, à Bollion;
Madame et Monsieur Georgio Guinnard et

leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Son amie Nicole Rouvinez , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Volery

leur cher fils , frère, beau-frère, ami , oncle,
parrain , cousin, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 23 octobre 1983 dans sa
39e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
en la chapelle de Montoie à Lausanne, le
mercredi 26 octobre 1983, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1604

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jean Pasquier
et fils SA à Bulle

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Claude Bossel

leur dévoué collaborateur
et collègue

L'office d'ensevelissement a lieu ce
mardi 25 octobre 1983, à 14 h. 30, en
l'église de Le Crêt.

17-12854

t
L'Amicale des contemporains

de 1962 - Le Crêt

a le pénible devoir de faire part du décès de
leur camarade

Monsieur
Jean-Claude Bossel

L'office de sépulture a lieu en l'église du
Crêt , aujourd'hui, mardi 25 octobre 1983,
à 14 h. 30.

17-123317

TOUSSAINT

^^KHH
AEBERHARD

FRIBOURG

LE PLUS GRAND CHOIX
pour la Toussaint
A TOUS LES PRIX

rue de Lausanne 48
©22  33 37
Pérolles 20
© 22 23 63

Beauregard 32
©24 46 76

Place de la Gare 8
©22  47 82

L V
POMPES FUNÈBRES 1
GENERALES SA

k Francis Chevalier, dir.
' 6, pi. de la Gare, Fribourg A

t
Son épouse :
Philomène Purro-Mauron , Sainte-Apolline 19, à Villars-sur-Glâne
Ses enfants:
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Joseph Purro-Krattinger, Pré-de-1'Etang 6, à Villars-sur-Glâne ;
Alphonse Purro-Zbinden, route du Jura 30, à Fribourg;
Léonard Purro-Baeriswyl, avenue Jean-Bourgknecht 20, à Fribourg
Willy Purro-Meyer, avenue Général-Guisan 30, à Fribourg;
Yves Philipona-Purro, route Planafaye 6, à Villars-sur-Glâne ;
Fernand Clément-Purro, à Ependes ;
Michel Gremaud-Purro, à Riaz ;
Fritz Briigger-Purro, à Courtepin ;
Charles Humbert-Purro, route de la Gruyère 37, à Fribourg ;

Robert Purro et Claudine Gétlaz , à Villars-sur-Glane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernhard PURRO

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , arnère-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche
23 octobre 1983, à l'âge de 84 ans , après une longue maladie supportée avec courage,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, mercredi 26 octobre
1983, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 25 octobre , à
19 h. 45.

Repose en paix

présent avis tient lieu de faire-part

17-1601

t
La direction et le personnel de Petrol Charmettes SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernhard PURRO

père de notre dévoué collaborateur
M. Joseph Pûrro

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

17-250

ont le regret

t
Le Conseil communal et le personnel
de la commune de La Tour-de-Trême

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand BUCHS

estimé employé et collègue

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trème, le mercredi
26 octobre, à 14 h. 30.

17-123320

Adrien PRAPLAN

famille du

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons, le
envois de fleurs , ont pris part à son deuil. Elle adresse un merci particulier
aux Pères du Saint-Esprit; aux Pères, Frères, Sœurs et amis du Collège des Missions
Bouveret; à M. le révérend Prieur de Lens; aux élèves du Collège des Missions; au Chc
d'hommes de Lens et à l'organiste de la paroisse; à la société Cible Nouvelle Lens-Icogn
la classe de contemporains 1918.

Icogne, octobre 1983

S* "*V Imprimerie Saint-Paul
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Le Moto-Auto-Club Fribourg

a le profond regret d faire part du décès
de

Monsieur

Christian Hànni
son cher membre libre

Le culte sera célébré ce mardi 25 octobre
1983, à 14 h., au temple réformé, à Fri-
bourg.

17-50212

Le Camping-Caravaning-Club
fribourgeois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian Hânni
membre actif du club

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

17-50232

t
. Le Contingent

des Grenadiers fribourgeois
et sa vieille garde

ont le grand chagrin de faire part du décès
du

sergent

César Jonin
membre actif

Les obsèques auront lieu le mercredi 26
octobre 1983, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi . à Fribourg.

Une section en uniforme rendra les hon-
neurs.

Les autres membres du Contingent sont
invités à assister en civil aux obsèques.

17-50221
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t
L'Amicale des contemporains de 1921

a le regret de faire part du décès de son cher
membre

Monsieur

Hubert Miserez

dont les obsèques ont lieu ce mardi 25 oc-
tobre 1983, à 14 h. 30, en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg.

17-50199

t
L'amicale des FC

architectes-ingénieurs-maîtres d'état,
Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Miserez
son président d'honneur

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

17-50217

La vénérable Abbaye des maçons
confrérie de Saint-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère

Hubert Miserez

Pour l'office d'enterrement, veuillez
vous référer à l'avis mortuaire de la fa?
lie.

17-1700

t
Le FC Cottens et sa section vétérans

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Bernhard Purro
beau-père de M. Charles Humbert

membre d'honneur, membre vétéran
et ancien président des vétérans

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

17-50231

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 Fribourg, jusqu '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
mortuaires.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n'est pas
acceptée.

t
i

Remerciements

La famille de

Monsieur
Marius REMY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons dt
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 29 octobre, à 18 heures.

17- 160C

Remerciements

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

Mademoiselle
Gabrielle GENOUD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages réconfortants, de vo:
prières, de vos offrandes de messes, de vos envois de fleurs et de couronnes, et d'avoir pri s
part à sa peine.

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

, 17-5021c

NOUVEAUTÉ
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MARGUERITE BAYS
Collection «Saints de tous les temps». Scénario illustré d'après M.
Bays et R. Loup. Dessinateur coloriste: Andrée Molard.

Cette ravissante biographie, en bandes dessinées, de la Servante de
Dieu, de Siviriez, est une petite réussite de sensibilité et de fraîcheur.
Des dessins très simples; un bout de texte. Sûr que cela plaira, aux
enfants et aussi aux adultes.

Prix de lancement Fr. 10.80
A partir du 1er septembre Fr. 13.80

® 

Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles 1700 Fribourg
' Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 Bulle

La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 Lausanne
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Promesses de mariage
17 octobre: Progin Hervé, de Fribourg e

Dùdingen, à Fribourg et Aebischer Doris
de St-Ursen et Heitenried, à Fribourg.

19 octobre: Karakoc Cernai , de nationa
lité turque, à Fribourg et Brunner Silvia , d<
Iseltwald, à Cressier (FR).

i Naissances
11 octobre: Rebetez Daniel , fils de Simor

et de Jacqueline née Forster, à Esser
(FR).

12 octobre: Michel Frédéric, fils de Jean
Pierre et de Nadia née Richard , à Marly
Gruber Marlène, fille de François et d<
Catherine, née Pelu , à Fribourg; Raube
Lorenz, fils de Gustav et de Marie Madelei
ne, née Julmy, à Jaun.

13 octobre: Jaquier David, fils de Franci:
et de Evehn née Curty, à Cottens.

14 octobre: Aeberhard Melanie , fille d<
Robert et de Erika née Flûckiger, à Dûdin
gen; Bongni Stefan, fils de Kurt et de Veren;
née Glauser, à Gurmels; Schmoutz Alain
fils de Christian et de Christiane née Joye, ;
Avry-sur-Matran, Rosé.

15 octobre: Sprunger Nathalie , fille d<
Jean Daniel et de Nicole née Carrel, ;
Grolley; Camelo Maya , fille de Mario et di
Verena née Wieland , à Mannens-Grandsi
vaz.

16 octobre: Estermann Eva , fille de Kur
et de Suzanne née Galliker, à Fribourg
Wasserfallen Iris, fille de Kurt et de Rutl
née Rytz, à Jeuss.

17 octobre: Bourqui Gaëlle, fille de Nar
cisse et de Eliane née Pûrro, à Hennens
Solimeo Laure, fille de Ettpre et de Moni
que née Kàhr, à Marly.

18 octobre: Siffert Maude, fille de Josepl
et de Claude Marie née Repond, à Corbiè
res.

Décès
11 octobre: Hartmann née Thalmani

Germaine, née en 1904, veuve de Henri , i
Fribourg; Horner Joséphine, née en 1894
fille de Jean et de Anne-Marie née Schwal
1er, à Fribourg.

12 octobre: Gillard née Nicolet Marie
née en 1897, veuve de Marcel, à Fribourg
Baechler née Brulhart Thérèse, née en 1917
veuve de Louis, à Fribourg.

13 octobre: Jaquenoud Marcel , né ei
1921 , époux de Louisa née Vaucher, i
Villars-sur-Glâne.

14 octobre: Dubois née Montavon Maria
née en 1902, veuve de Emile, à Fribourg.

15 octobre: Despont Marthe, née en 1912
fille de François et de Adèle née Panchaud
à Domdidier.

17 octobre: Fasel Georges, née en 1907
époux de Marie née Neuhaus, à Fribourg
Barras Pierre, né en 1891, veuf de Oldini
née Clerc, à Villars-sur-Glâne.

18 octobre: Clerc Alphonse, né en 1917
époux de Agnès née Vonlanthen , à Fri
bourg.

[ NéCROLOGIE I
Surpierre

Cécile Jauquier
C'est avec une profonde tristesse qui

la population de la paroisse de Sur
pierre a appris le décès, dans sa 65
année, de Mmc Cécile Jauquier-Bon
gard. Admise à l'hôpita l la semaim
dernière pour une opération urgente
Mme Jauquier a succombé à une embo
lie pulmonaire.

La défunte avait perd u son mari l'éti
dernier. Cette disparition l'avait forte
ment éprouvée mais, connaissant li
courage qui fut toujours le sien, oi
espérait qu 'elle dominerait l'épreuvi
pour le bien de ses enfants et de soi
frère Louis, vivant sous le même toil
Le mal , hélas, a précipité les choses.

Aînée d'une famille de cinq enfants
Mme Jauquier connut une jeunesse trè
active. Pour aider ses parents, elle ail;
souvent en journée dans les ménage
de la région. Pieuse et discrète, elli
avait l'estime de toute la population.

(fb

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
serve) à toutes les candidatures qi
leur parviennent.
Ce faisant , ils contribueront à mainte
nir l'efficacité de ce type d'annonce:
et amélioreront le climat des relation:
entre employeurs et candidats.

WPUBLICITAS



M„di 25 ocu,b,e l983 LAJJBERTÈ SPORTS

Ce soir en ligue A, Fribourg Gottéron reçoit Langnau

Tous deux en forme ascendante

m
Et revoilà Langnau , affublé des qualificatifs habituels à
l'heure d'affronter Fribourg Gottéron qui ne peut y
voir , eu égard à la tradition , que sa pire bête noire . Si les
Fribourgeois n 'ont jamais gagné dans le fief des repré-
sentants de l'Emmental , ces derniers n 'ont pas toujours
reçu la monnaie de leur pièce en retour. Très souvent ils
se sont également imposés à Fribourg.

Intransigeants chez eux , ces joueurs
dont le maillot est frappé à l'emblème
du tigre , sont plutôt malcommodes
hors de leurs terres. Cette saison Lan-
gnau a très mal empoigne le champion-
nat et c'est à la faveur de la venue de
Fribourg Gottéron , on s'en souvient ,
que l'équipe dirigée par Steve Latino-
vitch avait pu fêter sa première victoire
après bien des balbutiements. Mais
personne n 'était dupe et 1 on savait
bien que le surplace de Langnau n'allait
pas durer. Sa ténacité légendaire n'a
nullement été démentie et elle a fini par
payer. Et ses dernières performances en
sont la parfaite illustration. Mard i der-
nier Langnau s'imposait à Kloten à la
force du poignet , samedi le scénario fut
presque identique face à Lugano puis-
que ce n 'est qu 'à l' ultime minute que
fut arrachée la décision.

Aujourd'hui Langnau sait qu 'il peut
mettre à la raison n 'importe quel
adversa ire. 11 y a une semaine Davos ne
s'était imposé qu 'à la faveur de la
chance à l'ilfishalle. Taillés dans le

roc, les représentants de l'Emmental
arborent à nouveau le visage qui a fait
leur réputation et qui cause des
frayeurs à ses adversaires. Plus encore
que par le passé, c'est un travail dc tous
les instants qui permet à Langnau de
faire des résultats. Le Canadien Lapen-
séc n'a pas l'aisance de son predeces-
seurSullivan maisson labeurs 'inscrità
la perfection dans le style de son équi-
pe. Il ne fait aucun doute que Fribourg
Gottéron devra une fois de plus puiser
au plus profond de ses ressources pour
faire valoir son point de vue.

Ce qui va mieux
Mais si Langnau est en forme ascen-

dante , la remarque vaut aussi pour la
troupe de Paul-André Cadieux qui a
forcé l'admiration samedi en faisant
mettre un genou à terre au robuste
leader davosien. Cadieux ne dissimule
guère sa satisfaction: «Même si j'avais
bien voulu avoir les deux points , je
pense que nous avons livré un bon

*é -> * ê

Contre Davos les Fribourgeois ont marque
Raemy qui inquiète ici le gardien Bûcher.

match. Dommage qu 'il y ait eu des fc
blancs à certains moments. Par rapport si
aux autres matches, nous avons joué a
beaucoup plus rapidement. Nous som- q
mes sortis de la zone de défense avec n
plus de facilité qu 'auparavant et dans
la zone intermédiaire nous avons
mieux fait circuler le puck. Le jeu
défensif doit toutefois encore faire l'ob-
jet d'améliorations. On ne s'occupe pas
encore assez dc l'homme. Mais je crois
m if. \fQ D'ire c'îinprrnivpnl nnp pn tmtrnf*
mieux et je suis très confiant pour la
suite».

Pour ce match , Cadieux fera jouer
d'entrée Rotzetter aux côtés de Hedges
et de Holzer , Rotzetter se ressent certes
encore de sa blessure, mais véritable

lé sept buts, le dernier sur penalty par
(Photo J.-L. Bourqui)

force de la nature , il sera en mesure ce
soir de tenir pleinement son poste,
alors que contre Davos il n 'avait joué
que par intermittence. Pour le reste, on
retrouvera la même équipe que same-
di.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meuw-
ly - Gagnon, Jeckelmann - Girard ,
Brasey - Rotzetter, Hedges, Holzer -
Liidi, Raemy, Richter - Weber, Fuhrer,
Theus (Burkart).

LANGNAU: Green - Nicholson,
Tschanz - Meyer, B. Wiitrich - Moser,
Lapensée, Jeandupeux - Horisberger,
P. Wiitrich, Berger - Hutmacher,
Lùthi , Bohren.

Win.

Bienne-Kloten et Zurich-Lugano
Arosa à Davos pour

empêcher un monologue
Plus encore que la mise en échec du

leader davosien par Fribourg Gottéron,
le fait marquant de la neuvième journée
a été la première victoire de la saison
obtenue par Zurich aux dépens du
champion suisse, Bienne. Ce soir, les
Zurichois auront à confirmer ce succès
contre Lugano à qui il n'a manqué
qu'une poignée de secondes pour rame-
ner un point de Langnau. Les Biennois,
eux, accueillent Kloten, qui fut une
proie facile pour Arosa. Mais la tête
d'affiche de la soirée sera précisément
constituée par le derby grison entre
Davos et Arosa.

Un véritable fossé
Les Davosiens n'ont concédé que

deux matches nuls depuis le début de la
saison sur des scores plutôt inhabi-
tuels : 0-0 et 7-7 ! Ce soir en accueillant
Arosa, ils ont la possibilité de creuser
un véritable fossé avec leurs hôtes.
Actuellement l'écart est de quatre
points et il passerait à six en cas de
victoire. C'est donc pour empêcher que
ne s'instaure un véritable monologue
davosien que les hommes de Lindber{.
vont s'efforcer de ne pas rentrer bre-
douilles de leur déplacement. Samedi,
ils ont fait oublier leur échec de la
Resega en battant Kloten. Seize minu-
tes ont suffi : ils menaient alors par cinq
à zéro et le match était joué. Tout ne
sera à l'évidence pas si simple à Davos
face à une formation qui cherche tou-
jours son maître. A Fribourg, les coé-
quipiers de Bûcher ont prouvé que leur
classement ne devait rien au hasard,
refaisant un handicap de deux buts
dans le dernier quart d'heure. Arosa
étant la seule équipe qu 'ils n'ont pas
encore battue cette saison, les Davo-
siens vont tout faire pour annuler cette
exception.

Finies tes fantaisies
Piégé samedi, Bienne tentera de se

refaire une beauté devant Kloten qui
n'est pas un foudre de guerre à l'exté-
rieur. Les Zurichois ont perdu leur
superbe du début de championnat et ils
risquent bien de faire les frais de la
mésaventure vécue par les Biennois au
Hallenstadion. Ces derniers ont fait le
jeu de leurs hôtes en jouant avec suffi-
sance, voire présomption quand ils
menaient par trois buts à un. Face à une
équipe particulièrement motivée en
raison du coup de force signé contre
l'entraîneur Bastl , c'était une erreur à
ne pas commettre. Novy et ses pairs en

ont profité pour renverser la situation
et se mettre définitivement à l'abri.
Désormais à sept points de Davos,
Bienne ne peut guère plus se payer le
luxe de pareilles fantaisies. C'est donc
un détenteur du titre plus digne de sa
couronne que Kloten doit s'attendre à
rencontrer ce soir.

Zurich : confirmer
Zurich enfin se mesure au pugnace

Lugano. Les Tessinois nourrissaient de
légitimes regrets après leur défaite dans
l'Emmental. Ce n'est que dans les
dernières secondes que le remarquable
Molina , de qui c'était le retour, a
encaissé le but de la défaite signé
Lapensée, celui de Wûtrich n'ayant
qu 'un caractère anecdotique. A Hal-
lenstadion , les Tessinois n'afficheront
pas la même désinvolture que les Bien-
nois et Zurich devra donner le meilleur
de lui-même s'il entend confirmer son
succès de samedi en attendant qu'un
nouvel entraîneur soit désigné.

En ligue nationale B, Sierre a trouvé
son maître. Ce n'est pourtant qu 'à deux
minutes du terme que Mâusli a offert la
victoire au CP Berne qui affiche actuel-
lement un appétit d'ogre. Les gens de la
capitale sont désormais à l'affût des
Valaisans qu'ils pourraient rejoindre
bientôt s'ils continuent sur leur lan-
cée.

Ce soir, Sullivan et les siens ont un
autre échec à venger, celui que leur
avait infligé Langenthal au premier
tour.

Dans le groupe est, Dûbendorf a subi
sa deuxième défaite et n'a plus qu'une
longueur d'avance sur Ambri Piotta
pourtant tenu en échec par Rapperswil.
Ce soir, les Zurichois vont au-devant
d'une échéance difficile à Coire. Les
Grisons, en s'imposant, réduiraient en
effet de moitié la distance qui les sépare
du leader.

Programme de la soirée
Ligue A : Bienne-Kloten (2-8 à l'al-

ler), Davos-Arosa (0-0), Fribourg Got-
téron-Langnau (5-6) et Zurich-Lugano
(2-7) tous à 20 h.

Ligue B, groupe ouest : Berne-Lan-
genthal (2-7), La Chaux-de-Fonds-
Ajoie (4-4), Sierre-Lausanne (7-4) et
Villars-Viège (2-4) tous à 20 h.

Ligue B, groupe est: Coire-Dùben-
dorf (2-6), Olten-Wetzikon (5-4) et
Rapperswil-Zoug (5-4) à 20 h., Ambri
Piotta-Herisau (4-2) à 20 h. 15.

mg

MOHUSME Hall

Prost chez McLaren,

Après plusieurs jours de négocia-
tions, le pilote français Alain Prost a
signé un contrat pour l'année 1984
avec l'écurie Marlboro - McLaren , ont
annoncé lés responsables de la firme. Il
sera donc Téquipier de l'Autrichien
Niki Lauda pour la prochaine saison au
sein de cette écurie, où il avait effectué
ses débuts en formule l , en 198Ô, avant
de passer chez Renault.

«Je suis très heureux de retrouver un
volant au sein de cette écurie que je
connais bien», a indiqué Alain Prost.
«J'ai en effet une grande confiance
dans l'ingénieur John Barnard et dans
le nouveau moteur TAG V6 dessiné
par Porsche lequel sera j'en suis per-
suadé très compétitifi) .

Prost reconnaît qu'il y aura fatale-
ment une période d'adaptation au
début de la prochaine saison, mais il ne
pense pas que 1984 sera pour lui une
saison de transition. «Le championnat
du monde de formule 1 est long. Voyez
cette année... Même si je ne suis pas
dans les points dès les premiers Grands
Prix j'ai quand même l'ambition de
courir dès l'an prochain pour le titre
mondial», a-t-il souligné.

En ce qui concerne son entente avec
l'Autrichien Niki Lauda, le pilote fran-
çais s'est montré catégorique. «Je con-
nais et apprécie Niki depuis longtemps.
Nous partons à égalité. Son talent de
pilote et son côté très professionnel ne
sont plus à vanter. Il n'y aura aucun
problème entre nous».

Quant à John Barnard, le directeur
technique de l'écurie McLaren , il s'est
déclaré enchanté du retour de Prost
dans son équipe. «Nous nous réjouis-
sons d'avoir deux pilotes aussi excep-
tionnels dans notre écurie pour 1984.
Je pense que l'arrivée d'Alain va
accroître encore nos chances dans le
prochain championnat du monde».

Après avoir pris quelques jours de
vacances, Alain Prost participera aux
premiers essais de sa nouvelle mono-
place sur le circuit du Castellet au début
du mois de novembre prochain.

Warwick chez Renault
Le pilote anglais Derek Warwick a

été choisi par Renault pour effectuer la
prochaine saison de formule 1 aux
côtés du Français Patrick Tambay,
a-t-on appris auprès de la firme fran-
çaise. Gérard Larrousse, directeur
général de Renault-Sports, a indiqué
dans un communiqué «que les deux
pilotes seraient sur le même pied d'éga-
lité, laissant les résultats en course
décider d'une éventuelle hiérarchie
plus tard dans la saison».

Derek Warwick (29 ans) a disputé 29
Grands Prix à ce jour au sein de l'écurie
Toleman. «Habitué aux moteurs sura-
limentés», poursuit le communiqué ,
«puisque disposant du Hart-Turbo, il a
prouvé en fin de saison 1983 qu 'il était
un pilote rapide et sûr en terminant
quatre fois d'affilée dans les points, ce
qui n'a pas manqué d'attirer notre
attention».

Rappelons que parmi les pilotes
auxquels s'intéressait la régie figurait
notamment le Suisse Marc Surer.

CYCLISME C%Q
Montjuich: 3* fois pour Lejarreta

Déjà vainqueur en 1980 et 1982,
l'Espagnol Marino Lejarreta a rem-
porté la course de côte de Montjuich en
s'imposant dans les deux manches (9,6
km contre la montre et 31 ,5 km en
ligne).

Contre la montre: 1. Marino Lejar-
reta (Esp) les 9,6 km en 17'48"
(32,359). 2. Sean Kelly (Irl) à 1". 3.
Joop Zoetemelk (Ho) à 21" . 4. Guil-
lermo de la Pena (Esp) à 24". 5. Vicente
Belda (Esp) m.t. En ligne: 1. Lejarreta
les 31,5 km en 1 h. 03'33". 2. Pedro
Munoz (Esp). 3. Miguel Angel Iglesias
(Esp) m.t. 4. Greg Lemond (EU) à 6". 5.
Zoetemelk m.t. Classement final: 1.
Lejarreta 1 h. 21*15". 2. Kelly à 24". 3.
Munoz à 25". 4. Zoetemelk à 33". 5.
Belda à 43". Puis: 14. Lemond à 1*48" .
15. Giuseppe Saronni (It) à 1*54".
Laurent Fignon (Fr) a abandonné.

Des scores
sévères

PREMIÈRE L

Comme la ronde inaugurale , la 2e
journée du championnat du groupe 4
de première ligue n'a pas donné lieu à
des surprises. Toutefois, les différents
scores enregistrés sont fort éloquents.
Dans ce contexte , la palme revient
naturellement à Martigny. Pourtant, il
faut nuancer le jugement si on connaît
les causes de l'effondrement de la
troupe dingée par 1 ex-international
chaux-de-fonnier Michel Turler. En
effet , non contents de pouvoir manœu-
vrer à leur guise et , par conséquent , de
prendre leurs distances, les Octodu-
riens durcirent la manière à l'instar de
leur fer de lance canadien Gagnon.
Toujours est-il que les blessures s'abat-
tirent sur les pensionnaires de Monruz.
Parmi les victimes, on relève la pré-
sence de Leuenberger (ex-Fribourj
Gottéron) qui aurait la jambe cassée et
celle du gardien titulaire Amez-Droz.
Cela explique l'avalanche finale el
l'ampleur du résultat.

Accueillant La Vallée-de-Joux , For-
ward Morges s'est adjugé deux nou-
veaux points et est parvenu , de sur-
croît , à offrir un probant «blanchissa-
ge» à son gardien Millet. Quant à
Champéry, il lui a suffi d'une période,
précisément la première, pour venir à
bout du néo-promu Marly-Fribourg
qui a eu pourtant une bonne réaction
au début du tiers-temps médian même
si celle-ci n'a pas fait long feu. En
déplacement comme huit jours plus
tôt , Lens n'a rien pu faire aux Vernets.
Si, à Neuchâtel , il avait connu une
mauvaise seconde période, contre Ge-
nève Servette, c'est la première qui lui
fut fatale en ce sens qu 'il concéda un
retard insurmontable de quatre lon-
gueurs.

Pour sa part, Monthey a tremblé un
tiers-temps avant de trouver la formule
qui lui a permis de disposer de Sion lors
du derby valaisan du jour. A la suite de
tous ces résultats, on trouve déjà les
deux superfavoris que sont Martigny et
Genève Servette aux commandes avec
l'étonnant Forward Morges.

Résultats de la 2' journée: Champé-
ry - Marly/Fribourg 8-2 (4-0, 3-1, 1-1).
Genève Servette - Lens 10-3 (4-0, 2-1,
4-2). Sion - Monthey 2-7(1-0, 0-3, 14).
Martigny - Neuchâtel 10-0 (1-0, 4-0,
5-0). Forward Morges - La Vallée-
de-Joux 8-0 (5-0, 1-0, 2-0).

Classement
1. Martigny 2 2 0019-5 4
2. Forward Morges 2 2 0 0 15- 3 4
3. GE Servette 2 2 00 15-44
4. Monthey 2 10 1 12-10 2
5. Champéry 2 10 1 9-7 2
6. Sion 2 10 1 6-10 2
7. Neuchâtel 2 1 0 1  7-14 2
8. Vallée-de-Joux 2 00 2 3-120
9. Marly-Frib. 2 00 2 5-150

10. Lens 2 0 0 2  6-170
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Tendre une corde
ou peser sur la tête?

Au début de l'année prochaine , la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage entrera en vigueur. Elle a été conçue en
un temps où le taux de chômage était relativement modéré
par rapport aux pays voisins. On peut toutefois se demander
si cet instrument est pleinement adapté à une dépression de
longue durée , impliquant donc des périodes de chômage
plus longues qu 'aujourd'hui.

[ j  ASSURANCE-CHOMAGE

Se risquant à prévoir la physionomie i
de l'économie suisse en l'an 2000, un c
professeur réputé estime que le chô- s
mage se maintiendra en permanence à i
un niveau supérieur à celui d'au- i
jourd 'hui. Perspective guère encoura-
geante , en désaccord avec la systémati-
que d'une loi qui considère le chômage
comme un état passager, dont l'inté-
resse peut aisément se sortir pour peu
qu 'il fasse preuve dc zèle et dc persévé-

rance dans la recherche d'un nouvel
emploi. Désagréable pour celui qui le
subit , le chômage ne serait qu 'un inter-
mède dans la vie professionnelle,
appelé à ne pas durer au-delà d'une
limite que le législateur a cru bon de
fixer rapprochée.

Il part en effet de l'idée que le chô-
meur pourrait bien se complaire dans
son état et ne pas se presser de le
quitter. Bref, le chômage serait une

forme inattendue de loisirs dont il
convient , par des pressions subtiles , de
dégoûter tous les paresseux en puis-
sance tentés d'en jouir trop longtemps
et qui seraient nombreux , paraît-il , sur
le marché de l'emploi.

Aucun système d'assurance ne peut
exclure d'éventuels abus, mais faut-il
construire une loi autour du principe
de leur prévention et de leur répres-
sion? C'est l'impression qu on éprouve
devant certaines tracasseries adminis-
tratives que la loi et l'ordonnance
imposent à celui qui a perd u son
emploi. Pour peu que le fonctionnaire
chargé de leur application y ajoute une
touche tatillonne personnelle et l'hu-
miliation attachée à la situation de
chômeur sera ressentie encore plus
profondément.

C'est ça, la vie quotidienne du chô-
meur: une suite de formalités et de
démarches à ne pas négliger, sous peine
de perdre son droit aux indemnités.
Leur suppression , même pour quel-
ques jours, est difficile à supporter pour
l'assuré, obligé de vivre avec un revenu
réduit , mais avec des charges fixes ,
loyer, impôts , assurances, qui demeu-
rent inchangées.

Quand la certitude de retrouver un
emploi devient de plus en plus aléatoi-
re, quand on répond pour rien à toutes
les offres de places, sans la moindre
lueurd' espoirà l'horizon , comment ne
pas céder au découragement? Et c'est à
ce moment-là que le chômeur en quête
d'un problématique emploi reçoit un
nouveau coup sur la tête en apprenant
que les prestations de l'assurance sont
réduites d'une première tranche.

On dit aussi que chacun peut , s'il le
veut bien , trouver un travail «convena-
ble». Plus vite dit que fait! Le malheur
est que les donneurs de conseils n'au-
ront jamais à les suivre eux-mêmes. Ni
les experts de l'OFIAMT, nilesdéputés
à Berne n'appartiennent aux catégories
de personnes exposées au chômage.
Que diraient-ils si on les obligeait à
prendre un emploi mal payé et sans
rapport avec leurs qualifications? Sans
doute y verraient-ils une atteinte into-
lérable à leur dignité.

Sans nier les améliorations de la
nouvelle loi , il faut admettre qu 'elle
contient des dispositions qui l'enta-
chent. Puissent ceux qui l'appliqueront
le faire avec humanité et en tempérer la
rigueur. Le climat social a tout à y
gagner. C'est le cas de rappeler que la
loi • est faite pour l'homme et non
l'homme pour la loi.

Ferdinand Brunisholz

Chômeurs au service du bien commun
Quelque 55 000 chômeurs sur un

total de plus de deux millions que
compte la République fédérale d'Alle-
magne ont trouvé une nouvelle activité
- non pas dans le secteur privé ou dans
l'administration , mais au service du
bien commun. Ils prennent soin de
personnes âgées et de malades, ils
ramassent les vieux papiers , ils assis-
tent les sans-logis et les handicapés, ils
disj xnsent des cours d'allemand aux
petits étrangers, ils se chargent du net-
toyage des parcs et des installations
publiques ou bien ils rénovent les mai-
sons de jeunes : emplois qui n'exis-
taient pas auparavant faute d'argent le
plus souvent.

Cela a été rendu possible par les
mesures de création d'emplois de l'Of-
fice fédéral du travail qui a entre-temps
acquis une bonne réputation dans les
villes et communes en tant que «se-
cond marché de l'emploi ». Le calcul
est simple: un chômeur coûte à l'assu-
rance sociale et à l'Etat 26 000 marks
par an. C'est à peu près ce que coûte la
rémunération sur le second marché de
l'emploi. La devise est donc la suivan-
te: plutôt créer de nouveaux champs
d'activité que de financer le chômage.
Avec un million de marks que l'Etat a
lui-même investi , on peut créer de 10 à
20 emplois «classiques». Le même

ALLEMAGNE
million engagé dans les nouvelles
mesures de création d'emplois donne
en revanche du travail et une rémuné-
ration acceptable à 40 ou 50 personnes
jusque-là sans emploi. Les villes et
communes se pressent donc pour béné-
ficier des fonds du nouveau pro-
gramme pour lequel l'Office fédéral du
travail a dégagé cette année une somme
de 1,3 milliard de marks.

Mais plus encore que le succès maté-
riel de l'opération c'est l'assistance
technique qui compte pour les chô-
meurs. L'activité, même si elle n'est
pas exercée dans le métier appris, cons-
titue la meilleure thérapie contre le
découragement qui s'empare des chô-
meurs après une longue inoccupation.
Ils ont le sentiment que l'on a à nou-
veau besoin d'eux et qu 'ils ont une
tâche à remplir. Sans doute, ces 55 000
emplois ne représentent pas grand-
chose en regard de deux millions de
chômeurs, mais le programme doit être
encore développé. L'un de ses initia-
teurs a déclaré : «Il y a peu de travail ,
mais il y a beaucoup à faire».

Flash sur l 'Allemagne

Cécité et misère

Des carences dans le régime alimen-
laire des habitants des hauts plateaux
du sud du Pérou sont à l'origine du taux
de cécité le plus élevé du monde dans
cette région. Dans les meilleures
années, les plaines brûlées de soleil le
longdu lac Titicaca , près de la frontière
bol ivienn e , ne donnent guère que des
Pommes de terre, des oignons et quel-
ques céréales, nourriture de base de la
Plupart des 890 000 Indiens qui vivent
dans la région de Puno, dans des mai-
sons sans eau ni électricité.

La faim et la maladie sont l'ordinaire
du peuple Quechua qui arrache à peine
dequoi vivre à cette terre balayée par le
vent.

Les bébés qui naissent à Puno pèsent
rarement p lus de 2,3 kg et les travail-
leurs mâchent des feuilles de cola pour
Kte nir en éveil et engou rdir leur faim,
'iandeet légumes verts, très rares, font
cruellement défaut à des altitudes
moyennes de 3500 mètres.

Une récente étude, la première du
genre en Amérique latine , portant sur
'a seule région de Puno (98 000 km 2 ),
¦évèlequ 'cllc détient le taux de cécité et
<te maladies ophtalmiques le plus élevé
du monde , soir 1 ,5%.

Ce «record», explique Kevin Arms-
lr°ng, directeur de l'enquête réalisée
Pour l'Agence volontaire internatio-
na'e Helen Keller , est due aune carence
J™ vi tami ne A, abondante dans les
^Bumes verts , les carottes et les toma-
'es. L'Organisation mondiale de la
anté considère que des taux de cécitéentre 0,5 et 1% sont «extrêmement

élevés». Or, les autorités sanitaires 1 es-
timent à 1% au Pérou. Une étude
semblable dirigée par M. Armstrongau
Salvador , l'an passé, révélait un taux de
cécité juste inférieur à 1%.

En outre , 17% soit 283, des 1669
personnes interrogées dans 30 villages
de la région de Puno souffraient de
cécité nocturne , un des premiers symp-
tômes des «taches de Bitot» , qui sont
des parcelles desséchées ou des perfora-
tions de la cornée, qui , non soignées,
peuvent entrainer la cécité, selon M.
Armstrong. Vingt-sept personnes, soit
1 ,6% de l'échantillon de la population
examinée étaient atteintes de cette
affection.

«Les taches apparaissent au début
comme un voile opaque sur la surface
de l'œil , la cornée est touchée, puis
l'intérieur de l'œil et la dégénérescence
s ensuit , qui peut conduire à la cécité en
moins d'un an», a-t-il ajouté.

L'évolution est difficile à prévoir ,
mais les enfants sont les plus rapide-
ment atteints. Pourtant, détectée, la
maladie peut être enrayée à l'aide de la
vitamine A, dont une dose ne coûte
que 0,40 FF et dure six mois. L'agence
Helen Keller projette de former les 80
médecins de la région , au diagnostic de
la maladie.

Cette année , la région de Puno a été
affectée par la plus grande sécheresse
depuis 20 ans, dont les effets pouraient
se faire sentir plusieurs années.

L'étude la plus récente et consé-
quente sur la nutriti on au Pérou menée
par l'Inspection nationale de la con-
sommation alimentaire, datant de
1971-1972 , montrait que 44% des
enfants péruviens étaient sous-alimen-
tés. Pour la région de Puno, la propo r-
tion était de 56% des enfants.

Les secours s'organisent et l'aide
américaine fournit des centaines de
cartons d'aliments de base dans les
régions les plus touchées du lac Titica-
ca. Un manque de protéines dans l'ali-
mentation quotidienne «détruit com-
plètement les défenses immunitaires et
ne permet pas d'absorber la vitami-
ne A contenue dans les légumes», a
souligné M. Armstrong.

(AP)
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VIE QUOTIDIENNE
i-n*

Ce visage ricanait en le regardant
de la coiffeuse; il ricanait en le regar-
dant de la table de chevet; il ricanait de
la commode, de partout; partout où
elle pouvait lever les yeux, elle ne
voyait que ce visage; comme si cet
homme était son dieu lare, son idole. Et
elle l'avait trompé! Elle avait trompé
son dieu lui-même!

Le bruit d'eau s'était arrêté dans la
salle de bains; il n'en venait plus qu'un
bruit de serviettes posées, de tiroirs
repoussés. Il ne bougea plus, attendant
la suite.

Quand la porte s'ouvrit , il était silen-
cieux et immobile comme la pierre ;
seuls ses yeux vivaient. La porte s'ou-
vrit, et la souillon de service sortit. Elle
le regarda, et son visage se tordit.

- Qu'est-ce que vous faites ici, vous?
hurla-t-elle. Je vous défends de me
regarder comme ça! Je vous défends de
de m'engueuler comme ça!

Elle leva une brosse d'un geste mena-
çant.

- Je croyais que M"c Gray était
rentrée, dit-il d'un ton digne et cal-
me.

Puis il tourna sur ses talons et sortit,
la laissant avec sa brosse brandie. Il
sortit d'un pas tranquille , sans oublier
de prendre ses deux canettes sur le
canapé; il n'allait pas laisser sa bière à
cette carabosse.

Il ne se détendit qu'une fois rentré
chez lui. Cette sale bonniche était sans
doute déjà en train de se plaindre à la
gérante, de lui raconter des histoires
idiotes sur un homme qui l'avait
engueulée, qui l'avait suivie chez M"e
Gray.

Il ne nierait pas qu 'il lui avait parlé
d'un ton sec; il ne l'avait pas engueulée;
un gentleman ne crie pas comme une
harengère et ne hurle pas pour parler à
une domestique. Il lui avait , très poli-
ment , demandé de ne plus faire mar-
cher son aspirateur. C'était très admis-
sible; il ne manque pas d'hommes que
le bruit d'un aspirateur rend fous.
Quant à l'avoir suivie chez M"c Gray,
c'était absurde; il était monté pour voir
si M"c Gray était rentrée de voyage; il
nierait , bien entendu , être entré dans la
chambre à coucher; il était dans le
living-room quand la fille était entrée
et avait commencé à l'injurier. Sa
parole à lui valait certainement mieux
que celle d'une vieille souillon.

Il mit les canettes dans le réfrigéra-
teur; il n'avait pas envie d'en boire tout
de suite; il avait froid, trop froid. Il se
versa un verre de whisky. Pour se
réchauffer simplement. Il n'en sentit
pas le goût en l'avalant.

Elle n'avait jamais cessé d'aimer un
homme, comme Dickl'aimerait , elle.
Peut-être comme son mari l'avait
aimée. Cet homme-là avait toujours
existé; elle ne pouvait l'épouser, Henry
St. Andrews avait fait le nécessaire
pour cela. Voilà qui expliquait la haine
de Laurel contre St. Andrews: elle ne
pouvait épouser Jess, qui n'était pas
assez riche pour elle; même Jess, elle ne
l'aimait pas au point de renoncer au
luxe dont le mari riche lui avait donné
le goût.

Pourquoi s'était-elle jouée de Dick?
Pourquoi lui avait-elle donné ce qu 'elle
lui avait donné? Où était Jess pendant
ce temps? Dick serra ses mains sur son
front. Pourquoi? Elle seule pouvait le
dire. Elle avait peut-être eu une que-
relle d'amoureux avec Jess! Jess pou-
vait être parti en voyage; Jess pouvait
avoir décidé qu 'il valait mieux pour
eux de se débrouiller chacun de son
côté. Mais rien de cela n'avait tenu; elle
était retournée à son Grand Amour, à
son petit dieu en fer-blanc.

Et après son aventure avec Dick elle
avait eu peur de parler; elle connaissait
trop bien Dick; elle savait qu 'il n'était
pas homme à renoncer à ce qui était à
lui. Elle avait été à lui; peu de temps,
mais qu 'importe, elle avait été à lui.
Elle avait même tenu à lui; il le savait ,
ce n'était pas une illusion. Voilà bien ce
qui était pénible: elle avait tenu à lui ,
comme Brucie avait tenu à lui. Mais il
n'avait été qu 'un ersatz , suffisant seu-

lement quand le numéro un n était pas
disponible.

Il ne bougeait pas, laissant l'ombre
du soir envahir la pièce; il avait mal ,
tout saignait en lui; il se sentait rede-
venir froid, dur et implacable comme
la pierre. La chaleur de la colère elle-
même ne le réchauffait pas.

Il ne bougeait pas; il cherchait à
comprendre. Il y avait tant de choses à
comprendre... Pourquoi était-il né
pour vivre sous la férule d'oncle Fer-
gus; pourquoi ne pouvait-il pas possé-
der ce que possédait Terriss; ce que St.
Andrews et les Nicolaï possédaient
sans avoir à lever le petit doigt; pour-
quoi Sylvia s'était-elle méfiée de lui.
Dès qu 'il était entré chez Brub, il a^ait
senti Sylvia dresser une barricade con-
tre lui. Pourquoi? Pourquoi l'avait-elle
soupçonné sans la moindre raison?

Brub l'avait dit un jour: «Sylvia voit
sous la carapace des gens»: soit , mais
comment voyait-elle derrière sa façade
à lui? Brub n'avait pas eu de soupçons;
même maintenant Brub ne voulait pas
en croire ses soupçons; et pourtant
Brub écoutait ce que lui disait Sylvia et
le transmettait réglementairement à
Lochner. Comment pouvaient-ils le
soupçonner? Il pouvait ouvrir devant
eux le livre de sa vie, ils n'y trouve-
raient rien. Pourquoi, pourquoi le
soupçonneraient-ils?

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 200
Horizontalement: 1. Résistance.

2. Obélisques. 3. Mère - Aue. 4. Ana
- Irénée. 5. Ninus - Ut. 6. Cécrops -
TT. 7. Ereinterai. 8. Zosime. 9. Oba
-Os - Mal. 10. Suif- Epars.

Verticalement: 1. Romanceros.
2. Ebénier- Bu. 3. Sérancerai. 4. Ile-
Uri. 5. Si - Isonzo. 6. Tsar- Ptôse. 7.
Aqueuses. 8. Nuent - Rima. 9. Ce -
Tamar. 10. Essentiels.

A 2 3 ^ 5 6  * 8 S -K>

PROBLEME N° 201
Horizontalement: 1 . Associa-

tions de personnes pour des œuvres
pieuses. 2. Chance - Interjection
enfantine. 3. Marche régressive. 4.
Préfixe - Sous la peau - Exprime une
négation. 5. Frappe - Divinité des
montagnes. 6. Homme réduit au
dernier degré d'abjection - Rayon.
7. Infirm ité des petits hommes -
Lettre grecque. 8. En pire - Créatu-
res purement spirituelles. 9. Domi-
nation - Possessif. 10. Lignes -
Cours d'eau.

Verticalement: 1. En Italie , gen-
darme, en Espagne, douanier. 2.
Répété: qui manque de retenue -
Causa de l'inquiétude. 3. Presque
une négation - Lettre grecque. 4.
Imprègne le patin du ski - Se trouve
souvent dans un coffre-fort. 5. Ini-
tiales de cardinaux - Canton bour-
guignon. 6. Peintre et graveur belge
- Ferme provençale. 7. Rendre le
calme. 8. Fleuve côtier. 9. Nom
donné aux prétendus génies qui
habitaient les eaux (fém). 10. Sort
des plaies non soignées - Utilisas.



MORAT HOTEL DE LA COURONNE
Le samedi 29.10.1983,

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

vente aux enchères
TIMBRES-POSTE:
Très importantes collections suisses: Rayons Helvetia - Pa)
Bloc - Suisses anciens - France - Aviation française
Anciens Etats allemands - Italie - Espagne - outre-mer. Le
collection suisse en fin de matinée.
Visite le vendredi 28, dès 16 heures, ainsi qu'une heurt
avant la vente.

TABLEAUX:
Signés de, attribués à, provenant de l' atelier de: LUCE
LUGARDON - DIDAY - CÉZANNE - VUILLARD - MATISSE
BOCION - GOS - RENOIR - BOUDIN - GRISON - LEBOURG
MORISOT
Une poudreuse époque LOUIS XV estampillée de
MARTIN.

Ordre de vacation des tableaux , de 9 h. à
13 h. 30 à 14 h. 15.

Catalogue gratis sur demande.

VENTE à tout prix et minima, paiement
immédiats , échute 5%.

Chargé de vente: OVEP SA , e- 026/2 80 6

4%% lettres de gage
série 209,1983-95, de fr. 120000000
Conversion ou remboursement de deux emprunts dénoncés
(6% série 146, 1973-88, de fr. 25000000 au 10 novembre 1983
et 5'/2% série 132, 1971-86, de fr. 30000000 au 30 novembre 1983
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 novembre 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital convert
Série 146: fr. 7.50 à la charge du déposant
Série 132: fr. 26.55 en faveur du déposant

Emission du 25 au 31 octobre 1983, a midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurict
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

A vendre à
Mayen/Torgor

CHALET
MEUBLÉ
3 chambres à
coucher , séjoui
avec cheminée
Fr. 195 000.-

Tél. dès 19 h.
026/8 24 12
022/82 07 59

36-29'

LUXUEUX
MOBILIER
ANCIEN
Urgent, cause de
ménagement.
Armoire fribour-
geoise, semainiei
fauteuils, travail-
leuse, console,
chevets, miroir
doré, tableaux , b
belots français.
Nombreux tapis
d'Orient.
Marquetés: corr
mode, vitrine,
poudreuse, table
de jeux , grande
bibliothèque, bu-
reau plat, chevets
et divers petits
meubles.
©021/28 78 94
dès 10 h.
Marchands ex-
clus.
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259Costume tweec

Costume jupe écossaise 1O0veste unie + écharpe I srC

98Costume blouson à carreau:

Costume jersey jacquard OOfidivers dessins *£*&

298Costume Prince de Galle;

Costume Alcantara véritable ^Ofidiverses formes 3UVJ
Costume carreaux OOQépaules arrondies ATO

Nouveau costume blouson OOfi
tiSSU Uni A m m W O

298

enlèvemen

Costume chevror
tissu tweed

K

Variations
sur le thème des

utilitaires légers Mercedes
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Fourgonnette, bus , benne ou
caisse frigorifi que , double-
cabine, roues jumelées, modèle
réhaussé ou rallongé, moteur
diesel ou à essence, boîte auto-
matique ou servodirection:
quelles que soient les perfor-

mances et l'équipement que vous
attendez d'un utilitaire léger,
vous les trouverez chez
Mercedes-Benz.
Et dans la qualité synonyme
de ce nom.

¦ gpg i m m  MIpî p-—f
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Autos SA

Roule de la Glane 39-41,1700 Fribourg
Tel. 037 24 43 51

Courtepin: City Garage, José Dula , Tel. 037 34 1214.
Essert/OLe Mouret: Garage G. Kolly SA, Tel . 037 3319 29
Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 9:

aiet

Toujours actuel:

Synode diocésain
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel

Pour une Eglise
servante

de Jésus-Christ
Décisions et recommandations

215 pages, .format 17 ,5 x 24,5 cm, r

Prix de faveur: Fr. 10.— (au lieu de Fr

« Nos décisions synodales marquent I;
coresponsabilité partagée et diversifiée
baptises, confirmés, consacrés, ordonnés)

vente dans les librairie:

25. -

rout«
seloi

EDITIONS ST-PAUL

suivre, ensemble,
s dons que chacui

Mamii

FRIBOURG

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzen

Fribourg
12. rue d. Romon

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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Ti tres:
Cou pons:
Duré e:

Libéra tion:
Cotat ion:
Prix d 'émission:
Opt ion:

Clause de dilu tion:

Souscrip tion:
Numéros de valeur

B/J  

- fitness

DAr\V ~~ musculation
DUL/ Y - solarium

IVI - produits diététiques
I 
Body-Gym, le centre de la culture physique et fitness pour dames et
messieurs.
Josiane notre monitrice, ainsi que Jean-Claude, notre moniteur de culture
physique, seront à votre disposition pour l' adaptation de «votre » programme

Heures d'ouverture : lu-ve 13 h. 30 à 21 h. 30 (sans interruption).

Pour tous renseignements/inscriptions
BODY-GYM-CLUB
Rte de la Glane 35 (côté rte Champriond)
1700 Fribourg © 037/24 24 22

Au volant de la nouvelle Giulietta, vous serez encore plus sûr de dominer tous les ; ' Au volant de la nouvelle Giulietta, vous serez encore plus sûr de dominer tous les
problèmes du trafic, sans effort, en toute sécurité.
Laissez-vous tenter par un essai!

iblèmes du trafic, sans effort, en toute sécurité. .
ssez-vous tenter par un essai!

x ^UELin ORLET ... —
Une entreprise bien établie , expérimentée , toujours à votre Wffll f̂f

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO service ^̂
Rue F.-Guillimann 14-16 Rte de Villars-Vert AMÉNAGEMENTS DE JARDINS, 

^FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE PLANTATIONS, DALLAGES, M. 037/22 30 92 . 037/24 14 46 ENGAZONNEMENT, CLÔTURES, etc. ¦

Visitez notre PÉPINIÈRE: grand choix de plantes en contai- ^H
ners et pleine terre.

^—*<^WA/7A/7 Ât^m //\\KY^\ Vous serez bien conseillés et bien servis. à—\

l*éTjf€ml>+SZ€ÏAf7Z4£ r W S) PAYSAGISTE-PÉPINIÉRISTE M•ŝ  ̂Depuis toujours , une technologie qui gagne, î̂  -^ 037/24 57 02 j Wmw
__—^^^^^^^^^_^^^^^^^__^^^^_^^^^^^^_^^^_ Route de l'Eglise 9 Villars -sur-Glâne j Wmw^̂ m^^ m̂mmMmmwmwÊmmmMMmmwÊÊimwmMMWMWMMmmmwmMWMX k̂ m̂

©
Môvenpick Holding
Zurich
Emprunt à option 1983-95
de Fr. 20 000 000
Obliga tions au por teur de Fr . 4000 , Fr . 20 000 et Fr . 100 000 nominal
Coupons annuels au 15 novembre
12 ans au maximum ; avec facul té pour la socié té de rembourser l 'em
prun t par ant icipa tion avec primes dégressives à par t ir du 15 novem
bre'1991.

15 novembre 1 983
sera demandée aux bourses de Zurich. Bâle. Berne et Genève

100%
chaque tranche de Fr . 4000 nom . d' obliga tions est munie d' un cert ifi -
cat d'opt ion donnan t le droi t d 'acquérir , du 1 sr décembre 1 983 au
30 novembre 1 987 , 1 action au porteur de Fr . 500 nominal au prix de
F r. 3300 chacun .

par réduction du pr ix d option lors de fu tur es augmen tations de capi
tal

du 25 au 31 octobre 1983 à midi
avec certfica t d 'op tion 115 .842
sans cert ifica t d 'option 115 .843
Ce rt ifica t d' option 211 .189

L'ex t rai t d u pros pectus et bulle tins de souscr iption son t à la disposi
t ion des in téressés auprès des banques suivan tes .

Union de Banques Suisses Crédi t Suisse
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
J. Vontobel & Co. Banque Leu S. A.

attendez pas le dernier moment env 150 n!̂ o
L'Ea!Ls

pour apporter vos annonces

UN DEPOT
env. 200 m2, Fr. 800.- par mois
libre I"' janvier 1984

Libre 1" janvier 1984

«¦ 26 15 14 (bureau)
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- la  machineO- g Qté EFord Z à écnre ' I"««a»!"' EteïSïE

2,8 L, mod. 74, " avec correction -

120 000 km, bon IIélectronique tl 
^^état, expertisée. —  ̂mémoire, — 

^̂ —^m
Fr. 2500.- — e t  beaucoup— JM ^̂ ^

—ï d'autres -t— ^—W^
¦s 037/43 25 49 j  ̂avantages.]! ~ m

17'1882 POUR Fr. 90.--
' I PAR MOIS! _T de 5 1/2 p

OCCASIONS  ̂ • avec chevvvngivna Passez nous voir
Audi Quattro Tl dans nos CT s,tu"lon

blanche 1983 4- magasinsji préalpes

Audi Quattro 
ÏÀmmWm-^M ^  ̂™l

brune 198 1 K iL JtM Libre de
Audi Quattro ^Ê_^

À̂M H pour tou,
rouge 1982 |C1IJ 7̂?-TH l

^̂ ^̂ ^̂Audi Quattro lïtT T^ T lT^B ^̂ TT T̂ T̂̂bleue 1980 K|1MUMM|J|| ^mm\J_ m̂ *l m.
Audi 200 Turbo l.lBl'fflf JHIItîKiliililWlll ?W??fflnlffl1982 ŜDa ŜS ûil WwirailiTffilt
BMW Alpine B7 tSirJftJMMji •̂¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Turbo 1 980 13m I t̂mmmmmmmmmmmmmmmm

__
mmmmm

Porsche 924 llimi
rouge 1977 IITOlMJ ffl CT""

-

Porsche 944 jfffMWJJ A £ "̂̂ "̂
bleue 1982 |é«SjMg Am̂ -ÛàmàJ
Porsche 928 S Eî àr^W^MMÊbleue 1981 ||i|i| ISsJPj
Porsche 3.3 Iffill'MMffl M
Turbo ^ ï̂
blanche 1980 ~m~~m ~̂~~~~ ..
Porsche 3.3 A loue

.r tout de V

-rurbo suite , a 8 km de Cl

grise 1979 !̂
our9 J

Ferrari 308 GTS joli °

grise 1979 appartement Q!
Jaguar XG 4.2 J_ « i-:£_v _
veae 1971 Je 3 pièces g.
Rollsroyce Fr 500.-p .  mois.

1971 Tel. heures des . ~~

Rollsroyce rePas
V 

1980 » 037/34 12 96 
Q

Eagle 4 x 4  ™̂ "™ ^̂ ™"
blanche 1981 économiser A D O /Eagle 4 x 4  ~ 

¦ -i\m \\ r
bordeaux 1983 * UI

j eeP cj 7  la publicité [jF /L
rouge 1983 , , . •mW mm r

Jeep US Military C est VOUlûir

x/ , D , 1938 récolter s<
Volvo Break .
blanche 1975 \ SailS avoir S
Bus Fiat 850 'ÔdtP^i^ ' Pl

1975 .̂ E-JSeme
Mini de Tomaso /7T \ r W~Y

1979 \ ; \ j j  AïtëL
PACHOUD 
AUTOMOBILES : 

* 021/63 14 55 I
» 021 /63 37 82 A louer à Givisiez

143.905564

Mardi 25 octobre 1983 27|| ̂ B
LieS AGENCE IMMOBILIERE

—M Route de Planafin 36 - 1723 MARLY |J

pour dames et URGENT! A VENDRE

VILLA NEUVE 4% pièces
iiteur de culture '
tre » programme A quelques minutes de Fribourg, au soleil ,

au calme et au bon air.

lon \ Vue imprenable sur les Préalpes.

Pour traiter Fr. 39 000.— peuvent suffi-
re.
Une occasion unique pour un jeune couple
qui veut vivre à la campagne.
Libre rapidement. .

[~  ̂ Q37/463030 [\

À^—W A vendre 
^Etfft,

À^ÊW 3-4 min. à pied gare CFF Rosé fini
à^LW villa familiale 

de 
K£4

A^LW 2 appartements avec piscine L^Ê
À^ÊW Superficie 

de la 
parcelle: 1390 m2 À^— W

À^ÊW Prix de 
vente: Fr. 550 000.- ÂÊÊ)

W COSMOVEST SA ^^6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG
tel: 037 28 12 61

^
a k̂  ̂̂ ^̂  A LOUER ^^̂  Ij ^^ ŵ.Ê̂ 

^̂ ^
 ̂

à Givisiez ^̂ H jfe
W  ̂ MAGNIFIQUE ^B

APPARTEMENT
de 5 Vi pièces, tout confort moderne, salon
avec cheminée, garage.
Situation tranquille et ensoleillée ; vue sur les
préalpes fribourgeoises.
Loyer mensuel : Fr. 1500.- y.c. charges.
Libre de suite ou à convenir.

^K Pour tous renseignements, s 'adr. à: )

. .ÇÇ LES HAUTS DE
gĤ SCH.FFENEN

VOUS CHERCHEZ un appartement spa-
cieux , moderne et confortable , dans un quar-
tier tranquille. Vous appréciez cependant
d'avoir à proximité immédiate magasins ,
banque, pharmacie , etc. Vous désirez , afin
que vos enfants puissent s'ébattre , de
grands espaces verts près de la forêt.

DANS CE CAS, nos appartements de la rte
de Schiffenen ont été conçus pour vous.

Quelques

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

sont encore disponibles.

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
« 037/22 64 31.

_________^ À VENDRE
dans importante localité

ïivisiez à 6 km de Fribourg

POT IMMEUBLE
00.- par mois, LOCATIF

de 28 appartements de 1 Vi à 4!/2
LIER pièces; entièrement loués. Cons-

i.- par mois. truction: 1972-1973.
S'adresser sous chiffre

ier 1984 545612 à Publicitas SA ,
,. . 1701 Fribourg.(bureau) a



Chaque jour...

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

SuiftOTLO

A choix: 4 variétés de goût

CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

CRANS-MONTANA
A vendre à un acheteur suisse

SPLENDIDE
CHALET

situé à l'ouest du golf. Surface habitable
de 180 m2, vaste séjour , cuisine, hall, wc
à l'étage, 4 chambres et 2 salles d'eau au
parterre, avec grande terrasse , cave, 2
garages , vendu clé en main, meublé, avec
600 m2 de terrain aménagé, libre de suite.
Fr. 600 000.-.
Pour rens. et visite, a 027/234823

36-5271

MJTMEMMS '** ̂ ^ JOU
28.29. 30DCTDBPE1983AÏJUX

,
IÎ¥

6èME GRANDE FOIRE

o ANTIQUITES
^BROCANTE

COU_ECTDNS FABULEUSES

Vendredi 28 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 29 octobre de 10 h à 21 h
Dimanche 30 octobre de 10 h à 19 h
Les organisateurs: S. Dentan - C. Vienne

f-àiiltMill kfi
SPECIAL' ^SUISSE

Fribourg
à table

•

Voyage et séjour
à Paris :

le moins cher
Dés maintenant

chez votre marchand de journaux.

f ^̂Les têtes intelliqentes .^^^V se protègent

LI : - i

Conseil + Rédaction T̂ ŜÂmmM i n ¦ _——M- —.ïèmm L hiver menace i7nÉkmr% n
• Conseil pour vos problèmes juridi- \%Y* Wt\<W7i £ Kl If m l\lUl Jl lfc l

= la sécurité c'est JEEP r̂  iâÉlÉ=3E3si
• Formulation de vos lettres dans ,%M *»*****"¦**# ** **** * wi-».i 

v / l̂ .. ̂  Z^̂ ^̂ H". lmm\ Wf-W
les meilleurs thèmes Je cherche de « î a i i  I J ¦ irm i*V , , .̂tÀW BflK. a -A . - A H suite suisse , per 4 - Wheel dr ive JEEP r \&vmè>ÏA^& WrX• Rédaction de tous documents I hl lw*7l U I I W V »  V/LLI / jSigHSsfê*—9^̂  WF —̂\W"%. I

Pour tous renseignements et prendre manœuvres fSm\W^̂ ^ ^U^^^M 3UtOC3fîl6 î S3
rendez-vous, notre secrétariat vous Rnn eaiairp ^—s-—-__ \ Q̂mmmwDUI1 bdlal lc.  « 5i—-̂ -~ _̂ ^̂ Û Bll l̂  r* r-répond tous les après-midi au '~ _̂_

^̂ 
î~~=*ii ii; îW ^——^ barage - carrosserie

« 037/28 38 78 « 037/22 22 72 Cons AMC-JEEP 
~~~~~—^--^-  ̂ I Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

17-304 606 83-7423 I ' ^~~ ' « 037/24 69 06 17-1729

Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au
transport. vous pouvez compter. service de vos transports.
Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-
mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez , il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements
car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du com- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
résoudre. mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.

Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places, 1290 cm 3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu'à 820 kg de

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

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

châssis-cabine, chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm 3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg de fr. 13 950.-.

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

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

1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i ^"o 1
, . . . , ,  . ,. . . . , r «V-irn Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi. une

plateau, cabine double et chassis-cabine. A partir de fr. 16150.-. documentation détaillée sur les modèles de véhicules util.- I
Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes , 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- ' taires suivants, ainsi que le prix courant.

è\ !fc.2t*: r i A I DHi Ace D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient)ment long. S obtient en versions fourgonnette et commerciale. A ' v

partir de.fr. 21 280.-. I ^20! I

| Prénom I
I Entreprise I

ï ¦̂ftô* '̂ ' Adresse 'a sggf  ̂TOYOTA î ^ *̂ N _ ^J *-*. I *̂\\\,w\w | ^^̂  ̂ | A^^m̂ (Prière de découper et d'expédier à:
Ë *Ài °-t j„ ..uiii ,: c: „ I Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil)s TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-67 93 n N 1 des utilitaires en Suisse. I l { i

Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.L, Garage de Marly,
Rte de la Gruyère 2, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél.
037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/261002 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât ,
Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Val-
lon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
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ĉ °

.*""
J/- *

*¦
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On cherche On cherche
tout de suite de suite

menuisiers- monteurs
charpentiers électriciens
« 037/22 53 25/ «. 037/22 53 25/
26 26

17-1266 17-1266

On cherche On cherche
tout de suite tout de suite

monteurs ferblantiers-
en chauffage appareilleurs

* 037/22 53 25/ « 037/22 53 25/
26. 26

17-1266 17-1266

observez

faites-vous comprendre
respectez
la priorité

stable ou temporaire
la bonne solution c 'es

J 

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Planafin 36-1723 MARLY

Dans la région du Mouret (Fribourç
minutes)
cette très jolie

•

kaufm. Mitarbeitei

Als fortschrittliches Dienstleistungsunternehmei
der Stadt Freiburg suchen wir zur Erganzung unse
res Teams per sofort oder nach Ùbereinkunft

fur die Erledigung der Sekretariatsarbeiten und dii
Telefonbetreuung.

Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche, selbstan
dige Arbeit, die Anwendung Ihrer deutsch/franz
Sprachkenntnisse, Mitarbeit in einem dynami
schen Team, einen zentralen Arbeitsort, leistungs
gerechte Entlôhnung und gut ausgebaute Sozial
leistungen.

Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mi
den ùblichen Unterlagen an

EXCELLENT SALAIRE
et prestations exemplaires.

Nous avons besoin de:

DESSINATEUR CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR SANITAIRE
MANŒUVRE avec expérience de

Entrée de suite ou à convenir.

I^MMIJJJJILJ U
Reinigungen AC
Bd de Pérolles 9: 1700 Fnboun

•

Employé de commerce

Comme entreprise d avant-garde de service sur le
place de Fribourg nous cherchons, pour complétei
notre équipe, de suite ou pour une date à conve-
nir

pour le secrétariat , de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de l' alle-
mand.
Nous vous offrons une activité variée et indépen
dante, une collaboration dans une équipe dynami-
que, une place de travail centralisée, bonne rému-
nération, avec prestations sociales de premiei
ordre.

Envoyez-nous votre offre manuscrite à notre
adresse

CARROSSIER/TOLIER
- Avec CFC et quelques années de pratique
- Capable de travailler d'une façon autonome
- Âge idéal 25-35 ans
- Travail intéressant et très varié dans une équipi

sympathique et un domaine en pleine expansion

Si vous trouvez votre travail actuel monotone , n'hésite;
pas, téléphonez-moi ! À bientôt.

Maria Pizzolante

lmpU»is m
r̂rx «ennone|rts

(Hn) MANPC5>WEFV Jt; SELEfTTTOM
1700 Fribourg, rue St. Pierre 1£
tél. 037/2250 33

Nettoyages SA
Bd de Pérolles 93, 1700 Fribourç

SERRURIER CONSTRUCTEUF

A 10 min. de Fribourç
unique, à vendre

dan: situatior

- Vous êtes très habile
- Vous aimez travailler dans un petit team dynamique
- Vous connaissez parfaitement votre métier (maîtrisi

fédérale ou grande expérience)
- Le poste que nous vous proposons est: un travai

indépendant et varié, conception de prototype.
Cette place est à responsabilité.
Nous attendons votre visite ou votre téléphone pour vou:
parler plus en détail de ce superbe poste.
Contactez Maria Pizzolante.

A bientôt 
ltlilfXo\,

BELLE PR
villa de 6 pièces, ter

Fonds propres Fi

« 037/22 79 07

IPRIETE
env. 1200 m:

economiseï
sui

publicité
c'est vouloii

récoltei
S, sans avoii
M(f>ï semc =̂5v 0ern««",eB,S

fRfh MANPÔwEP
Ju SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 1{
tél. 037/22 50 33

j &

A louer
rte des Arsenaux 2ï

bureau
bureai
bureau

Renseignements:
Fiduciaire
M. Frieden SA
w 037/22 2737 /3i

Fribourt

à 35.1C
à 15.5C
à21.8C

17-178C

VILLA NEUVE
5 /i nièces

attend votre visite.

Construite sur une parcelle de 1150 m2

complètement aménagée, elle com-
prend :
1 séjour avec cheminée — 4 ch. à couchei
- 1 cuisine habitable - 1 hall spacieux -
2 salles d'eau + terrasse - garage - cave
- buanderie - local disponible 3C

Prix tout compris: Fr. 425 000.-
Nécessaire: Fr. 75 000 environ.

2̂&iAir\̂ y ^
Kiosque

place de la Gare
engagerait

personne de confiance
présentant bien, aimant la vente.

Fleur André, «• 22 42 33
ou après-midi au kiosque

» 22 33 32

HÔPITAL DU SAMARITAIN
VEVEY

cherche

* des infirmiers(ères)
S.G et H.M.P

" un physiothérapeute
- une laborantine
Suisse ou avec permis B ou C.
Les offres sont à adresser avec les
documents usuels au Service du per-
sonnel de l'hôpital du Samaritain,
1800 Vevey.

ffc 037/46 30 3Q \\

39 000Avec Fi

de fonds propres: et Fr. 1000.- de
charges initiales (intérêts et amortis
sèment) par mois , vous pouve;
devenir propriétaire d' une

¦%> serge et daniel
TOce lUW buiiïardimmobilière x '̂"oo ïribou" 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 + !
chambres - 2 pièces d'eau - sous-so
complet - garage. Chauffage électri
que - terrain 834,5 m2 - prix de vent<
fr. 428 000 -
La maison répond aux critères d<
l'Office fédéral du logement et un<
demande d'aide fédérale peut êtr<
Présentée

; 17-864

La publicité décide
l'acheteur hésitant

VILLA JUMELEE
magnifique

à Praroman

situation tranquille
plein sud
vue dégagée
toutes les installations individue
les
sur 2 niveaux
avec garage et place de parc
terrain de 700 m2

subventionnement de la Conféde'
ration

Demandez des renseignements
descriptif au v 037/22 64 31.

17-1706

Mardi 25 octobre 1983 2<

constructior
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|| CBZV*«JJJJJJJJJ»
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - PREMIÈRE- 16 ans

Ornella Muti - Ben Gazzara - Andréa Ferréol - Mimsy Farmer -
Jean-Claude Brialy

u\ riLLC uc. i mco i c
(La folle d'amour) De Pasquale Festa Campanileiiiiiisaai^Ĥ M

20 h. 30, jusqu'à ME. Avec Christôpher Reeve. 1™ vision
SUPERMAN III de Richard Lester

Si.le DIUS ouissant ordinateur au monde Deut contrôler SUPER-
MAN... chacun de nous est menacél

lllll ESE"""""""""""" Ji20 h. 30 - 1™ vision - 14 ans
Miou-Miou, Roger Hanin et Eddy Mitchell dans

ATTENTION! UNE FEMME PEUT EN
CACHER UNE AUTRE

neanse par ueorges i_auiner.
Tout est drôle, tout fait rire dans ce film

18 h. 45 - En français - 16 ans
SELECTION EDEN présente un film de Mel Brooks
SOIS RICHE ET TAIS-TOI (12 Chairs)

m He luise - Ron Moodv - Frank Lanaella. Une comédie
poursuite menée tambour battant 

21 h. - SA/DI aussi 15 h. - En français - 14 ans
Michael McKean - Sean Young
DOCTEURS IN LOVE

e Garry Marshall. Une comédie contagieuse et incurable. God
save the toubibsl 

III ŒS^^H^^0 h. 30, dernier jour, dolby-stéréo - 14 ans - 5* semaine
• FLASHDANCE •

Son corps est possédé par la musique et par la danse

lllll ŒZ«JJJJJJXJJJJJ
21 h., JE/DI/MA/ME 15 h., VE/SA 23 h.

En français - 20 ans
UNE ÉPOUSE À TOUT FAIRE

Carte d'identité obligatoire

AULA DE L'UNIVERSITE
FRIBOURG

Mardi 25 octobre 1983

 ̂
Jeunesses musicales
de Fribourg

@j 1 * concert d'abonnement
Vendredi 28 octobre 1983 à 20 h. 30

Temple de Fribourg

GUILDHALL STRIIMG ENSEMBLE
DE LONDRES

(orchestre de chambre)

Au programme: Britten Chostakovitch, Elgar, Tchaï-
kovski

Prix des places: Fr. 10.- Etud. appr. AVS: Fr. 6.-

Location: Office du tourisme, Grand-Places - w 81 31 75

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) JEUDI 27 octobre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines:

20 x 50.-
Abonnement: Fr. 13.-
Les numéros sont également criés en allemand

RECITAL
PARFUMERIE ((Lp(

AV. DE LA GARE 10-12 {JSff î&à \S Ŝ

CECILE ZAY K <// f f Ĵ \
SOPRANO PARFUMERIE (f 1 °V7 PASCAL BLANQUET

OLIVIER SôRENSEN AV. DE LA GARE 10-12 (iic^oiy X^yJ FRIBOURG TEL.037 / 22 35 81
PIANISTE _̂m^ ^a=̂  —

AU PROGRAMME --m^ ^^  ̂ffl^ —fggw m Jmm /tmmm. 1 ^̂SCHUMANN - BRAHMS - FAURÉ fi M m m\ W ¦¦ U à^ M̂ I àm\ m\RAVEL - STRAUSS JIBÉ  ̂ ^^̂ € lo^̂ l l̂ ^̂ ÎPrix des places: Fr. 15.-
Etudiants, AVS. Fr. 12-

Location: f .
OFFc.C3E7°8i

T?iU75
SME A ne pas manquer: les journées-conseils

17-1007 I I  L T-_ y'-*' _ Ĵ * c- k w. \c* n r~  ̂i i r~^ i r-des Top-Cosmetics SANS SOUCIS
!P Vos cadeaux:
KIN

1 crème de jour DRY SKIN, la préparatior
hydratante idéale pour votre peau, d'une
valeur de Fr. 19.-, gratuite à l'achat de pro-
duits SANS SOUCIS dès Fr. 25- déjà.
Echantillons gratuits de la ligne de soins
SANS SOUCIS pour votre type de peau.

. ^MBlÉ ŜpJ £=^̂  . I
Nous organisons:

COURS INTENSIFS
à la TOUSSAINT

Cours collectifs
Cours privés

Renseignements au
v 037/26 44 00

NOUVEAU A AGY :
Massages — Sauna

Solarium — Whirl pool.

Renato CENCI JW.
17-1946 ^ 11

i m*******************************************r -

E lXttP*iik i A vendre
s eurs fWtwj MERCEDES 280 SE
\

INSTITUT DE BEAUTÉ blanche, autom. 198 1, 39000 km,
excellent état , non accidentée, dir. du

Soins du visage et du corps propriétaire. Y compr.: ABS, toit

ICTTC 1700 Fribourg ouvrant , stéréo, radiocass. + 4 HP,
't i l t  Square des Places 1, 4° étage enjoliveurs blancs avec sigle de la
h. 30 w 037/22 2140 marque. Raison: triple emploi. Prix
8 h 30 c , ,  . . déf. Fr. 41000.-Esthéticienne _ .. , ¦ ,;, ,¦„:,

Maîtrise fédérale. Tél' bureau * °37/46 42 ** wfi1l17-304611
17-4025 '

Sensationnel!

GRANDE VENTE
de vêtements enfants - dames - messieurs.

Collection automne-hiver 83/84
PRIX IMBATTABLES

FRIBOURG
Restaurant de la GRENETTE

mardi 25 octobre 1983 de.9 h. à 18 h. 30
mercredi 26 octobre 1983 de 9 h. à 18 h. 30

Au Juste Prix - Imalpex SA
Saint-Sulpice (VD)

Doubles quines: Cartons:

20x100.- I | 20 x 500.-
Org .: SOG La Cité, Fribourg Carton: Fr. 4.- pour 5 séheS

L'impôt anticipé est payé par la société

17-1983

. fi - B*|&«
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Tradition des jeux d'enfants
Mardi 25 octobre 1982

(Photo RTVSR)

Production: Pierre Barde. Journalis-
te: Claude Schauli. Réalisation: Phi-
lippe Grand

Second volet , ce soir , à l'enseigne de
«La Suisse au fil du temps», de «La
tradit ion des jeux d'enfants».

Les jeux de force, tout d'abord , qui
perdent de leur importance - en raison
probableme nt , de la mode du sport -
mais dont certains subsistent , comme
le bras-de-fer ou le tirer-au-doigt. Mais
l'endurance physique n'a plus la cote
aujourd 'hui. On la boude pour la télé-
vision ou le vélomoteur.

Les jeux d'équilibre , eux aussi ,
échappent à l'attention des enfants de
1983. Quand on s'amuse à les reconsti-
tuer , ils passionnent au début et puis
l'intérêt faiblit trè s rapidement. Pour-
quoi? Probablement à cause du man-
que de place, du béton , de la circula-
tion. Il faut dire qu 'autrefois on jouait
pour passer le temps; on n'avait que le
jeu , pratiquement , pour occuper ses
loisirs , pour se créer un monde imagi-
naire. Un cerf-volant, par exemple ,
faisait rêver les petits et les grands; il
était le symbole d'une liberté à la foi;
aérienne et farfelue, débarrassée des
contraintes.

Il y a aussi , parmi bien d'autres, les
jeux d'endurance , les jeux qui font mal.
Mais , de nos jours , on n'aime pas
tellement souffrir. On est devenu
douillet. On n'aime plus se rouler dans
les orties. Alors, pour les filles , reste la
poupée (jeu d'imitation des adultes) el
qui est également une façon de mar-
quer la différence des sexes. Si les
rondes enfantines ont pratiquemenl
disparu subsistent en revanche, en par-
ticulier en Valais , des jeux de rire où la
grimace et l'invention comique s'en
donnent à cœur joie.

• TVR 21 h.

«L'Amour fou»
Du «boulevard» psychologique

C'est une des pièces les plus ambi-
guës d'André Roussin que nous propo-
sent ce soir Simone Valère et Jean
Desailly. Dans «L'Amour fou», So-
lange est une parfaite petite bourgeoise
qui mène entre son mari et ses deux
grands enfants une existence conforta-
ble et sans histoire. Mais un architecte
de cinquante ans vient à tomber éper-
dument amoureux d'elle. Cet homme
exigeant ira jusqu 'à demander à la fille
de Solange d'être son intermédiaire
auprès de sa mère et, au mari lui-
même, de divorcer pour qu 'il puisse
vivre cet amour fou sans hypocrisie.
Mais Solange, bien que sérieusemenl
ébranlée , n 'aura pas le courage de toul
abandonner pour vivre cette passion.

La pièce , intitulée à l'origine
«L'Amour fou ou la première surpri-
se», n'avait pas eu beaucoup de reten-
tissement en 1955 lorsqu 'elle fut créée
au Théâtre de la Madeleine. Tout le
monde reprochait alors à Roussin son
quatrième acte, y compri s Suzanne
Flon , qui avait été pressentie par l'écri-
vain pour créer le rôle: «Je ne pourrais
jama is jouer cette femme qui aime un
gars et qui reste chez elle , lui avait-elle
dit , c'est une idiote!»

Mais de cette pièce mal aimée au
départ, Simone Valère et Jean Desailly
ont fait leur pièce porte-bonheur. Lors-
qu 'ils ont dû quitter , après Mai 68, la
compagnie Renaud-Barrault qui écla-

tait , ils avaient repris peu après le
Théâtre Hebertot où ils ont joué
«L'Amour fou» avec succès\ies centai-
nes de fois.

Installés depuis quatre ans au joli
Théâtre de La Madeleine, ils ont à
nouveau repri s l'œuvre cet été, de mai à
septembre, toujours avec succès.

«Louis Jouvet disait que le succès au
théâtre est imprévisible et inexplicable,
note Jean Desailly. Cependant , en
dehors de la très grande qualité du jeu
des acteurs , il y a dans «L'Amour fou»
des points forts qui sont les clés de son
succès.

»C'est du théâtre de boulevard , cer-
tes, mais ça n'est pas la franche rigolade
qu'on y trouve d'ordinaire . Cette pièce
est d'une trè s grande justesse psycholo-
gique, au point que de nombreuses
femmes m'ont dit après la représenta-
tion , avoir été très émues.

»Sans doute y ont-elles retrouvé des
situations qu 'elles avaient connues.
mais avec une telle netteté qu'elles er
étaient particulièrement touchées. Les
hommes y ont vu les mêmes accents de
vérité et ont estimé que cette pièce
n'était pas si facile.

»Avant tout , conclut le comédien.
«L'Amour fou» est du théâtre très fran-
çais qui répond parfaitement aux
attentes du public français. C'est une
pièce très classique mais aussi très
actuelle.» AP]

• TF1.20 h. 35

Pour ou contre la censure?
L 'apparition du magnétoscope el

son utilisation déplus en plus répan-
due, avec son corollaire la location
ou l'achat de vidéocassettes libre-
ment offertes aux amateurs, d 'une
par t; le virage pris, d 'autre part , pat
la bande dessinée qui vise une nou-
velle clientèle en exploitant ' , comme
la vidéocassette, la violence et le sexe
(on apprend que même Tintin et la
Castajiorese dévergondent), ce dou-
ble p hénomène crée une situation
nouvelle dont se préoccupent quel-
ques parlem entaires part isans d 'une
censure renforcée.

La question a été posée et débat
tue au cours d'une «Table ouverte»
animée, sans qu 'une solution ait pu
are trouvée et cela ne saurait sur
pr endre; il en est de ces discussiom
où s 'affronten t des opinions oppo-
sées comme de la propagande élec
totale; elles n 'ont jamais réussi à
modifier les convictions des uns et
des autres. Pourtant , un problème
existe dont on ne peut nier qu 'il soit
inquiétant. Si Ton a été d 'accord
Pour admettre que les adultes, entiè-
rement responsables de leurs actes
(mais le sont-ils vraiment tou-
j ours?), sont libres dans leur choix,
°n s 'est interrogé sur la conduite à
tenir à l'égard des enfants et des
adolescents. Il n 'est pas possible de

H 
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se rallier à l 'affirmation selon
laquelle ils seraient tout à fait capa-
bles d 'écarter, sans mise en garde,
les publications moralement dange-
reuses; parents et éducateurs sa vent
bien que l 'enfant bon par nature
n 'existe pas et ce n 'est pas du côté
des idées les plus libertaires ou les
plus restrictives qu 'il faut chercher
une solution.

Par contre, qu 'un code de déonto-
logie soit mis au point par les dist ri-
buteurs de cassettes, qu 'une action
d 'information soit entreprise en
faveur des paren ts, qu 'une éducation
élargie des enfants soit assumée pat
l 'école, que la violence soit condam-
née sans équivoque, et la guerre
avant tout , ce sont là des moyens qui
devraient aider efficacem ent, et en
profondeur, à la protection d 'une
jeunesse menacée par le cynisme de
gens dont le profit est Tunique souci.
La censure, mal nécessaire, ne serait
plus ainsi le seul ni le premier
moyen à utiliser; elle ne devrait , de
toute façon, jamais se subst ituer à la
conscience.
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14.30 Télévision éducative
16.25 Point de mire
16.35 Ritournelles
17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Victor & Maria: les patins à roulet
tes. La mode au temps de Louis
XIV

17.'20 La vallée secrète
Aujourd'hui: L' engin magique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty
21.00 La Suisse au fil du temps

La tradition des jeux d'enfant:
(2)
• Voir notre sélection

22.00 Les visiteurs du soir
Anne-Cécile Reimann ou l' opti-
misme de la vie
Film de Valérie Bierens de Haan
Anne-Cécile Reimann aime les
gosses et les chats. C' est comme
ça et pourquoi pas. Elle est insti-
tutrice dans une école maternelle
à Genève. Gaie , souriante, endia
blée, elle croque la vie à belle:
dents.
Apprendre à lire aux gamins , poui
elle, ce n'est pas un métier , c 'es
un apostolat. Parce que lire, c'es'
une communication nécessaire
c 'est aller vers l'autre, le mieux
comprendre.
Anné-Cécile Reimann a horreui
des voyages et de la mort. Elle esl
bien dans son quartier, aux Aca-
cias , aux portes de Carouge, où
elle nourrit trente chats par jour.
Elle piège; les chats errants, poui
les stériliser.

22.25 Téléjournal

22.40 L'antenne est à vous
Vivre le naturisme

23.00 Hockey sur glace

8.45 TV scolaire. 9.45 La maison où l' or
joue. 10.15 Cours de formation. 10.3C
TV scolaire. 14.45 Da capo. 16.45 Le
maison où l' on joue. 17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé
journal. 18.00 Karussell. 18.35 Holly
wood. Histoire du film muet. 19.0E
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
Sports. 20.00 Der Alte, série. 21.05 Es
geht gleich weiter. 21.10. CH-Magazine
22.00 Téléjournal. 22.10 Laurie Ander
son. 22.55 Résultats sportifs. 23.00 Svi
zra romontscha. 23.45 Téléjournal.

I 
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18.00 Topina et Micetta, Il Granracconto.
18.15 Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 Viavai. 19.25 George et Mil-
dred. 20.15 Téléjournal. 20.40 La Palla a
Piede, pièce. 22.35 Orsa maggiore
23.20 Téléjournal. 23.30 Mardi-sports.

ALLEMAGNE 1

17.00 Mal seh'n, wie's weitergeht, série
pour enfants. 17.50 Téléjournal. 20.1E
An hellen Tagen. 21.45 Dallas, série
22.30 Le fait du jour. 23.00 Miroir culture
du monde.

I IALLEMAGNE 2 !¦¦ ¦ i i -~^^ . — — — ^

16.35 Geigensolo im U-Bahnschacht ,
Dessin animé. 17.50 Une parole en musi-
que, jeu. 18.20 Bugs Bunny. 19.30 Ver-
kehrsgericht , série. 21.20 La fabrique des
rêves, film. 22.05 Geraubte Kùsse ,
Film.

Illl [ALLEMAGNE 3 '
20.15 Femmes de la maison de Wurterr
berg. 20.45 Reportage de StOttgar
21.15 L'Homme qui aimait les Femme:
film.

Hll 1 1 .AUTRICHE ! /
10.30 Minirock und Kronjuwelen, filrr
20.15 Prisma. 21.00 Astoria, pièce
22.50 Rudolf Bayr , Poésie, Art culinaire

RADIO+Tk

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.50 Portes ouvertes

Sports nautiques
14.05 CNDP: paysans du tiers

monde
14.25 François Gaillard ou la vie des

autres
15.30 Monte-Carlo Show
16.20 Le forum du mardi
17.20 TV service
17.30 Le paradis des chefs

Une saison dans la vie d'un ro
(Sénégal)

18.00 Ton amour et ma jeunesse (22)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.30 D' accord , pas d' accord
20.35 L'amour fou

Une comédie d'André Roussir
Mise en scène: Michel Bertay
• Voir notre sélection

22.40 Le théâtre et les hommes
Les festivals: Pourquoi? pour
qui?

23.40 TF1 actualités

[ ANTENNE 2^? ,

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La croix de Berny (2)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les héritiers de la belle ouvrag<
14,50 Timide et sans complexe
15.40 La chasse au trésor
16.45 Entre vous
17.40 Récré A2

Téléactica - Latulu et Lireli - Yakar
- La bande à bédé - L'actualité di
cinéma pour les jeunes - Télé
chat

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D accord, pas d accord
20.40 Les temps modernes

Un film de Charlie Chaplin
(1936)
Un manifeste social, ce film qu
voulait faire rire du chômage, dt
travail à la chaîne et du vagabon-
dage qu'avait provoqué la Grande
Crise fut accueilli sans grâce pai
l'Amérique qui subissait encore le
contrecoup de la crise économi
que de 1929. Mais le film esi
empreint d' une telle grâce , d'une
telle poésie que l'on prend cons
cience, à travers cet humour qu
se veut envahissant , de la gravité
extrême du propos. Chaplin, sous
un couvert de ridicule, défenc
sans cesse la dignité de
l'homme

22.10 Mardi-cinéma
23.15 Edition de la nuit

t
17.00 Télévision régionale

Big Nose. 17.05 Ces Messieun
de la Santé. 18.50 Vagabul.
19.00 Orchestre d'Ile-de-France
19.15 Actualités régionales.
19.35 Magazine régional

19.50 L'Inspecteur Gadget
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Rien ne sert de courir

Un film de Charles Walters
Le film, qui est en fait un «remake>
de «Plus on est de fous» de
George Stevens ( 1942), ne passe
jamais le cap du gentil petit diver
tissement tant le scénario es
pauvre et les gags pesants. Mais
on se laissera attendrir par le côte
charmant de l'histoire et séduire
par Cary Grant. Il sera agréable de
retrouver Samantha Eggar

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Tzigane de Ravel

Radio

«
SUISSE |fp[ ROMANDE! IX

1.00 env.-6.00 Relais de Couleur 3. 6.0C
Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.OC
Editions principales, avec rappel des titres ;
7.30 et 8.30 ; 6.25 Journal routier et bulletii
météorologique; 6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports ; 6.55 Minute oecu
ménique; 7.10 Commentaire d'actualité
7.32 Le billet ; 8.10 Revue de la pressi
romande; 8.25 Mémento des manifesta
tions ; 8.30 Indicateur économique et finan
cier; 8.35 Diagnostic économique; 8.4!
Votre santé...; 9.00 Bulletin météorologi
que. 9.05 Saute-Mouton. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? , avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps , avec à : 13.30 Les nouveau-
tés du disque; Les saltimbanques; 14.05
Profil; 15.05 Le diable au cœur; 16.05 Les
déménageurs de piano ; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actua-
lités régionales; 18.25 Sports; 18.30 Le
Petit Alcazar; 19.00 Titres de l' actualité;
19.05 env. Les dossiers de l' actualité +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Mois suisse : Rue des Cente-
naires, de Jacques Michel Pittier. 23.00 env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE CP[ ROMANDE 2 TLx
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 oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour ; 9.10 La classe ; 9.20 Ici et maintenant ;
9.30 Regards sur... 10.00 Culte, pour l'ou-
verture du Synode. 11.30 Midi-Prélude.
12.00 Musique populaire, grands composi-
teurs, rz.sz laoïe a écoute, I/.&û Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La viequi va... 15.00
Suisse-Musique. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques:
Cinq jeunes Filles de Venise, de Claude
Delarue. 22.00 Scènes musicales: La Gio-
conda (extraits), de Ponchielli. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Scènes musicales de
compositeurs suisses : Le Souper à Venise,
opéra-espionnage en 1 acte de Hans Haug ;
Chacun son Singe, esquisse lyrique d'Eric
Gaudibert. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

1AL£MANQUEÎ ^
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.

12.00 Sport . 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Lalo,
Thomas , Minkus, Schnabel et Masz. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 En
personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.2E
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialec-
te. 22.05 Hockey sur glace. Hit-parade.
23.05 Jazz classics. 24.00 Club de nuit.

FRANCE [PMIMUSIQUE I II WI
6.02 Musiques du matin. 7.10 Quintettf

pour clarinette et cordes, Mozart. 7.45 L<
journal de musique. 8.12 Magazine. 9.02
Musiciens d'aujourd'hui. 12.00 Archive:
lyriques. 12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelle:
muses en dialogue. 14.04 Chasseurs de sor
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.0(
Après-midi des musiciens : Telemann
17.05 Repères contemporains. 18.00 L'im-
prévu. 19.05 Studio-concert. 20.00 Jazz :
Les irréfutables. 20.30 Eté de Carinthie
1983 : Clemencic Consort : La Messe de
Nostre Dame, Machaut. 22.00 Cycle acous-
matique. 23.00 Fréquence de nuit.

PETIT THÉÂTRE DE NUIT:
(MOIS SUISSE) :

Rue des Centenaires
de Jacques-Michel Pittier

mise en onaes ae noiana aassi
L'auditeur de « Petit théâtre de nuit » con-

naît déjà Jacques-Michel Pittier , dont plu-
sieurs récits inspirés par l'Amérique con-
temporaine (tirés notamment de «La Corde
Raide») ont été diffusés sur les ondes. Une
autre nouvelle fantastique - inédite - de ce
jeune auteur suisse romand est à l'affiche ce
soir , nouvelle intitulée «Rue des Centenai-
res ». Dans cette rue - bien nommée commeles », uafiabcuc iuc — UICII I IVJII I I I IGGUUII I I I I I
on le verra - le jeune héros de ce récit avidi
de tranquillité a trouvé un appartement fabu
leux : meubles de style , tapisseries d'Aubus
son, bibliothèque et fauteuils anglais , tapi:
moelleux , etc., le tout pour un loyer dérisoi
re. Mais ce loyer inscrit dans le bail est-il li
seul prix que notre jeune homme aura i
payer ? Qui connaît Jacques-Michel Pittier si
méfiera peut-être... mais restera jusqu'à li
dernière minute sur sa faim...
RSR 1 22 h. 40
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RTÊPESaSUPRE/pAR ^E" -fëMFsL. PAh&ER£UxL.LA &Oltâ
S£-JPSAMÔF&&ME ffr&ï&tS EfOTS'RRENtt'' ET P&£> A&ef&
e'v AeATTBtsrr... uoeez votoc cerm uu'iTAUtatffêAuL

mmWW^̂  PLAk*RLUAM&iAhXCÊ\ l̂ r T¦pr pe ̂ es ueux ME: P̂ rr ^MÉBÎ  ̂' /
H V^P£3t  ̂£^ FLL̂ /

^I ^\^T~(̂ LpSM/iiWI=
llfeà ^H l̂WÉ "Ht
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