
Après l'invasion de l'île de Grenade par les Etats-Unis

Le monde indigné

• Lire aussi en natze 0

Les alliés ouest-européens des Etats-
Unis, y compris les Gouvernements
conservateurs , ont réagi froidement à
l'invasion de Grenade, tandis que les
pays de l'Est dénonçaient le «crime
contre la paix et l 'humani té» .

Dans une déclaration , l'agence Tass
a demandé le retrait immédiat des
troupes américaines et exige la con-
damnation de Washineton Dour son
«arbitraire et son mépris des lois».

L'ensemble de la presse des pays de
l'Est cloue la politique antillaise des
Etats-Unis au pilori. Ainsi , «Nepsza-
badsag», quotidi en du PC hongrois ,
écrit: «La rapidité avec laquelle la Mai-
son-Blanche a réagi avec la force mili-
taire prouve ses motifs ultimes. Ce
n'est pas par hasa rd que les premières
balles ont touché les exDerts cubains
travaillant à l'aéroport».

Quant à la presse occidentale , seuls
les journaux de droite soutiennent
l'opération américaine. Les autres,
depuis l'extrême gauche jusqu 'au cen-
tre droit expriment soit de l'inquiétu-
de, soit de franches protestations.

Plusieurs manifestations ont été
organisées devant les ambassades ou
consulats américains notamment à
Amsterdam , Copenhague et Londres.

Des pays ouest-européens , les criti-
ques les plus tranchées ont été celles de
la France, de la Suède et de la Grèce.

Quant au Gouvernement britanni-
que, ex-puissa nce coloniale de la petite
île antillaise , il a officiellement parlé
d'une «différence de perception» avec
Washington , et M mc Margaret That-
cher, le premier ministre , devait avoir
affaire à forte nartie mercred i en fin

A l'Université californienne de Berkeley, des étudiants brûlent le drapeau
américain. (Kevstone)

d'après-midi à la Chambre des Com-
munes où l'opposition travailliste
devait exiger des protestations énergi-
ques.

Ailleurs en Europe, le Ministère hol-
landais des Affaires étraneères fait Dart
de ses «doutes» quant à la conformité
de cette intervention avec la charte des
Nations Unies. Le Ministère belge «ré-
serve son jugement» tandis qu 'Oslo
«souhaite que l'intervention améri-
ç.çiinp cr.it KrÀ\/c=»\\

L'ancien chancelier social-démo-
crate ouest-allemand Willy Brandt ,
président de l'Internationale socialiste ,
condamne une invasion «irréconcilia-
ble avec les principes des droits de
l'homme» mais le Gouvernement
social-démocrate portugais de M. Ma-
rio Soares parle d'«initiatives prises
pour assurer l'harmonie interne» sur
Hîlo

Consternation suisse
La Suisse a exprimé officiellement sa

«consternation», sans prendre posi-
tion , mais certains journaux helvéti-
ques ont condamné l'opération améri-
caine dans des termes exceptionnelle-
ment énergiques. Le pape a lui aussi
pvnrimé snn inniiiétnde

Le Conseil de l'Europe , qui réunit
21 pays ouest-européens, déclare que
l'opinion publique «trouvera difficile
de réconcilier ce genre d'action avec les
principes du droit international».

Le Gouvernement japonais a dé-
claré «regrettable» l'«incident» de Gre-
nade même s'il comprend l'inquiétude
du Gouvernement américain pour la
sécurité de leurs ressortissants vivant
sur l'île.

Le secrétariat général du Common-
wealth , union de la Grande-Bretagne et
de ses ex-colonies , a dénoncé «l'agres-
sion flagrante».

Quant au colonel Kadhafi , il a lancé
un appel à la constitution d'une «al-
liance internationale» afin d'envahir
lace ï î totc_ l Ircic dçinc IA hllt r] t* //cacl\/c=»r

l'humanité et la civilisation».
En Amérique latine , Cuba , le Mexi-

que et le Nicaragua ont condamné les
Etats-Unis, tandis que le Ministère
argentin des Affaires étrangères annon-
çait officieusement qu 'il allait dénon-
cer l'opération américaine. Les autres
pays ont été plus prudents , y compris le
Chili qui aurait souhaité un recours à
l'organisation des Etats américains
«pour évite r de telles actions malheu-
rpiiscs» fAPl

Hésitation
USA: Chamhm fit I ihan

Quelques jours après le double atten-
tat de Beyrouth, qui a fait plus de
200 morts parmi les «marines», le
Congrès américain pourrait se pronon-
cer cette semaine sur le maintien des
troupes américaines au Liban.

La Chambre des représentants de-
vait commencer mardi à examiner les
amendements annortés à un ni-niet c\c
loi de dépense militaire , dont un qui
prévoit de couper les fonds qui aliipen-
tent le contingent de 1600 «marines»
au Liban à partir du 30 novembre.

Toutefois la minorité républicaine
de la Chambre des représentants et
certains dirigeants démocrates s'oppo-
seront sans doute à l'amendement.

Le mois dernier, le Conerès a siené
avec la Maison-Blanche un compromis
selon lequel les troupes américaines au
Liban sont soumises à l'autorité du
Congrès en vertu de la loi sur les
Pouvoirs de guerre, compromis qui
Permet cependant au président Reagan
de les maintenir sur place pendant
18 mois. Plusieurs démocrates ont
soutenu ce compromis. (AP)
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Concert d'orgue électronique
donné par le Hollandais
Mike Oudewaal

vendredi le 28 oct. 1983
de 15 h. à 21 h. 30

Entrée aratllitn fit sans nnnanomnnt
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Meurtre du Festival de la Cité

16 ans requis contre J.R
Seize ans de réclusion pour le meur-

trier qui a fait preuve d'une extraordi-
naire froideur affective? Ou une peine
qui laisse une chance au bon père de
famille qui, jusque-là, a mené une vie
parfaite? C'est entre ces deux thèses,
brillamment défendues hier par l'accu-
sation et la défense, que devra choisir le
Tribunal criminel de Lausanne. Il ren-
dra «on inop mp nr lundi snir

J.R. est un homme de raison, de
méthode, d'ordre. Vers minuit , le Fes-
tiva l dp la C'rtc- i-Vct lfiHfihrn iïlp l'ivrfic.

se, la bagarre, la crasse. «Mais que
diable allait-il faire dans cette galère?»
se demande le procureur général Willy
Heim.

ef~".*-»t hrtmmo Ar\r\t In îrî a cantîmanfola

est éteinte, n'a plus que la passion des
armes, qu 'il collectionne chargées. Un
besoin «trouble et inquiétant»: com-
bien ont ainsi été amenés à tuer et, sans
le moindre remord, à se sentir enfin
délivrés? Cl. B.

• Suite Daee £1

Telecom 83 : plein emploi et écologie
L'avenir au présent

Le secteur des communications est
promis à un bel avenir, plus personne
n'en doute. Le chef du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf , a particulièrement
insisté sur ce point hier, dans l'allocu-
tion qu'il a prononcée à l'occasion de
l'ouverture de Telecom 83 à Genève.
Oroanicfifi nar l'Tîninn intprnat'nnalce

des télécommunications, une institu-
tion des Nations Unies, cette manifes-
tation, la plus importante jamais orga-
nisée dans ce domaine, n'a pas non plus
laissé les exposants indifférents, et ils
sont 659, grands ou petits, à essayer de
séduire un acquéreur potentiel.
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O Gothard: trafic ferroviaire interrompu
Marc Rich: fortune saisie

O «Dynasty» interdit? Pas de censure
Initiative sur les dépenses d'armement: rej et

O Tables fribourgeoises dans le Gault et Millau:
cuisine peu j oyeuse
Election tacite au Conseil des Etats: PS satisfait

CE) La semaine des expositions
© Du terrain à bâtir à Farvagny-le-Grand
© Football: enfin une victoire pour l'équipe suisse
Q) AFF juniors: les premiers verdicts
® Volleyball: Fribourg et Morat confirment
ÊD Hippisme: Thérèse Aubert remarquable

Les Suisses
aux J0
• Pace (MA)

Gymnastique Course d'orientation

Fribourgeois
entraîneur
national
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La Jordanie visée
Attentats contre ses ambassadeurs

L'ambassadeur de Jordanie à Rome,
M. Taysir Aleadin Toukan, a été griè-
vement blessé mercredi par un inconnu
qui a ouvert le feu à sept reprises sur sa
voiture alors qu'il quittait son ambas-
sade sur la place Verdi, dans le quartier
élégant de Parioli.

Aucune organisation n'a revendiqué
l'attentat, le second en deux iours con-
tre un ambassadeur de Jordanie.

Le chauffeur de l'ambassadeur,
M. Mohamed Hidar Baud, de nationa-
lité égyptienne, a également été bles-
sé.

Les deux hommes ont dû être opérés
d'urgence et un porte-parole de l'hôpi-
tal où ils ont été transportés a indiqué
Qu 'ils se trouvaient dans un état era-

Un inconnu
sur le trottoir

Selon la police, M. Toukan rentrait
chez lui lorsque sa voiture a dû ralentir
à un carrefour. Selon un troisième
hr»mmp nui ccà tmin/oît à KrcrH r\c lo

voiture, un inconnu qui marchait sur le
trottoir a ouvert le feu dans la direction
de la voiture. L'ambassadeur a été
touché aux jambes , dans le dos et à la
main droite. Le chauffeur a été atteint à
la nuque et dans le dos. Le troisième
hnmmp n'a nac Atp H1PCC£

Il semble que l'agresseur ait réussi à
s'enfuir. La police a immédiatement
bouclé le quartier et a arrêté deux
hommes qui circulaient à bord d'une
voiture diplomatique. Selon les agen-
ces de presse italiennes, ces deux hom-
mes seraient des gardes du corps de
l'ambassadeur qui tentaient de rattra-
ner l'aer^ssenr

C'est le second attentat contre un
diplomate jordanien en deux jours.
Mardi , l'ambassadeur de Jordanie ,
M. Mohammad Ali Khourma, avait
été grièvement blessé au cours d'un
attentat similaire à New Delhi. Il sem-
ble cependant , selon les médecins
indiens, que ses jours ne soient plus en
daneer. (API

Maîtres secondaires
à l'Université

Réforme
à 2,4 mio
• Page Q
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Main-d'œuvre
étrangère stabilisée

Moins de
saisonniers
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prédisentLes financiers américains le

Le dollar en descente

Z_ Jeudi.27 octobre 1983

Le dollar a bel et bien amorcé sa descente et, à moins d'événements imprévus, il
devrait continuer à fléchir au cours des prochains mois. C'est désormais le
consensus des milieux financiers qui estime que le lent fléchissement de la devise
américaine enregistré depuis sa flambée du début d'août devrait se poursuivre non
seulement dans l'immédiat mais encore tout au long de 1984.

Les milieux financiers avertissent
toutefois que leurs prévisions relatives
au dollar pourraient devenir erronées
en cas de forte remontée des taux
d'intérê t aux Etats-Unis ou encore en
cas d'événements internationaux par-
ticulièrement lourd s de conséquences
économiques , par exemple un blocus
prolongé du détroit d'Ormuz.

Lc tablea u suivant illustre le retrait
des cours du dollar depuis le début
d'août lorsque la devise américaine
avait établi dc nouveaux records à la
suite d'une flambée qui avait provoqué
l'intervention concertée des banques
centrales des pays industrialisés (avec,
en référence, ses niveaux au début de
j anvier dernier) .

«Nous assistons sans doute à la pre-
mière étape d'un repli attendu depuis

r

Cours pour un dollar
t-janv. 11 aoui a nov.

Marks 2,3750 2,7380 2,6085
Francs suisses

2.0035 2.1970 2.1185
Francs français

6,7380 8,2380 7,9600

£ J

longtemps qui pourrait amener le
cours du dollar à 2,40 marks d'ici la fin
de l'année», estime un économiste
d'une des plus importantes banques
américaines. «On peut prévoir , ajoute-
t-il , que le dollar continuera à fléchir
l'an prochain».

Le dollar devrait fléchir de 2% d'ici

la fin de l'année et de 10 à 15% en 1984
indiquent pour leur part les service;
prévisionnels d'une grande firme new-
yorkaise de courtage.

Une enquête effectuée auprès dc
cambistes par un organisme privé
d'études économiques révèle par ail-
leurs que ceux-ci s'attendent dans les
trois prochains mois à une baisse du
dollar de 5% par rapport au mark et de
4% par rapport au yen. «Le dollar
devrait également fléchir face au franc
suisse, à la livre sterling et au franc
français , bien que ce dernier risque de
perdre du terrain au sein dû système
monétaire européen».

Ce dernier point de vue est corro-
boré par la revue du monde des affaires
«Business week» qui , dans sa dernière
livraison , estime q ue la baisse du dollar
et la reprise économique en RFA vont
entraîner un afflux de capitaux outre-
Rhin. Le renforcement du mark qui
s'ensuivra , prédit la revue, obligera
certaines devises euro péennes (franc
belge, franc français et lire notamment)
à dévaluer.

La lente baisse de la devise américai
ne, considérée comme fortement sure
valuée , est attribuée essentiellement i
la détérioration progressive de \i
balance des paiements des Etats-Uni;
due principalement à l'aggravation di
déficit de leur balance commerciale.

(AFP)

• Au cours de trois assemblées qui s<
sont tenues conjointement mardi soir i
Bâle, Pratteln et Eiken (Fricktal), le;
travailleurs de la chimie organisés dan;
le Syndicat du textile, de la chimie et di
papier ont décidé à l'unanimité dc
maintenir leurs revendications en vue
des prochaines négociations pour lc
renouvellement du contrat collectif dc
travail. (ATS;
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Protection des investissements
Accord Panama-Suisse

La Suisse et le Panama ont signé, le
19 octobre dernier, un accord sur la
protection et l'encouragement des in-
vestissements. Cette convention garan-
tit aux investisseurs étrangers le libre
transfert des bénéfices d'investisse-
ments et du produit d'une liquidation, a
indiqué mercredi le Département fédé-
ral de l'économie publique.

Les intérêts suisses au Panama se
concentrent notamment dans le sec-
teur financier et dans l'industrie ali-
mentaire. Selon l'accord signé par les

deux Etats, les entreprises étrangère;
établies dans l'un des deux pays bénéfi-
cient du même traitement que les fir-
mes nationales. En outre, cette conven-
tion prévoit des dispositions sur lc
montant des indemnités en cas de
nationalisation et sur le règlement des
différends en matière d'investisse-
ment.

Cette convention est la 34e du genre
signée par la Suisse. En Amérique lati-
ne, le Costa Rica, l'Equateur et mainte-
nant le Panama ont passé des accords
semblables avec notre pays. (ATS]
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Endettement international

Appel aux banques privées
Afin de surmonter à court ternie U

problème international de l'endette-
ment, ce sont en premier lieu les ban-
ques déjà créancières qui doivent
apporter leur soutien. C'est ce qu 'a
déclaré mercredi à Zurich lors d'unt
conférence M. Hans Meyer, directeui
à la Banque nationale suisse (BNS)
Les banques centrales ne fourniront
pour leur part qu'une aide limitée. Er
revanche, a souligné M. Meyer, les
organisations financières internationa-
les comme le Fonds monétaire interna-
tional sont appelées à jouer un rôl<
central.

Le problème de l'endettement inter
national est apparu parce que de nom
breux Etats ont entamé leur développe
ment de manière trop précipitée, met
tant en question leur stabilité politique

économique et sociale. Cette précipita
tion , estime M. Meyer, a été facilité
par la possibilité d'obtenir à l'époqu
des crédits étrangers en masses et à de
conditions favorables. 'Les banque
privées ont eu là une politique asse
imprudente, selon le directeur à 1;
BNS. Au cours des années 70, l'endet
tement international total s'est multi
plié environ par sept pour atteindr
plus de 600 milliards de dollars. Envi
ron quatre-vingts pour-cent de cett
dette est due à des banques et institu
tions privées et seulement vingt pour
cent à des institutions nationales e
internationales pour le développe
ment. Le service de la dette internatio
nale s'est élevé l'an dernier à quelqu
130 milliards de dollars, dont une moi
tié sous forme d'intérêts et l'autre moi
tié en remboursements. (ATS

Le creux de la vague est passé
Reprise hésitante

L'économie suisse a passé le creux de la vague: la légère reprise constatée dès L
fin de 1982 s'est poursuivie au troisième trimestre. Mais comme l'entrée du
commandes ne s'accélère pas à un rythme très élevé, la production et la situation d
l'emploi ne s'amélioreront pas de manière significative dans un proche avenir. Te
est l'essentiel des constatations conjoncturelles établies par l'Union de banque:
suisses (UBS) et publiées mardi à Zurich.

Selon l'enquête effectuée par h
grande banque, les entreprises indus
trielles ont enregistré, au troisième tri
mestre 1983, une entrée des comman
des supérieure à celle de la périodf
comparable de 1982. Pour les mois i
venir, 1 industrie table sur un accroisse
ment modéré de la production , à l'ex
ception notable de la branche de;
machines, où l'entrée des commande;
continuera de diminuer au seconc
semestre. La 5e Exposition européennt
de la machine-outil (EMO) à participa

tion internationale, qui s est tenue
Paris en juin , n'a pas répondu à l'atter
te. De plus, au marasme.des investisse
ments et à la faiblesse du mark
l'Allemagne est dans ce domaine notr
principal concurrent - s'est ajoutée 1
montée du protectionnisme et les sut
ventions à l'exportation de la part d
plusieurs Etats. Comme le tableau n
semble pas devoir se modifier, l'UB
conclut qu'il faut s'attendre à une noi
velle baisse de la production et de 1
réserve de travail. (AI



Meurtre du Festival de la Cité

Seize ans requis

Jeudi 27 octobre 1983

(Suite de la l re page)

«Je n'aime pas les collectionneurs
d'armes, ils me font peur» , confesse
M. Heim. Cela dissimule le plus sou-
vent une volonté de suppléer , par un
sentiment de puissance , à une carence
physi que ou psychique. Au lieu de fuir
ou de tirer en l'air , J.R. a tiré , alors qu 'il
n'était ni agressé ni menacé, pour trou-
ver une sorte d'apaisement.

Il a abattu un apprenti boulanger de
dix- huit ans , victime innocente et paci-
fique. Réaction totalement irration-
nelle à un événement qui n'avait rien
que de banal et de dérisoire. Au lieu de
s'exclamer «quelle horreur!» , il a
demandé qu 'on le laisse partir , pour ne
pas avoir d'ennuis. Puis il a trouvé en
prison «le sommeil du juste».

Certes, J.R. s'est bien conduit pen-
dant cinquante-cinq ans et l'expe rtise
psychiatri que lui est favorable. Il a tout
de même commis un meurtre, absurd e.

Meurtre à Gland
Un cadavre a été découvert mardi en

début d'après-midi dans un apparte-
ment de Gland par la police municipa-
le.
Selon les premières constatations de
l'enquête dirigée par le juge informa-
teur de la Côte, à Morges, la victime a
été étranglée. Il s'agit d'un comptable
bernois de 55 ans, M. Racine Reynold ,
a annoncé mardi soir la police canto-
nale vaudoise. La police municipale de
Gland est intervenue à la demande de
la famille qui se faisait du souci. •

La police estime que le cas est vrai-
semblablement en rapport avec une
affaire de mœurs. (ATS)

Prix 1983 de bijouterie et d'émaillerie
Bijoux, cailloux, c'est chou !

C'est une Genevoise, Mme Luce Chappaz-Pache, qui a remporté le prix de la
ville de Genève, catégorie émaillerie. Catégorie bijouterie, le jury d'experts a
décerné le premier prix à Mme Elisabeth Albertini, de la maison Bucherer,
Lucerne. Deux mentions ont aussi été attribuées dans cette catégorie, l'une à
M. Daniel Millier, de « Création MHM », Nyon, et l'autre à M. Harry Laube, de
Lucerne. Rappelons que les concurrents pour 1983 étaient originaires de 15 pays
différents et que le jury eut à choisir entre 84 dessins en bijouterie et 49 projets pour
l'émaillerie.

Sur un fond d'étain brossé, Mme
Chappaz-Pache a posé un œil en émaux
opaques et translucides, sur or, et a
dessiné, dans la pupille , le reflet d'un
visage. Mme Albertini , elle, a créé un
ensemble pour homme formé d'un col-
lier avec pendentif , d'une bague et d'un
briquet , le tout en or de 18 carats,
chaque pièce présentant une «struc-
ture concentrique éclatée » d'or jaune
et d'or gris. Ces deux créations ont su
remporter l'unanimité du jury qui
ignorait , jusqu 'à la dernière minute, le
nom des concurrents. Mc Olivier Gam-
pert, notaire , assurait l'audience, au
cours de la petite réception pour la
remise des prix qui eut lieu ce mercredi
soir au Musée de l'horlogerie et de
l'émaillerie de Genève, que «l'anony-
mat le plus complet est garanti aux
concurrents jusq u'après les délibéra-
tions du jury». Le montant des prix
s'élève à 10 000 francs chacun , et les
mentions ont été assorties de l'octroi de

Fausses factures de l'Hôpital

Faux coup de théâtre
Sensation mercredi à la Chambre

d'accusation de Genève. Durant une
demi-heure, l'assemblée présente a
bien cru à la libération provisoire du
D" Medenica, impliqué dans l'affaire
des fausses factures de l'Hôpital et
inculpé d'escroquerie par métier et faux
dans les titres. Mais après trente minu-
tes de délibérations, la Chambre est
venue mettre le point final à l'efferves-
cence: pas question de libérer R. Mede-
nica, malgré la gravité de sa maladie et
le conseil du professeur Bernheim,
directeur de l'Institut de médecine
légale à Genève.

Le Dr Medenica ne s'est pas présenté
devant la Chambre. Un argument nou-
veau est cependant intervenu , avancé
Par le procureur général , M. Raymond
Foéx lui-même. Ce dernier a donné
lecture d'un certificat médical signé par
je Drofesseur Bernheim déclarant que
les j ours du Dr Medenica sont en dan-

ger - ce que l'on savait déjà - mais
surtout, que l'incarcération était un
élément causal important de l'aggrava-
tion de ses crises angineuses. Pour la
première fois, le professeur Bernheim a
écrit noir sur blanc qu 'il conseillait la
libération de Medenica. A ce moment-
là, tout le monde, y compris le procu-
reur général, semblait convaincu que
R. Medenica quitterait Champ-Dollon
le soir même. Tout le monde sauf la
Chambre d'accusation qui est restée,
envers et contre tout , sur ses positions,
faisant remarquer au passage que
R. Medenica, en dépit de son état,
avait refusé de se faire soigner dans le
quartier cellulaire de Champ-Dollon
ou dans une clinique privée, comme il
lui avait été proposé. Malgré quelques
minutes d'espoir , R. Medenica restera
donc dans sa cellule de Champ-Dollon
avec, pour seule compagnie , une bou-
teille d'oxygène. A.Sch.

/AUD ^m
qui mérite seize ans de réclusion , a
conclu M. Heim.

On a voulu faire de cette affaire un
conflit de générations: J.R. est devenu
un symbole de la haine antijeunes. Elle
n'est pourtant qu 'un fait divers. Halte à
la vengeance, a demandé Me Eric
Stoudmann.

J.R. a souffert de sa naissance illégi-
time , il a peu à peu réfréné son émoti-
vité. Ce n 'est que par professionna-
lisme que les armes sont devenues
partie intégrante de sa vie. Et il est
encore licite de collectionner des armes
dans ce canton , où trente-cinq mille
personnes en ont acheté au moins une.
Elles ne sont pas pour autant perverses,
vicieuses. Au contra i re, J.R. est un bon
père de famille, qui aime les jeunes.

Légitime défense ?
Le 19 juin 1982, il était fatigué,

vasouillard . Son intervention , pipe au
bec, dans une bagarre violente , a été un
acte légitime , social même. Philippe C.
était sans doute un bon garçon. Mais il
était ivre et «sensible à l'ambiance».
Frustré de n'avoir pu participer à une
bagarre , il criait : «Tue-le!» à son
copain. J.R. était donc en situation de
légitime défense, en tout cas putative.
Il avait été attaqué par Philippe ,
entouré de ses copains. «J'ai vu que
l'homme chauve avait peur» , a déclaré
un témoin.

Compte tenu de sa responsabilité
restreinte , de son âge et d'une vie,
jusque-là , «parfaite », il importe de lui
laisser une chance, a conclu Me Stoud-
mann. Cl.B.
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2500 francs chacune. Il a été décidé que
l'année prochaine, les prix seront attri-
bués dans deux autres catégories, l'hor-
logerie et la joaillerie. Pour l'horloge-
rie, les concurrents devront présenter
un projet sur une montre de soirée pour
homme, avec affichage analogique, à
mouvement mécanique ou élect roni-
que - en fonction - dont les organes
seront entièrement ou partiellement
visibles, contribuant ainsi au décor de
la pièce.

Le thème, pour la joaillerie , sera un
objet décoratif de table comprenant
des métaux précieux et des pierres
précieuses, dont les dimensions maxi-
mum seront : 30 cm x 30 cm x 30 cm.
Avis aux amateurs ! E.F.

LAllEERTÉ

Marc Rich aux Etats-Unis
Fortune saisie

Un juge fédéral américain a autorise
mardi à New York la saisie, par les
autorités fiscales du pays, de la fortune
de Clarendon Ltd., ex-filiale aux Etats-
Unis de la société de «trading» Marc
Rich Company SA, dont le siège se
trouve à Zoug.

Les autorités fiscales américaines
affirment que Clarendon leur doit 90,4
millions de dollars . Le fisc des Etats-
Unis a déjà saisi, chez Clarendon, 22
millions de dollars en liquide, ainsi que
des métaux précieux pour une valeur
totale de 91 millions de dollars. Après
cette saisie, la société Clarendon ne
pourra plus effectuer d'opérations sans
obtenir l'aval des autorités fiscales
américaines. La société craint à présent
que ses créanciers ne la poussent à se
déclarer en faillite. (ATS)

IEN BREF fe£?
• Un accident mortel s'est produit ,
mardi matin, au téléski de la Jorasse,
près du col de la Croix, au-dessus des
Diablerets. M. Christian Gigandet,
responsable technique, était occupé
avec son frère Pascal au contrôle des
pylônes. A un moment donné, la benne
de service qu 'ils occupaient s'est mise à
glisser sur le câble, pour une cause
inconnue. Elle a ainsi parcouru, à
grande vitesse, une distance d'environ
500 mètres, avant de quitter le câble et
de s'écraser au sol. M. Pascal Gigandet,
23 ans, domicilié à Chexbres, qui était
resté prisonnier de la benne, a été si
grièvement blessé qu 'il a succombé
durant son transport à l'hôpital.(ATS)

• Une collision s'est produite mercredi
vers 16 h. 30, dans la tranchée du
Muids, sur la ligne de chemin de fer
Nyon - Saint-Cergue - Morez, entre un
train de voyageurs descendant sur
Nyon et une locomotive de réfection
transportant des ouvriers. Cinq person-
nes ont été blessées, dont quelques-
unes grièvement. II n'y a pas eu de
morts. Un wagon a été endommagé.
Une enquête est en cours. (ATS)

• Le groupe Brown, Boveri & Cie, à
Baden , a signé un important contrat
avec l'Egypte. Il s'agit de la construc-
tion d'une centrale électrique d'une
valeur de 80 millions de francs. D'une
puissance de 100 mégawatts, cette cen-
trale à turbines à gaz devrait être ache-
vée fin 1984, a déclaré mercredi un
porte-parole de la société. Le Gouver-
nement égyptien devrait donner pro-
chainement son accord sur le finance-
ment du projet. (ATS)

• Depuis que les Chambres fédérales
ont voté en janvier 1983 un ensemble de
mesures pour stimuler la conjoncture
économique, la Confédération prévoit
pour 1983 et pour 1984 des dépenses
supplémentaires de l'ordre de 300 mil-
lions de francs par année. Ajoutés aux
frais courants, ces besoins d'argent doi-
vent être satisfaits par le marché de
l'argent et des capitaux. Cela provoque
une cadence d'émissions d'emprunts
encore jamais atteinte et qui met le
marché à rude épreuve. (ATS)

• La «Neue Zûrcher Zeitung» aura un
nouveau rédacteur en chef dès 1985.
C'est à l'unanimité que le conseil d'ad-
ministration du grand quotidien radi-
cal zurichois a nommé le journaliste et
historien de 39 ans, M. Hugo Butler.
M. Fred Luchsinger, rédacteur en chef
du journal depuis 15 ans et âgé de
62 ans, se retirera , comme il en a
exprimé le désir pour raison de santé, le
31 décembre 1984. (ATS)

• Mardi soir, une attaque à main armée
perpétrée dans une bijouterie zuri-
choise a rapporté à ses deux auteurs, un
butin de 250 000 francs. Peu avant
18 h. les deux hommes sont entrés dans
la bijouterie. L'un d'entre eux a appuyé
un pistolet sur la tête du gérant et a
exigé d'être conduit au sous-sol. Là, les
malandrins ont pu rafler de l'argent,
des bijoux ainsi que de l'or. Avant de
quitter l'établissement, ils ont encore
fait main basse sur les bijoux exposés
dans la vitrine. (ATS)

• Et à Saint-Gall, une collection de
bijoux d'une valeur de 200 000 francs a
été dérobée mardi dans la voiture d'un
bijoutier-grossiste bernois. Comme l'a
indiqué la police cantonale saint-gal-
loise, le coffre de la voiture du bijoutier
a été forcé alors que le bijoutier prenait
son repas de midi. Les voleurs courent
toujours. (AP)
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Un Palais des expositions bourré d'électronique! (Keystone)

Telecom 83 : plein emploi et écologie
L'avenir au présent

FUIT pour, grâce au progrès technique
et scientifique , améliorer les contacts
humains à l'échelle planétaire.

(Su ite de la l "page)

Le nouvel Eldorado ne manque pas
d'arguments, et quelques phrases de
M. Schlumpf sont venues le rappeler : à
en croire les statisticiens, «à l'avenir
près de la moitié des diverses occupa-
tions seront exercées dans le secteur
des communications, c'est-à-dire dans
l'enregistrement, la retransmission,
l'interprétation et l'évaluation de l'in-
formation ». Et cela, « sans pour autant
nuire de façon notable à l'environne-
ment», tout un programme en soi en
un moment « où le souci de retrouver le
plein emploi et l'équilibre écologique
nous pèse », selon les termes du chef du
DFTCE

Communications
et politique

Telecom 83 se veut la vitrine mon-
diale des techniques de pointe. « Mais
c'est aussi un forum traitant de l'aspect
politique, économique et financier des
télécommunications», a rappelé pour
sa part M. Pierre Wellhauser , président
du Conseil d'Etat de Genève. Et c'est là
sans doute que Telecom 83 rejoint
au-delà de son aspect essentiellement
commercial, les préoccupations de

M. R.E. Butler, secrétaire général de
FUIT, n'a d'ailleurs pas manqué de
souligner cet enjeu en saluant la pré-
sence des membres de la Commission
indépendante volontaire pour le déve-
loppement des télécommunications
mondiales à Genève. Cette commis-
sion, a insisté M. Butler , «a besoin de
la coopération active des esprits les
plus féconds, et les plus directement
concernés, afin d'entreprendre des
recherches et l'analyse des politiques ,
elle a besoin de contributions financiè-
res, d'une volonté et d'un soutien poli-
tique qui lui permettront de mener une
action vigoureuse dans sa recherche de
méthodes nouvelles et originales pour
atteindre les objectifs fondamentaux
du développement des télécommuni-
cations, facteur essentiel du progrès
social et économique de l'humanité. »

Un programme ambitieux sans dou-
te, inscrit en filigrane dans une foire où
les exposants venus de 72 pays luttent
sans merci pour s'assurer une part sur
un marché en pleine expansion , où tout
ou presque est encore à faire et où
l'avenir s'écrit déjà au présent. Pi.

Consommation de drogues en Europe
La cocaïne très prisée

La situation en ce qui concerne le
trafic et la consommation de stupé-
fiants en Europe est devenue préoccu-
pante. Un groupe de travail «Sud-
Ouest» était réuni à Zurich depuis deux
jours pour étudier la question et
publiait mercredi ses conclusions. Les
spécialistes de la lutte contre la drogue
de Suisse, d'Autriche, d'Italie, de
France et de RFA, de même que l'orga-
nisation Interpol de Paris et quelques
experts des services américains partici-
paient à la réunion.

Les experts ont constaté en premier
lieu la constante et forte augmentation
des consommateurs de cocaïne. Un
représentant d'Allemagne fédérale a
déclaré qu 'à Stuttgart, les milieux de la
«jet set» aisés n'étaient plus les seuls à
s'intéresser à la marchandise chère.

Une étude du «marché» de la cocaïne
révèle des modifications de sa struc-
ture et ses ramifications toujours plus
profondes avec les pays producteurs
d'Amérique latine.

Situation préoccupante également
quant à l'héroïne et le cannabis. Le
Moyen-Orient figure toujours parmi
les principales régions de provenance
de l'héroïne qui arrive en Europe. Les
observations font apparaître le Pakis-
tan comme la principale source de la
contrebande. Viennent ensuite la Tur-
quie, la Syrie et le Liban.

Selon des sources policières , en
Europe occidentale, les Pays-Bas de-
meurent un important centre du trafic
de toute sorte de stupéfiants. D'autres
pays européens en ressentent les effets
de plus en plus nettement. (ATS)

Cliniques et assurance maladie
Les «privées» insatisfaites

Plusieurs directeurs de clinique ont
exprimé des réserves à l'égard des nou-
velles lois fédérales sur l'assurance
maladie et accidents, lors d'une confé-
rence de presse donnée à Lausanne
mercredi, à la veille de la 9e assemblée
générale de l'Association des cliniques
privées de Suisse, qui se tient à Belli-
kon/Baden.

Dans la loi actuelle sur l'assurance
maladie comme dans le projet de révi-
sion, il n'est fait mention nulle part des
cliniques privées, a-t-on remarqué. Or,
il est admis que «l'assuré a le libre choix
parmi les établissements hospitaliers
suisses qui peuvent lui dispenser le
traitement nécessaire à sa maladie».

L association propose que l'ensem-
ble des recettes fiscales consacrées à la
santé bénéficie systématiquement aux
assurés qui ne peuvent payer entière-
ment leurs primes d'assurance par
leurs propres moyens. Car le danger est

grand , avec la tendance à l'étatisation
de la médecine, de voir les cliniques
privées réservées à une clientèle fortu-
née.

De même, en ce qui concerne la
nouvelle loi sur l'assurance accidents,
si celle-ci est strictement appliquée , les
cliniques privées seront également
réservées à des patients privilégiés,
«rôle qu'elles n 'ont jamais souhaité
jouer». Si cette loi apporte des avanta-
ges aux assurés, «elle menace dans son
ensemble le secteur privé en mettant en
question la liberté individuelle du libre
choix».

Présidée par M. Willy Maquelin , de
Lausanne, l'Association des cliniques
privées de Suisse groupe 87 établisse-
ments offrant plus de 10 300 lits.
153 000 patients, totalisant trois mil-
lions de journées d'hospitalisation , y
sont soignés chaque année. En Suisse,
une personne hospitalisée sur sept l'est
dans une clinique privée. (ATS)
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Des lamelles innombrables , taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque
pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s 'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance , vous aussi , aux " maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S100.

A VENDRE, à Estavayer-le-Lac
100 m du lac de Neuchâtel.

RAVISSANTE VILLA
DE 4-5 PIÈCES

sur un seul niveau, cuisine équipée, salon
avec cheminée. Garage. Surface totale
1000 m2, beau jardin arborisé et clôtu-
ré.
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Pour notre Mode-Discount
à Fribourg i
- une vendeuse

à olein temps
- une vendeuse auxiliaire
Nous souhaitons nous assurer la
collaboration de vendeuses quali-
fiées, habituées à un service à la
clientèle personnalisé.
Nos prestations sociales sont
modernes fit nomnlfitfis
Les offres peuvent être adressées à:
CHARLES VEILLON SA , Mode-Discount
M** Oberholz, rue du Criblet 4,
17f>n Frihc-u rm
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au nouvel abonnement
de service Oertli.
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Amitiés-rencontres-mariages

Seul(e) à Noël?
Nous avons quelqu'un comme vous,
pour vous, qui attend votre appel.

Téléphonez vite au numéro
-s 021/56 49 92

Corcelles, 1616 Attalens
22-16715
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Centre à coudre Singer et Visa
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Voyage et séjour
à Paris :

le moins cher
Dès maintenant

chei votre marchand de journaux



Pas de censure
terdiction de «Dynasty»?

Il n'appartient pas à l'Etat de dire
aux téléspectateurs ce qu'ils ont le droit
j e voir ou non. Le Conseil fédéral n'a
par conséquent aucune raison d'inter-
venir auprès de la SSR contre la diffu-
sion du feuilleton américain «Dynas-
ty» , répond mercredi le Gouvernement
au ne question de M. François Jeanne-
ret(Hb/NE).

Il y avait déjà «Dallas». Et voici
«Dynasty»! s'exaspérait M. Jeanneret.
On ne sait même plus s'il convient de
parler d'abord du vide total de la qua-
lité de ce feuilleton ou de la grave
inopportunité de sa diffusion par la
SSR. Mais peu importe, ajoutait
M. Jeanneret , l'essentiel , c'est que cette
diffusion cesse et que cela ne se repro-
duise plus. .

Le Conseil fédéral, répond l'Exécu-
tif, ne peut intervenir contre des émis-
sions de la SSR que si elles violent la
concession. Or, ce n'est pas le cas de
«Dynasty». La concession accordée à
la SSR prescrit notamment que ses
programmes doivent répondre au be-
soin de divertissement du public. Elle
n'impose cependant ni un genre, ni une
norme de qualité. Et l'on ne peut pas
dire non plus que la SSR ne fait que
diffuser des productions pareilles.

Mais de toute façon, ajoutent les
«sept sages», le Conseil fédéral est
d'avis qu 'il n'appartient pas à l'Etat de
réduire l'éventail des programmes
dans le dessein de prescrire aux télé-
spectateurs ce qu 'ils ont le droit de voir
ou non. «Une politique libérale des
médias doit plutôt créer des conditions
générales qui garantissent l'offre la plus
variée possible et qui répondent aux
divers besoins», souligne le Gouverne-
ment à l'intention du député libéral
neuchâtelois. Bien sûr, cette offre doit
rester dans les limites léeales. (ATS1

Rejet
m$ contreprojet
Le Conseil fédéral reiette l'initiative

Initiative Hu TPS

do TCS concernant les droits de douane
sur les carburants. Il a en outre décidé
mercredi de ne pas y opposer de contre-
projet. Et cela pour deux raisons: d'une
part, cette initiative est en contradiction
avec certains éléments de l'article que
le peuple a accepté en février dernier,
d'autre part, elle rendrait impossible la
réalisation du projet gouvernemental
d'une «politique coordonnée des trans-
p orts»

L'initiative du TCS a été déposée fin
octobre 1982 après avoir recueilli plus
de 140 000 signatures en moins de trois
mois. Il s'agissait à l'origine d'un
moyen de pression sur les Chambres
fédérales qui étaient en train de mettre
au point le nouvel article constitution-
nel sur les droits de douane sur les
carburants. Principal objectif du TCS:
emnêcher nue l'areent versé nar les
usagers motorisés de la route ne serve à
financer les transports publics.

Le projet sorti des délibérations par-
lementaires - et finalement adopté par
le peuple - correspondait dans une
large mesure aux vœux du TCS. Princi-
pales différences: le TCS entendait
maintenir la part de la Confédération à
40% des droits de base (aujourd'hui
50%) et limiter dans le temps ( 10 ans) la
Perception de la surtaxe ("AT^

Incompatibilité
M. Bonnv élu au National

En raison de son élection au Conseil
national - sur la liste radicale du can-
ton de Berne - le directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) Jean-
PietTP Rnnnv devra ahandnnner re
Poste d'ici la fin de mars 1984. Selon
l'article 18 de la loi fédérale sur les
droits politiques, les fonctionnaire s
fédéraux élus au Conseil national doi-
vent en effet quitter leur fonction qua-
tre mois au plus tard aprè s leur entrée
911 P.,-1 ..„,„„.

Le «cas Piller»
Contrairement à M. Bonny, un au-

to parlementaire fédéral, le socialiste
fribourgeois Otto Piller, peut demeurer
'la tête de l'Office fédéral de métrolo-
j?e; c'est qu 'il a accédé au Conseil des
Etats conformément au droit cantonal ,
lui ne connaît pas les mêmes incompa-
tibilités nue le droit fédéra l (&TÇ \

LALIBERTE SUISSE 5
Stabilisation de la main-d'œuvre étrangère

5% de saisonniers
il' i ,:, .'p :,.,. . . . - •  
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Main-d'œuvre étrangère : le Conseil
fédéral a définitivement établi hier les
chiffres de sa politique de stabilisation
qu'il entend fermement mener. Dès le
premier novembre et l'année prochaine,
en tenant compte surtout de la situation
économique particulière à chaque can-
ton. Cette stabilisation vise trois caté-
gories de travailleurs étrangers : les
saisonniers, dont l'effectif total est
réduit de 5,2%, les travailleurs à l'an-
née et les travailleurs bénéficiant d'em-
plois de courte durée.

H 
CONSEIL •

#rA%IFËDËR̂  t-J t J
L'ordonnance limitant le nombre

des étra ngers qui travaillent en Suisse
sera valable j usqu'au 1er novembre
1984. Elle vise 2 objectifs : améliorer la
répartition du nombre maximum des
autorisations de séjour à l'année , sai-
sonnières et de courte durée et réduire
le nombre des entrées non contingen-
tées (enfants, j ournalistes ) .

Tenir compte
des frontaliers

Le nombre maximum d'autorisa-
tions de séjour à l'année ne change pas :
7002 travailleurs étrangers pourront en
bénéficier.

Par contre , la clé de répartition entre
les rantnns est mnHifiée Par souri
d'équité , vis-à-vis des cantons qui ne
bénéficient pas de la main-d'œuvre des
frontaliers , Zurich , Bâle-Ville , Saint-
Gall , Grisons , Argovie, Tessin , Vaud et
Genève voient leurs contincents dimi-
nuer mais pas plus de 9% (les autorisa-
tions à l'année pour Genève passent de
521 à 474 alors que Fribourg a droit à
30 autorisations supplémentaires : 185
au lieu de 155V

Saisonniers : un plafond
de 110 000 travailleurs

Le Conseil fédéra l réduit de 5,2% le
nombre global des entrées de saison-
niers qui seront autorisés à travailleren
Suisse l'année prochaine , afin de ne pas
dépasser l'effectif maximum de
110 000 saisonniers. Mais là aussi, il
modifie la clé de répartition , vu les
doléances de six cantons (ZH , UR ,
NW , SO, BL et TI) dont le Conseil
fédéral voulait réduire fortement les
contingents. Leurs pleurs ont été enten-
dus et les nombres maximums de sai-
sonniers de ces cantons ont été relevés
équitablement : ils se partageront 999
autorisations saisonnières supplémen-
taires

Fribourg bien loti
Parmi les cantons les mieux lotis

figurent Fribourg (610 autorisations
supplémentaires), Uri , le Tessin , Bâle-
Campagne, Zurich et Neuchâtel.

Enfin , en ce oui concerne la main-
d'œuvre de courte durée , aucun canton
ne subira une réduction de contingent
supérieur à 9%. Ainsi Genève perd 25
autorisations (248 au lieu de 273) alors
que Fribourg en gagne 11 (78 au lieu de
671.

A la chasse aux
pseudo-journalistes

Le Conseil fédéral entend aussi limi-
ter l'entrée en Suisse d'étrangers qui ne
font pas partie des catégories précitées.
Exemple: l'admission hors contingent
des correspondants de presse étrangers
en Suisse sera soumise dorénavant à
des conditions bien précises, afin d'évi-
ter les abus de demandes de séjour de
pseudo-journalistes (quelques centai-
nes, paraît-il). Ne seront admis hors

Dorénavant, même les entreprises saisonnières pourront engager hors contingent
des étrangers pour un travail ne dépassant pas trois mois. (Photo Lib.-a)

contingent , dans le cadre du regrou pe- L'USS proteste
ment familial , que les enfants célibatai-
res n'ayant pas encore atteint l'âge de L'Union syndicale suisse (USS) pro-
20 ans. teste contre les nouvelles dispositions

sur les travailleurs étrangers adoptées
Autres innovations Pfr le Conseil fédéra l P°UX- ' 983/ ' 984-

Dans un communique diffuse mercre-
Les entreprises saisonnières (hôtel- di ' russ s'oppose avant tout à l'intro-

lerie. construction) auront la Dossibi- duction d'une nouvelle catégorie de
lité d'occuper, hors contingentement , saisonniersqui neserontpassoumisau
des étrangers pour trois mois au maxi- contingentement : les saisonniers qui
mum . Une manière d'atténuer le pro- ne viendront que pour une période de
blême des travailleurs clandestins... travail de un à trois mois. Cette nou-

Des autorisations de séjour à l'année veauté, de l'avis de l'USS ne conduira
seront enfin accordées à des spécialis- Pas à une diminution du travail au
tes hautement qualifiés dont le séjour noir . ma is amènera au contraire une
en Suisse est indispensable à la réalisa- catégorie de travailleurs încontrôla-
tion ou à la préparation de projets Dies-
helvétiques. LCW (ATS)

les dépenses militaires ?Consulter le

e veto de la Constitution
Faut-il permettre au peuple de dire

son mot sur les achats d'armements et
les constructions militaires ? Non,
répond sans ambages le Conseil fédéral
qui veut qu'on trace une croix sur l'ini-
tiative socialiste visant à autoriser des
consultations populaires dans ce do-
maine. Il a décidé hier de recommander
an neiinle et :in\ rantnn« le reiet de
l'initiative populaire «demandant le
droit de référendum en matière de
dépenses militaires». Son argument
massue : la Constitution donne au Par-
lement la compétence de décider en
matière de budget. II n'y a rien à chan-
ger à cela. Les chambres - avant le
peuple - se prononceront encore sur cet
enhlAcT

Il appartient donc à l'Assemblée
fédérale d'établir le budget annuel sur
la base d'un projet que lui soumet le
Conseil fédéral.

Pourquoi changer cette disposition
alors qu 'une tentative d'introduire le
référendum à l'échelon fédéral en
maliôr*. fînanc^iôr*. tf.1 mi,il eviste Horic

certains cantons, a déjà été repousée
par le peuple et les cantons? Cela se
passait en 1 956. On a même essayé - en
1961 - d'instituer l'initiative législative
qui existe dans les cantons.

Là encore : échec sur toute la ligne.
L'électeur, souligne le Conseil fédéral,
a donc refusé d'assimiler les droits
politiques des cantons à ceux de la
eO/-*»-» fn^Arnt um

Le référendum en matière financière
entre si peu dans nos habitudes qu 'il
n 'est pas prévu dans le projet de révi-
sion totale de la Constitution fédérale
(version des experts en 1977 et propo-
sitions du Département fédéral de jus-
tice et police en juin 1982). Pour toutes
rpc raisons le fonseil fédéral rn 'tnl t r .

l 'initiative et ne veut pas lui opposer de
contre-projet.

Il invoque cependant aussi des
motifs autres que juridiques et consti-
tutionnels. Les acquisitions d'arme-
ments , dit-il , exigent des délais très
longs qu 'un référendum prolonge rait
enrnre One d'incertitudes en rncceli..

peuple pour

ariification des
:n cas de rejet
an , les travaux
ent déjà sur plu-
lient pour ainsi
;itions à des Drix

raient pour ni
achats d'armer
d'un achat en
préparatoire s qi
sieurs années n
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avantageux deviendraient impossi-
bles.

Enfin , on ne peut pas, en généra l ,
pour des raisons de sauvegarde du
secret, donner une information détail-
lée sur les projets erfvisagés. S'il est
donc un domaine qui doit rester à
l'écart ri 11 svstéme référendaire n'est

bien celui des achats'd' armenents et
des dépenses poutj .les constructions
militaires.

Le Parlement peut , lui , se prononcer
sur ces achats lors de la discussion sur
le budget et sur les programmes d'achat
nn'il net amAnÂ à \mifrr

Ce que veut l ' initiative
L'initiative demande que 50'000

citoyens ou 8 cantons puissent exiger
une consultation du peuple suisse sur
les lois et arrêtés fédéraux engageant
des crédits pour l'acquisition de maté-
riel de guerre , pour des constructions et
pour l'achat de terrains à des fins mili-

Elle a été lanéée%n novembre 198 1
par le parti socialiste suisse et a abouti
avec plus de 113 0,00 signatures le 19
mai dernier. Elle avait été décidée ini-
t ialement nar le Ponorèc du PÇÇ à
Montreux en 1977. Mais la récolte n 'est
pas allée toute seule'. Il a fallu l'aide du
Part i socialiste ouvrier ( PSO) qui s'est
engagé, en octobre , 1 982, dans une
opération de sauvetage, alors que le
P*5Q n'ava i t  rer-neiltl nue déTOnn siona_

tures.
En fin de compte, les socialistes ont

collecté 80'000 signatures et le PSO,
aidé par d'autres groupements de gau-
che , environ 33'00O| Les milieux bour-
geois ont tous comba'ttu cette initiati-
ve, menaçant la gaBche de demander
une extension du droit de référendum à
toutes les dépen ses de la Confédéra-
tion , y compris les Ëépenses sociales.

D D
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e quand ils rap-
sulte le peuple
jt aussi com-
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rourtant, riaee est Dene. Associer auteurs aei initiair
les gens aux décisions en matière pellent que l'on coi
d'achats de matériel militaire re- sur des objets te
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mot à dire lorsqu'il s'agirait d'ac- s'ils ont raison sur li
quérir un nouveau char ou un nouvel pes, ils se sont emb
avion de combat. Après tout, c'est opération ambiguë
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Le votant penserait peut-être trop à pas interprété de la même façon par
son porte-monnaie et pas assez à tout le monde. De même que les
l'intérêt supérieur de notre défen- pères socialistes de l'initiative et le
se. Des mouvements d'humeur et PSO qui l'a sauvée par son apport
des foucades détermineraient les de signatures n'ont pas visé tout à
grandes décisions dans le secteur fait le même but, le votant y verra
militaire. Par l'intermédiaire des soit un simple désir de freiner les
députés qu'ils ont élus, les Suisses dépenses militaires, soit une très
et les Suissesses peuvent tout de ferme intention de démanteler l'ar-
même opter pour un certain modèle mée. Cette ambiguïté condamne
de défense. l'entreprise. Dommage.

Ce raisonnement est en fait
implicitement contenu dans les Koland Brachetto
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Elections générales aujourd'hui en Zambie
Crise économique en toile de fond

C'est jeudi que se déroulent en Zam-
bie les élections présidentielles et légis-
latives , à un moment où le pays traverse
la plus grave crise économique de son
histoire. Le président Kenneth Kaunda
brigue un cinquième mandat à la tête de
la nation, alors qu'environ 800 candi-
dats se disputent les 125 sièges à
repourvoir au Parlement (l'Assemblée
nationale se compose en tout de 135
députés, mais dix d'entre eux sont nom-
nés directement par le chef de l'Etat).
Depuis les élections générales du 12
décembre 1978 tous les parlementaires
appartiennent au parti unique, l'UNIP
(United National Independence Par-
ti')-

Le président Kenneth Kaunda est le
premier à reconnaître la gravité de la
situation. Récemment encore, il décla-
rait lorsd' une interview à la télévision :
«Jamais depuis l'indépendance, nous
n'avons eu autant de problèmes écono-
miques».

Candidat unique, M. Kaunda a
besoin de la maj ori té absolue des suf-
frages pour être reconduit , et les obser-
vateurs estiment qu 'une large victoire
renforcerait la confiance dans la politi-
que économique d'austérité de son
rcniivpmpmpnt

Des richesses qui ont fondu
Cinquième producteur mondial de

cuivre, deuxième de cobalt , la Zambie
avait , il y a encore quelques années,
une des économies les plus solides de
l'Afrique noire . Mais la chute des cours
du cuivre a tout remis en cause à partir
.¦H tm

A cela s'ajoute, dans le même temps,
la hausse continue du coût des impor-
tations. Tout cela fait que la Zambie a
enregistré une régression de 60%, en
termescommerciaux, vis-à-visdu reste
du monde depuis le début des années
septante.

La dette extérieure suivant une
courbe inverse, les au tori tés de Lusaka
se sont vues contraintes d'en appeler à
l'aide du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et d'introduire cette année
un sévère programme d'austérité.

Le secteur des mines, véritable
«poumon » de l'économie zambienne,
représente environ 90% des rentrées en
devises du pays, et l'emploi de plus de
20% de la main-d'œuvre. Les revenus
du cuivre, à eux seuls, ont fourn i en
1974 la moitié des recettes de l'Etat.
Mais depuis lors, ils sont tombés à près
de zéro.

La crise du cuivre a déteint sur tout
le secteur nationalisé, financé tradi-
tionnellement par les revenus miniers.
Inca pable auj ourd'h ui de trouver les
devises nécessaires pour ses importa-
tions vitales, il opère largement en
dessous de ses capacités.

Tous les secteurs
de l'économie sont touchés

La ch ute des revenus du cu ivre a
également eu de graves conséquences
sur le plan financier et la Zambie a été
contrainte de suspendre en janvier der-
nier le remboursement de ses arriérés
dus à l'étranger et d'entamer des négo-
riatir.nR cnr Ip rpprhplnnnpmpnt rTunp

dette extérieure supérieure à 3 mil-
liard s de dollars.

Parallèlement, la situation s'est éga-
lement dégradée dans l'agriculture à la
suite de deux années de sécheresse
consécutives qui ont annulé les effets
d'une politique d'incitations, basée
notamment sur des réductions fiscales
dest inées à encourager la croissance de
la production.

Les autorités de Lusaka estiment
aujourd'hui être en mesure de com-
mencer à rembourser leurs dettes dès le
début de 1984 au rythme initial de 25
millions de kwacha (18,7 millions de
dollars) par trimestre.

Pays enc lavé, la Zambie possède une
économie largement dépendante des
importations, qui vont du pétrole aux
produits finis ou intermédiaires.

Le Gouvernement s'est lancé dans
une politique d'économie d'énergie
tout en favorisant le développement de
sources d'énergie locales comme l'hy-
dro-électricité.

Mai s, faute d'une hausse importante
des cours du cuivre, les chances de
redressement de l'économie à court
tpriTip çrent hien minrp»;

La faiblesse des cours du cuivre, la
pénurie de devises qui s'en est suivie et
une population qui s'accroît au rythme
annuel de 3, 1 % font que le PN B a été en
1982, avec un revenu d'environ 574
dollars par habitant , inférieur de près
de moitié, en termes réels, à celui de
1 965 , un an après l'indépendance.

(Reuteri

Alpinisme
Séduisant
TT* 1
îiinicuaya

Un alpiniste français de 31 ans,
Pierre Beghin, a réussi à escalader le
mont Kanchenjunga (8586 m) le troi-
sième sommet du monde situé dans la
chaîne de l'Himalaya.

Le Ministère du tourisme népalais a
fait savoir mercredi que Pierre Beghin,
qui est originaire de Le Seppey en
Chartreuse, a atteint le sommet du pic
le 17 octobre à 16 heures (heure loca-
le). L'alpiniste conduisait une expédi-
tion comptant cinq membres, mais on
ignore si ces derniers ont également
atteint le sommet. Tous sont en tout
cas redescendus sains et saufs à leur
camp de base, à 5400 m d'altitude et
deux d'entre eux, Hervé et Patricia
Ranville , deux enseignants de Neuilly-
sur-Seine, sont depuis lors repartis
pour la France.

Pour la première fois, une équipe
américaine - composée de six alpinis-
tes dirigés par le Dr James Morrissey -
a attein t le sommet de l'Everest (8843
mètres d'altitude} par la face tibétai-
ne.

Deux expédit ions chinoises, une
équipe italienne et un alpiniste,
M. Reinhold Messner, avaient déjà
atteint le sommet de l'Everest par cette
face. (API

M. François Mitterrand chez M. Bourguiba à Tunis

Une visite toute en rose et bleu
La visite officielle que le président

Mitterrand , accompagné de Mme Da-
"ièle Mitterrand, effectue jeudi, ven-
dredi et samedi prochains en Tunisie va
w trouver placée sous le double signe de
l'ancien et du nouveau. Ce voyage sera
tout à la fois un hommage rendu par la
France au président Habib Bourguiba
e>t Tceo.,. :.... nn... 1.. H^IUIJAM* KAtm *.—
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"md de rencontrer les nouveaux diri-
geants tunisiens, et notamment le pre-
mier ministre, M. Mohamed Mzali ,
avec lequel il s'entretiendra à plusieurs
'éprises.

On souligne également à Paris que
j ette visite va permettre a la France et à
k Tunisie dc donner un nouvel élan à
leur coopération en fonction des « nou-
illes données» économiques et cultu-
elles tunisiennes. Cette coopération ,
déjà ancienne, pourrait évoluer d'une
aide de type classique vers une coopé-
ration nr ip ntpp Clir  Ip c trcenc-f/ertc An

technologie. De plus , l'idée de projets
franco-tunisiens destinés à des pays
tiers du Sud pourrait être envisagée.

Nouvel élan de la coopération éco-
nomique, mais aussi des relations entre
les deux pays dans le domaine politi-
que. Les relations entre Paris et Tunis
sont excellentes et aucun nuage n'as-

visite n'a donc pas pour objet de régler
un quelconque contentieux et les deux
pays pourront évoquer des sujets inté-
ressants aussi bien la région que des
sphères plus éloignées telles que le
Proche-Orient.

Fn çep nui rnnrprnp In nrnrhp rpoinn
la communauté de vue est complète.
Le Gouvernement français , qui af-
firme vouloir entretenir des relations
d'amitié de façon égale avec les trois
pays du Maghreb, voit d'un bon œil
tout ce qui pourrait favoriser un rap-
prochement organisationnel du Ma-
rrv* He. la Teenicip ni An PAloprip \~\n

leur côté, les dirigeants tunisiens ont
évoqué, à plusieurs reprises, l'idée d'un
«grand Maghreb».

Au-delà des problèmes maghrébins,
la Tunisie est considérée par Paris
comme un interlocuteur privilégié à la
fois en raison de sa situation géographi-
que et de ses prises de position sur le
nrnhlÀmp nilncfinipn Vriinno An lî

Libye, elle peut apporter un certain
nombre d'éléments ou d'informations
utiles au règlement du conflit tchadien.
Principa l pays d'accueil des Palesti-
niens depuis l'été 1982 et siège dc la
Ligue arabe, elle occupe une position
r»art irMlliprp danc Ip mr\e\An Qra Hp

Au cours de son séjour en Tunisie, le
chef de l'Etat s'entretiendra d'ailleurs
avec le secrétaire généra l de la Ligue
arabe, M. Chadli Klibi.  On indiquait ,
en revanche, mard i dans les mil ieux
français , qu 'il n 'était pas prévu de ren-
contres avec des responsables palesti-
nipnt rlnrant rp vnvaop IAP)

Assemblée générale de l'IATA
Contre les guerres tarifaires
Les compagnies aériennes, réunies

lundi et mardi à New Delhi pour la
39e assemblée générale de l'IATA (As-
sociation du transport aérien interna-
tional) sont décidées à étudier des sanc-
tions contre les compagnies pratiquant
des rabais illégaux et à tenter d'élimi-
ner les guerres tarifaires.

Alors qu'à la précédente assemblée
générale de l'Association, tenue en
1982 à Genève, les compagnies avaient
éludé la question des sanctions contre
les rabais illégaux, l'IATA a adopté
mardi à New Delhi un amendement,
proposé par Air France, à un texte sur
l'intégrité des tarifs».

Selon cet amendement, la 39e as-
semblée générale demande au direc-
tpnr pénéral pt nu enmité exécutif de
l'association «d 'étudier la mise en
place d'un programme de sanctions là
où cela se révélerait possible». Selon
les observateurs, les rabais illégaux,
dépassant souvent 50% du prix des
billets, ne s'arrêteront toutefois pas
îmmpHi'.tpmpnt

Le projet de programme de sanc-
t ions, estime-t-on, a notamment
l'avantage d'éviter que des Gouverne-
ments prennent uni latéralement des
mesures contre les transporteurs ne
respectant pas les tarifs décidés.

Le projet ouvre également une
imrw-»rtï.ntp hrprhe HnnQ In nnlitinnp c\p

«déréglementation » du président Car-
ter, lancée en 1978, aux Etats-Unis, et
qui permet notamment aux compa-
gnies américaines de fixer, librement
leurs tarifs. La compagnie américaine
TWA n ninci «mitenii rnmpnrlement
présenté par Air France.

La politique d'«open sky» est en
effet en partie responsable des difficul-
tés des grandes compagnies américai-
nes, comme Braniff qui a déposé son
bilan, ou même Panam et Eastern.

Selon l'IATA, depuis 1982 les inter-
ventions de l'aKsnriation ont permis
d'améliorer 18%
Tt-oiir1iiloitof*..c en»

s cas de pratiques
s tarifs, mais 54%
28% se sont aggra-
ue-Nord, les com-
¦epfHie edOf, millinne

sont inchangée;
vées. Sur FAtla
naenies TATA c
de dollars en 19
de 1,8 milliard
intérêt*:

i paiemenx aes
un déficit global

L'assemblée générale a adopté une
résolution condamnant l'utilisation de
la force contre des avions civils, sans
citer le «Boeing 747» de la Korean
Airlines. Elle a élu comme nouveau
président M. David Kennedy, prési-
dent de la compagnie irlandaise Aer
Lingus. Il succède à M. Shri Raghu Raj,
PDG d'Air India. La prochaine assem-
blée générale se tiendra à Montréal en
IQOel
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Des banques-champignons
Que les banques poussent comme

des champignons en Sicile, ce n'est un
secret pour personne. L'un des effets de
la loi dite « Pio la Torre », du nom de
son initiateur, le secrétaire régional
communiste assassiné l'année dernière
par la maffia, consiste précisément à
permettre aux autorités judiciaires
compétentes d'aller voir dans les ban-
ques de quoi sont faits certains dépôts
jugés suspects. La voie bancaire a d'ail-
leurs été indiquée par de nombreuses
personnalités comme la voie à suivre
dans la lutte contre la criminalité orga-
nisée. Mais, c'est maintenant le gouver-
neur de la Banque d'Italie lui-même,
M. Carlo Azegli Ciampi, qui vient de
faire part de ses préoccupations devant
la commission parlementaire antimaf-
fia.

Le phénomène ne concerne d'ail-
leurs pas seulement la Sicile, pays de la
maffia , mais également la Calabre , où
sévit la «drangheta», et la Campanie,
terre de la Camorra. « La consistance et
le rythme de croissance du système
bancaire dans ces trois réeions. a
déclaré M. Ciampi, sont anormaux par
rapport à ceux du territoire national. »
Durant les trente dernières années, de
1952 à 1982, le nombre des guichets en
Sicile est passé de 503 à 1131, soit un
taux de croissance de 124%, alors que la
moyenne nationale n'a été que de
63.9%. 91 % nour la Campanie et 39.9%

pour la Calabre. Ces taux de croissance
sont d'autant plus anormaux que le
développement économique des trois
régions méridionales est resté relative-
ment modeste. Anormalement nom-
breuses également les banques locales.
En 1982, 93,9% des banques sici liennes
l'étaient. «Ce déséquilibre par rapport
à la situation nationale, a expliqué
M. Ciampi, est dû au statut particu lier
de la région sicilienne, qui permet à la
Sici le, contrairement aux autres ré-
gions, d'autoriser d'une manière auto-
nome l'ouverture de nouvelles ban-
ques». Les banques servent-elles au
« recyclage » des capitaux de la maffia ?
Le gouverneur de la Banque d'Italie a
illustré les contrôles effectués par celle-
ci, en collaboration avec le haut-com-
missaire pour la lutte contre la maffia
et avec la magistrature. Mais, a-t-il
précisé, «nos fonctionnaires ne sont
pas des officiers de police judiciaire».
Selon M. Ciampi, la Banque d'Italie
exerce une vigilance sévère sur les
capitaux illicites. Ainsi quatorze mille
vérifications ont été effectuées sur
reauête de la maeistrature et dans le
cadre de la loi antimaffia. Toujours
selon le gouverneur de la Banque d'Ita-
lie, il est toujours difficile d'établir la
provenance illicite ou non d'un capital ,
et, a-t-il ajouté, « la maffia n'a pas
besoin de l'argent des banques. La
maffia s'autofinance».

Jeanclaude Bercer

Plus de 7000 exécutions politiques en Iran
Radjavi en appelle à l'ONU

Pour la première fois, l'Organisation
des modjahedines du peuple d'Iran
(OMPI) vient de publier, à Paris, les
noms et les identités de 3671 militants
exécutés clandestinement par le régime
de Khomeyni, noms qui n'ont donc pas
été annoncés par ce régime. Ces nou-
veaux noms complètent une liste de
7746 militants exécutés de la résistance
nationale iranienne, précisant les nré-
noms, noms, âge, sexe, profession,
niveau d'études, date, lieu et circons-
tance du martyre, et appartenance
organisationnelle des martyrs.

Les identités ont été rassemblées
puis complétées en Iran même, cette
liste a été élaborée malgré la répression
exercée à travers tout le pays, au prix de
très grands efforts, et quelques enquê-
ti*»iT,rc nnt f»ff- orrÂtÂc ni PVPHIIPC T J"*>C

recherches, pour recueillir les identités
de milliers d'autres martyrs de la résis-
tance iranienne sont en cours. Il est
nécessaire de rappeler que le nombre
réel des personnes exécutées est bien
supérieur au chiffre donné par cette
liste. En effet, depuis le 20 iuin 1981.
plus de 30 000 personnes ont été exécu-
tées, parmi les militants de la résistance
nationale iranienne (sans compter les
martyrs du Kurdistan), mais le régime
de Khomeyni refuse d'annoncer les
noms des personnes exécutées ainsi
mie le nnmhrp He nricr»nniprc

La liste des 7746 personnes exécu-
tées pour des raisons politiques,
publiée par l'OMPI, est composée de
13% de femmes parmi lesquelles figu-
rent plusieurs femmes enceintes, de
deux tiers d'écoliers, de lycéens et
d'étudiants, les autres étant des em-
ployés de bureau, des ouvriers, des
bazaris, des médecins et d'autres
cadres universi taires. D'autre part,
nlus de 90% de ces militants exécutés
sont membres ou sympath isants de
l'OMPI , le reste appartenant à d'autres
groupes politiques.

A ce sujet M. Massoud Radjavi,
dirigeant de l'OMPI et responsable du
Conseil nationa l de la résistance, a
adressé cette liste de personnes exécu-
tées - accompagnée d'un télégramme -
au secrétaire général de l'ONU et des
copies ont été envoyées aux organisa-
t» f\m? Viiiï-t-i onitoi fcC3..i? tY> jr»i-i.r1i nlar f .ni 1 a\e

que Amnesty International et la Croix-
Rouge internationale. Dans ce télé-
gramme M. Radjavi demande au secré-
taire général d'envoyer un représentant
spécial en Iran , afin d'enquêter sur la
violation des droits de l'homme dans
ce pays, sur les près de 8000 cas d'exé-
cution annoncés ci-dessus et sur des
(Hi-70iT*i.oe An rnillî rc H'outrée /.QC An

personnes exécutées ou emprisonnées
pour raisons politiques.

(Ccm\

Danemark
«Première» médico-sociale

Le premier centre mondial du traite-
ment des victimes de la torture fonc-
tionne depuis plus de deux ans au
Righshospitalet, l'hôpital universitaire
de Copenhague. A sa tête, une femme
du groupe médical danois d'Amnesty
dont la ténacité est faite de bonté et de
fermeté, le D* Inge Genefke.

Le séminaire qui s'y est déroulé du
in „., i A nr.<nv.m ,.„„.„.. „ _£.._: j„„

médecins et des membres du personnel
de la santé d'Europe, d'Asie et d'Afri-
que.

La torture n'est pas un phénomène
nouveau, mais elle est à notre époque
une méthode sanctionnée ou tolérée
par maints Gouvernements. Elle ne
vise pas seulement à faire parler la
i ri r*t\ m n m oie f*V\ ni*r*\t r* n A â* ni i m 1 o

personne humaine en la transformant
en robot au service de l'idéologie du
tortionnaire et de ses maîtres. Ceux-ci
ont développé des méthodes qui lais-
sent souvent peu de traces physiques,
mais entraînent des séquelles psycho-
logiques et mentales graves et persis-
tantes.

Dès 1980, il devint évident au
nrAiino mnAtr"i 1 HanAtc nii 'nn cÂinnr ô

l'hôpital était de peu de valeur pour les
victimes de la torture car maints exa-
mens, même indolores, réveillaient
chez eux les situations angoissantes
vécues auparavant. Ainsi un simple
électrocardioeramme pouvait lenrra n-
peler la torture subie à l'électricité.

De là l'idée d'un centre spécial ras-
semblant médecins, infirmières, den-
tistes, physiothérapeutes ayant une
connaissance approfondie des métho-
des utilisées par les tortionnaires et de
!„„„ „«-„,,. „,,, I ';„A:.,:A..

Grâce au Gouvernement danois et à
des fonds privés, ce centre s'est déve-
loppé et comprend une unité de soins
s'occupant des victimes et de leur
famille, un groupe de recherche, d'in-
formation et d'enseignement.

T e ornnne méHirnl eniece H'Amnpct../
est confronté à des situations sembla-
bles à celles du Danemark, particuliè-
rement dans les villes comme Genève
où l'afflux des réfugiés est important. A
défaut de centre, ce sont des médecins
et infirmières d'Amnesty qui prennent
en charge les victimes de la torture.

i v i r
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Grenade: les Américains envoient des renforts
Résistance plus vive que prévu

L'intervention militaire dans l'île de
Grenade, qualifiée de «succès com-
plet» mard i par le président Reagan,
s'est révélée mercred i plus coûteuse en
hommes que prévu en raison de la
résistance des Cubains et des forces
grenadaises. Les Etats-Unis ont donc
décidé d'envoyer en renfort 800 para-
chutistes qui viendront rejoindre les
2000 hommes déjà sur place. Les
avions militaires en partance pour Gre-
nade transportaient des munitions, du
matériel radio, des grues, mais aussi
des brancards.

Déjà le bilan des pertes américaines
s'élevait en fin de journée mercredi à
six morts , huit  disparus et 33 blessés.
«Il  y aura davantage de pertes , car le
prix de la liberté est élevé», a reconnu
le secrétaire à la Défense, M. Caspar
Weinberger.

De sources militaires américaines ,
on confirmait que plusieurs centaines
de Cubains et de Grenadais conti-
nuaient à se battre contre les marines et
les rangers aux abord s des aéroports de
Grenade.

Les Cubains , qui travaillaient à la
construction de l'aéroport internatio-
nal de Grenade, ont suivi les consignes
du président Fidel Castro qui leur 'avait
dit de ne pas se rendre. La Havane a
d'ailleurs interprété l'envoi des ren-
forts américains comme «une idée de
l'h ystérie provoquée dans le haut com-
mandement des Etats-Unis par la résis-
tance héroïque des Cubains».

D'après les renseignements fournis

par le premier ministre de Jamaïque ,
i'un des six pays antillais à participer à
l'opération , les pertes cubaines s'élè-
vent à 12 tués et 22 blessés. Deux cents
cinquante Cubains , dont 200 combat-
tants armés, sur les 700 stationnés dans
l'île auraient été faits prisonniers. Les
ouvriers cubains qui travaillent sur les
chantiers se sont révélés être plus forte-
ment armés et mieux entraînés que ne
le prévoyaient les Américains. Le Gou-
vernement de Grenade leur avait fait
remettre des armes d'infanterie et
300 cartouches par arme.

Aux Etats-Unis , où la population
approuve à 58% l'opération , les
milieux officiels redoutaient un geste
menaçant de Cuba contre la base
navale de Guantanamo, située à l'ex-
trémité orientale de Cuba. Des mesures
d'alerte ont été prises pour assurer la
protection des quelque 1800 soldats et
officiers américains.

Pour l'instant , le président Fidel
Castro s'est contenté d'annoncer au
cours d'une conférence de presse que
ses compatriotes ne capituleraient pas,
mais il a précisé que les Cubains ne
resteraient pas «dans un pays envahi et
occupé». Dans son intervention de
deux heures, il a qualifié d'erreur
énorme l' invasion américaine.

Sur le plan politique , la poursuite
des hostilités n'a pas permis aux Etats-
Unis de mettre en œuvre leur projet de
mettre en place le gouverneur général
de la Grenade, sir Paul Scoon, à la place
de la junte militaire. Washington
espère que sir Paul pourra désigner un

Gouvernement provisoire qui à son
tour procédera à des élections et au
rétablissement de la Constitution. La
reine d'Angleterre, dont relève le gou-
verneur généra l , a donné son accord
pour un tel processus mais les milieux
gouvernementaux britanniques ne pa-
raissaient pas disposer à s'associer à
une telle démarche. M mc Margaret
Thatcher a en effet exprimé de sérieu-
ses réserves sur l'invasion américaine.

Aucune solution n 'était à prévoir
par contre à la réunion du Conseil de
sécurité qui devait reprendre ses débats
mercredi soir. Les participants de-
vaient étudier un projet de résolution
déposée par la Guyane condamnant
«l'intervention armée à la Grenade» et
réclamant «le retrait , immédiat des
troupes d'invasion».

La résistance cubaine
a pris fin

On apprenait dans la soirée que
l'agence de presse cubaine Prensa
Latina avait annoncé mercredi qu 'à
11 h. 17 locales (17 h. 17, heure de
Paris) les derniers défenseurs cubains
«s'étaient sacrifiés pour la patrie» et
que la résistance cubaine avait pris
fin.

«A 11 h. 17, l'ambassadeur cubain a
signalé à La Havane qu 'il n'y avait plus
de résistance cubaine. Les combattants
du dernier bastion ne se sont pas ren-
dus et se sont sacrifiés pour la patrie », a
annoncé la radio captée à Mexico.

(AP)

Jean Paul II et la crise internationale
Confiance réciproque ?

«Je ne peux vous cacher que la
situation internationale m'angoisse et
me préoccupe profondément». Jean
Paul II a tenu hier au cours de l'au-
dience générale un langage d'une
exceptionnelle gravité contrastant avec
son habituel optimisme.

La vive préoccupation du pape est
provoquée par trois événements: les
attentats de Beyrouth qualifiés par lui
dimanche «d'actes de guerre», ensuite
la situation dans l'île de Grenade
«théâtre d'un coup d'Etat il y a deux
semaines et maintenant d'un débar-
quement de forces militaires, provo-
quant l'un et l'autre des victimes »,
enfin , « les incertitudes et les appréhen-
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Notre envoyé spécial
1 Joseph VANDRISSE t

sions en Europe et dans le monde à
cause du retard de tout développement
positif dans les négociations sur le
désarmement».

Ces crises ont selon le pape leur
propre logique mais peuvent se réduire
à « une cause commune plus générale et
très sérieuse, à savoir le manque de
confiance réciproque qui comme l'en-
seigne une douloureuse expérience his-
torique, peut porter aux tensions les
plus graves jusqu 'à la possibilité de
guerre catastrophique».

Dans ses conversations avec les
chefs d'Etat, Jean Paul II revient cons-
tamment sur ce thème : «Jamais,
déclarait-il dans son message du I-31'
janvier, il ne faudrait écarter le dialo-
gue en s'en remettant à la. force des
armes pour résoudre les conflits. Et la
grave responsabilité qui est engagée ici,
c'est non seulement celle des partis
adverses en présence mais autant et
plus encore celle de pays plus puissants
qui s'abstiennent de les aider à renouer
le dialogue, les poussent à la guerre ou
les tentent par le commerce des
armes».

Dans l'après-midi, la nouvelle d'une
tentative d'assassinat contre l'ambas-
sadeur de Jordanie à Rome ne devait
pas contribuer à diminuer l'inquiétude
du pape. Son discours de clôture du
Synode sur la réconciliation reflètera-
t-il demain ses appréhensions? J.V.
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Boeing coréen
Boîte noire
introuvable

Près de huit semaines après le drame
de l'avion de ligne sud-coréen abattu
par la chasse soviétique, la boîte noire
de l'appareil demeure toujours introu-
vable en dépit des recherches effectuées
par des unités de la flotte américaine,
recherches que poursuivent également
des navires soviétiques et japonais au
large de l'île de Sakhalin.

Le contre-amiral Walter Piotti qui
commande la flotte chargée des opéra-
tions a fait savoir mardi aux journalis-
tes qui se trouvent à bord du pétrolier
américain «Wichita» que les recher-
ches sont pratiquement terminées dans
la «zone de probabilité que nous avons
délimitée» et qu'«il est temps de déci-
der quelle va être la durée de nos
efforts». (AP)

Euromissiles
Moscou
menace

M. Youri Andropov a déclaré mer-
credi que le déploiement des nouveaux
missiles américains en Europe occiden-
tale rendra « impossible » la poursuite
des négociations de Genève.

«L'apparition des nouveaux missi-
les américains en Europe occidentale
rendra impossible la poursuite des
actuelles négociations de Genève. A
l'inverse, les négociations de Genève
peuvent être continuées si les Etats-
Unis n'entament pas le véritable
déploiement des missiles», a dit
M. Andropov.

Cité par le service en langue anglaise
de l'agence Tass, il a ajouté que l'état
actuel des négociations était caractérisé
par l'impasse.

Jamais jusqu 'à présent les dirigeants
soviétiques n'avaient menacé aussi
nettement de rompre les négocia-
tions.

Le dirigeant soviétique qui était
interrogé par la « Pravda» a également
déclaré que son pays était disposé à
mettre fin au déploiement des missiles
SS-20 en Extrême-Orient et qu'il était
prêt à envisager une modification de
ses premières demandes concernant la
réduction du nombre des avions por-
teurs d'armes nucléaires stationnés
dans les pays de l'OTAN. (AP)

Belgique
«Pershing»
en question

Les 300 000 pacifistes qui ont mani-
festé dimanche à Bruxelles ont réussi à
obtenir l'organisation d'un débat parle-
mentaire sur le déploiement éventuel de
nouvelles fusées de l'OTAN en Belgi-
que avant que le Gouvernement ne
prenne sa décision en décembre pro-
chain.

Après le succès de la manifestation
pacifiste , proportionnellement l'une
des plus importantes d'Europe dans ce
pays de moins de 10 millions d'habi-
tants, les présidents des partis à la
Chambre ont décidé d'organiser le
8 novembre un débat au Parlement sur
l'opportunité de déployer en Belgique
48 missiles de croisière en 1985,
apprend-on mercredi à la Chambre.

(AFP)
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Deux jours après le président français
George Bush à Beyrouth

Deux jours après la visite-surprise
de M. François Mitterrand à Beyrouth,
le vice-président des Etats-Unis,
M. George Bush, a effectué mercredi
dans la capitale libanaise une visite-
éclair de quelques heures, qui lui a
permis de constater de visu «l'hor-
reur » du double attentat dont le bilan,
non encore définitif , était de 273 morts
(219 Américains et 54 Français) mer-
credi soir.

« Nous ne laisserons pas une poignée
de terroristes lâches ébranler la politi-
que étrangère des Etats-Unis. Notre
politique étrangère ne sera pas dictée
ou modifiée par la terreur», a déclaré
M. Bush en visitant les décombre du
QG américain, où les Marines conti-
nuaient leurs recherches fébrilement,
mais sans espoir.

Comme le président français ,
M. Bush a ete visiblement impres-
sionné par l'ampleur des destructions.
En parcourant les ruines, vêtu d'une
veste pare-balles et coiffé d'un casque
lourd, il a déclaré : «Je ne m'attendais
pas à de tels dégâts. On a beau entendre
ou lire des récits, on ne se rend vrai-
ment compte que de ses propres yeux,
quand on voit la taille de ces poutrelles
d'acier».

Des mesures de sécurité impression-
nantes avaient été prises pour sa visite.
Deux heures avant son arrivée, les
Marines ont été attaqués à coups d'ar-
mes légères, de mortiers et de bazoo-
kas. Leur camp près de l'aéroport était
en état d'alerte rouge.

« Les tirs le long de notre périmètre
est ont cessé peu avant 7 h., peu après
que nous ayons tiré deux obus de
mortier de 81 mm », a expliqué le por-
te-parole des Marines, le commandant
Robert Jordan.

M. Bush est arrivé à 9 h., en hélicop-
tère, depuis le porte-avions « Uss Iwo
Jima», qui est ancré au large de la
capitale libanaise et sur lequel il avait
apponté à son arrivée.

M. Bush est resté trois heures au
Liban. Il a rencontré brièvement le
président libanais Aminé Gemayel à
son palais, mais n'a fait aucun com-
mentaire sur cette rencontre. A l'aéro-
port , il a salué le général François
Cann, commandant le détachement
français et son homologue italien, le
général Franco Angioni, et a rendu
hommage à l'aide apportée par les
soldats français, italiens et britanni-
ques de la Force multinationale après
le double attentat.

A Paris, le ministère de la défense a
annoncé à 18 h. que 54 morts et 15
blessés avaient été relevés dans les
ruines de 1 immeuble occupé par les
Français. Quatre soldats sont encore
portés disparus. Le ministère a précisé
que l'état de santé des blessés français

George Bush. (B+N-a)

est «satisfaisant». Les corps inertes de
la famille du gardien libanais de l'im-
meuble français - une femme et quatre
enfants - ont été retrouvés mercredi.

A Beyrouth, le colonel américain
Randy Barefoot , qui participait am
recherches, a expliqué: «Nous avons
abandonné l'espoir de retrouver quel-
qu'un vivant. Tous les étages son!
effondrés, et tout est écrasé en des-
sous». D'après le dernier bilan fourni
par le Pentagone, les pertes américai-
nes s'élèvent à 219 Marines tués et à
plus de 75 blessés. On ignorait encore le
nombre exact des disparus.

Les ministres des Affaires étrangères
des quatre puissances engagées dans la
Force multinationale - France, Etats-
Unis, Grande-Bretagne et Italie -
devaient se rencontrer jeudi matin près
de Paris à la Celle-Saint-Cloud, pour
faire le point sur la situation au
Liban.

Le secrétaire d'Etat M. George
Shultz était attendu à Paris jeudi matin
pour participer à cette réunion. Le
ministre français, M. Claude Cheys-
son, devait quitter ensuite la France
pour Tunis, où il rejoindra le chef de
l'Etat.

Parmi les problèmes qui pourraient
être abordés par les ministres figure
sans doute la recherche des responsa-
bles du double attentat. Le premier
ministre israélien a accusé mercredi la
Syrie. Le secrétaire américain à la
défense, M. Caspar Weinberger, qui
avait tout d'abord parlé de l'Iran, a
émis des hypothèses dans le même
sens.

A Beyrouth, M. Hussein Moussawi.
le chef des milices chiites pro-iranien-
nes libanaises, a affirmé au cours d'une
conférence de presse que son organisa-
tion n'était en rien impliquée dans
cette affaire, tout en se félicitant du
double attentat. (AP)

Elections en Israël
Avance travailliste

Les résultats définitifs des élections
municipales mardi en Israël montrent
une légère progression des listes locales
travaillistes qui ont désormais la majo-
rité dans 54 villes et localités (sur 147),
soit 14 de plus que dans les élections
précédentes de 1978.

Le Likoud (au pouvoir) qui domi-
nait 29 Conseils mun icipaux, n'a plus
la majorité que dans 15 d'entre eux.
Dans toutes les autres localités israé-
liennes le pouvoir était détenu par des
coalitions où les positions charnières
étaient contrôlées par les partis reli-
gieux.

Cependant, les commentateurs is-
raéliens hésitent à considérer l'avan-
tage obtenu par les travaillistes comme
significatif, et, à l'instar du «Jérusalem
Post», pensent que ce serait «une erreur
d'accorder une signification politique à
ces élections dominées par les intérêts
locaux».

On note par ailleurs que les maires
des grands centres urbains israéliens,
ont tous été réélus. C'est le cas notam-
ment pour M. Shlomo Lahat, candidat
du Likoud à Tel-Aviv qui a obtenu 58%
des voix, et de M. Teddy Kollek (tra-
vailliste, Jérusalem) qui s'est fait réé-
lire pour la cinquième fois avec une
majorité de 61%. Enfin , à Nazareth, la
plus grande ville arabe d'Israél, le mai-
re, M. Tewfik Zayyad (communiste),
s'est également fait réélire avec une très
forte majorité.

Dans 25 villes et localités rurales, les
résultats des élections n'ont pas été
concluants et un deuxième tour sera
nécessaire le 8 novembre. (AFP)

Pas de boycott
pour Nana

Frank Sinatra, Nana Mouskouri, '•"
cantatrice espagnole Montserrat Ci-
balle, le chanteur de rock Rod Stewart,
les Beach Boys. Tous ces artistes ori
depuis mercredi un point commun: ils
f igurent tous avec plus de 200 autressvf
une liste établie par les Nations Unie
répertoriant tous les musiciens, comé-
diens et danseurs qui se sont produit s t*
Afrique du Sud malgré le boycottage
culturel décidé à / 'encontre du régira
de Pretoria.

Cette liste de cinq pages et demie
recense les 211 artistes ou groupes artis-
tiques qui se sont rendus en Afrique du
Sud malgré le «boycottage culturel et
économique» adopté par l'Assemblée
générale de l 'ONU le 16 décetnbn
1980. Dans le commentairejoint à cettt
liste, la commission spéciale de*
Nations Unies sur l'apartheid met tort
particulièrement l 'accent sur le cas dt
Frank Sinatra qui s 'est produit *•
Bophuthatswana , un bantoustan (o*
foyer noir) sud-africain. (An



Gault et Millau romand : tables fribourgeoises
Cuisine peu joyeuse

Jeudi 27 octobre 1983

Le supplément mensuel romand du
guide gastronomique «Gault et Mil-
lau » consacre son numéro d'octobre
aux tables fribourgeoises, de Fribourg-
Ville plus particulièrement. Un article
paru dans ces colonnes à la mi-juillet,
donnait un avant-goût de ce qui allait
être dit sur la qualité des plats servis ici.
Patrice Pottier, rédacteur en chef de ce
mensuel, maintient ses critiques et ses
notes dont les deux meilleures sont 13
sur 20. Son article, le gastronome le
titre : « Fribourg, à table... Le Bon Dieu
sans confession, mais pas l'absolu-
tion ! »

En préambule , Patrice Pottier dit
combien il «aime Fribourg », ses peti-
tes et vieilles ruelles enchanteresses, ses
pavés, son quartier du Bourg et sa
«gorge », la Sarine. «Fribourg, écrit-il
encore , a une gaieté, une santé, de la
religion , des appétits et aussi... une
âme». Mais, «en cuisine, c est un peu
moins joyeux. On sent planer de plus
en plus l'influence alémanique qui tra-
verse la Sarine. L'évolution culinaire
semble un peu bloquée ici, à la frontière
des deux cultures et des goûts diffé-
rents. Pas de chefs éblouissants, pas
beaucoup d'invention dans les plats.

~jr \
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Bulle

Piéton renversé
Mercredi à midi, devant l'Ecole pro-

fessionnelle de Bulle , une dame a été
renversée par un fourgon qui quittait
une place de parc en marche arrière. La
blessée a été transportée à l'hôpital de
Riaz. (Lib.)

Sâles/Gruyère
Fuite après accident

Mardi , à 7 h. 30, un habitant de
Saxon/VS circulait avec un train rou-
tier de Vaulruz à Romont. A Sionges,
dans un virage à gauche, l'avant de son
véhicule fut heurté par un semi-remor-
que qui arrivait en sens inverse et était
en dérapage. Le conducteur du semi-
remorque prit la fuite en direction de
Vaulruz. Le choc fit pour 20 000 francs
de dégâts.

Appel aux témoins
Les éventuels témoins de cet acci-

dent ou le conducteur du camion dont
la remorque est endommagée à l'ar-
rière gauche sont priés de prendre
contact avec la Police cantonale à
Bulle. » 029/2 56 66. (Lib.)
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On s'enfribourgeoise. C'est domma-
ge».

Relevons toutefois que, par rapport
à ce qui avait été dit et écrit cet été sur le
Restaurant français du Buffet de la
gare, le critique de «Gault et Millau »
prononce un jugement moins tranché.
Réflexions à la suite d'une seconde
visite ? Toujours est-il qu 'il a finale-
ment «aimé» «les queues de langous-
tines grillées d'une juste cuisson », « un
foie frais excellent, les magrets de
canards de Bresse, excellents», les
«croquettes croquantes», ainsi que les
légumes «al dente » et les «bons des-
serts». Il maintient cependant sa note :
13 sur 20, mais relève l'effort fait sur les
prix. Avec 13 sur 20 également, Le Petit
Marly reste la «divine surprise » de
Patrice Pottier. Là, à la campagne, «la
carte et la cuisine nous ont agréable-
ment changé de la monotonie fribour-
geoise », écrit-il. Avec un peu plus d'ap-
plication , lit-on plus loin, le chef qui « a
des idées» sera presque parfait. Une
fausse note cependant : il est «décon-
certant» que ce chef ait fait payer un
plat raté (35 fr.); les excuses n'absol-
vent pas tout.

Un bistrot, un restaurant et une
terrasse en été : « Comment le chef et sa
petite brigade font-ils face à tant de
clients et à trois sortes de cuisine?»
demande Patrice Pottier à propos de
l'Aigle Noir. «Terrasse et bistrot prati-
quent des prix raisonnables pour une
restauration ordinaire et archiclassi-
que », écrit-il. Quant au «restaurant
élégant et bourgeois», il «est nette-
ment mieux. Cuisine honnête » mais
«manque de simplicité». L'aménage-
ment, car le critique l'apprécie aussi,
«est trop neuf, trop «léché » et moder-
nisé. Carrelage hygiénique ! » A propos
du Vieux-Chêne : «Quelques bonnes
idées mais» pas convaincant... «Peut-
être veut-on y faire trop de choses.
Rentabilité d'abord ?» Toutefois, quel-
ques plats sortent un peu de l'ordinaire.
«Bizarre. Ni suisse, ni français, ni alle-
mand, ni italien vraiment. De la restau-
ration-business» : tel est le procès sans
détours que fait Patrice Pottier au
Steak Corner de l'Eurotel. Le jugement
prononcé cet été sur La Marmite (Duc
Bertold) était irrévocable : «Nous de-
vons à la «Marmite », avoue le gastro-
nome, notre plus mauvais repas depuis
des années». Il précise encore que le
PDG de la société hôtelière qui gère ce
restaurant a présenté ses excuses: il
n'ignorait pas les problèmes du Duc, ce
qui a motivé les changements radicaux
intervenus dans la maison ! (Lib.)

LALBERTé FRIBOURG 9J
Formation des maîtres secondaires: réforme à 2,4 mio

Empêcher le choc pratique
CONSEIL DHAT^SP

La formation des futurs maîtres secondaires à l'Univer
site de Fribourg a été transformée. Les nouveaux règlements
des plans d'étude relatifs à cette formation ont été adoptés le
3 octobre dernier par le Conseil d'Etat. Une « réforme tout à
fait fondamentale » commente Augustin Macheret , recteur
de la haute école ajoutant qu 'il ne s'agit pas uniquement
d'une réforme «quantitative » (le nombre de semestres
passe de cinq à sept), mais aussi et surtout « qualitative » : les
maîtres secondaires seront «mieux formés » et Fribourg
deviendra , dans ce domaine, un «centre d'excellence ».
Directeur de l'instruction publique , le conseiller d'Etat
Marius Cottier présentait hier matin les grandes lignes de
cette réforme ; pour lui , «il était nécessaire que l'Etat voue
un soin tout particulier à la formation des enseignants dont
le rôle est important , surtout à l'heure actuelle, à l'heure du
développement des degrés secondaires inférieur et supé-
rieur».

Non seulement posséder le savoir ,
mais savoir le transmettre. Voilà l'es-
sentiel de cette réforme que l'Univer-
sité réalisera entre 1983 et 1986 et qui
coûtera 2,4 millions de francs. «Une
dépense qu 'il convient de saluer
comme un acte de courage politique»
commente le professeur Oser de l'Insti-
tut de pédagogie : «A l'heure de la
récession et des économies, un tel
investissement est une carte misée sur
l'avenir».

Paru dans la « Feuille officielle» du
vendredi 22 octobre dernier , l'arrêté
du Gouvernement dit notamment:
« La refonte du diplôme de maître de
I enseignement secondaire délivré par
la Faculté des lettres est apparue
comme indispensable pour donner aux
futurs maîtres une formation plus
approfondie dans les branches étudiées
par eux et de renforcer leurs connais-
sances théoriques et pratiques dans les
domaines de la pédagogie, de la psy-
chologie et de la didactique. »

Des années de réflexion
Cette réforme est étudiée depuis

1970 déjà. Mais c'est en 1978 qu 'une
commission présidée par le professeur
Perrez déposait un premier rapport. En
février 1980, le professeur Oser établis-
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sait une conception-cadre de cet ensei-
gnement: une deuxième commission
était alors mise sur pied et comprenait
des représentants de l'Université , de la
Direction de l'instruction publique ,
des gymnases et cycles d'orientation.
Pendant deux ans, entre 198 1 et 1983,
elle étudia en collaboration avec les
facultés intéressées (des lettres et des
sciences) les mesures concrètes décou-
lant de cette conception-cadre.

On l'a dit , il ne suffit pas pour un
maître secondaire de posséder le
savoir , encore faut-il savoir le trans-
mettre. La réforme introduite au-
jourd'hui réalise l'intégration de la for-
mation pédagogique. Le futur maître
est formé en deux étapes: au début , il
acquiert des connaissances approfon-
dies dans les branches qu 'il sera appelé
à enseigner plus tard , puis l'accent est
mis sur les aspects pratiques de la
pédagogie. Et un effort tout particulier
est porté sur la didactique des branches
(étudiée durant quatre semestres),
comme également sur des cours spéci-
fiques donnés au 7e semestre : droits de
l'école, cours de discipline , interac-
tions en classe, par exemple. «Des
coursqui jusqu 'alors n 'étaient pasdon-
nés» explique le professeur Oser pour
qui il s'agit «d'empêcher le choc prati-
que» aux futurs enseignants.
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Universite-ecoles :
heureuse ouverture

Sans entrer dans le détail des plans
d'études, signalons que la durée de la
formation passe de cinq à sept semes-
tres, que le temps de formation prati-
que est doublé , celui consacré à la
formation en didactique des branches
quadruplé , que les étudiants sont sou-
mis à différents exercices de comporte-
ment.

Ce nouveau concept repose sur le
postulat d'une collaboration avec les
autres cantons : plans d'études et livres
scolaires de ces autres cantons ont dû
être pri s en considération. Fribourg
accueille aujourd'hui dans ce secteur
estudiantin quelque 400 personnes en
provenance de trois «bassins»: le can-
ton , la Suisse centrale et le Valais. Mais
les autorités universitaires prévoient
que l'introduction de cette nouvelle
réforme pourrait faire grimpe r le nom-
bre d'étudiants à quelque 600 à 700
personnes!

Cette réforme se joue également au
niveau des relations avec les écoles où
les futurs maître enseigneront. Sous cet
angle, l'Université intensifie sa colla-
boration avec les gymnases, avec les
cycles d'orientation. Ainsi par exem-
ple, trois stages pratiques sont imposés
à l'étudiant : un d'orientation (voir de
quoi il en retourne), un deuxième
d'exercice (il enseigne et est corrigé), et
un dernier d'enseignement libre (durée
six à huit semaines). Nouvelle concep-
tion de cette réforme, toujours sous
l'angle des relations Uni-pratique , celle
qui confie l'enseignement de la didacti-
que de branches , non à des professeurs
d'université mais à «de bons ensei-
gnants auxquels sera dispensée une
formation continue».

Maîtres de gymnases :
le même chemin

La réforme de l'enseignement des
maîtres de gymnase - en cours - suivra
celle des maîtres secondaires. Là aussi ,
les changements sont notables : durée
des études augmentée (de huit à dix
semestres), formation des branches
scientifiques triplée , exercices prati-
ques et stages doublés , exercices prati-
ques de communication imposés;
quant à la formation pédagogique et
didactique , si, dans l'ancienne formule
elle représentait 1/8 de la formation
complète , les dispositions du nouveau
règlement prévoient le double ( 1 /4 jus-
qu 'à 1/5 même). JLP

Des supermen, les maîtres secondaires fribourgeois.

AUTRES -DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT %S5k
Dans ses séances du 19 et 24 octobre

1983, le Conseil d'Etat a
• nommé M. l'abbé Alexandre Du-
bey, à Cressier, en qualité de délégué de
l'Etat auprès de la commission scolaire
de Barberêche-Cressier;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de: M. Gion Condrau , en qualité de
professeur titulaire à la Faculté des
lettres, au 31 mars 1984, pour raison
d'âge ; Mme Anita Sansonnens-Ga-
choud, institutrice, à Cottens ; Mme Ca-
therine Emery-Molleyres, maîtresse de
travaux à l'aiguille , à Fribourg ;
MUc Joëlle Bugnon, institutrice, à Fri-
bourg ; M. Dominique Schafer, institu-
teur , à Bevaix;
• pris acte du résultat de l'élection de
deux députés au Conseil des Etats et
convoqué les assemblées électorales du
canton pour le dimanche 13 novembre
1983 en vue du second tour de scrutin
pour l'élection au Conseil des Etats.

Le Gouvernement suit la loi à la
lettre : bien que l'on sache depuis mardi

soir que Anton Cottier et Albert Engel
se sont retirés de la course au Conseil
des Etats, la Chancellerie attend jus-
qu 'à vendredi à 15 h. l'annonce offi-
cielle par écrit de ces deux retraits. Le
Conseil d'Etat prendra alors lundi pro-
chain un arrêté annulant la convoca-
tion pour le second tour du 13 novem-
bre et proclamant élus Pierre Dreyer
(pdc) et Otto Piller (ps). Mais d'ici là , la
Feuille officielle aura déjà paru...

Il a également pris acte du résultat de
l'élection pour le renouvellement de la
députation fribourgeoise au Conseil
national ; et de la proclamation de M.
Anton Bâchler, maître ramoneur , à
Dùdingen, comme député au Grand
Conseil, en remplacement de M. Gal-
lus Hungerbûhler , démissionnaire;
• adjugé un certain nombre de tra-
vaux à effectuer sur la route nationa-
le 12;
• autorisé les communes de Cor-
minbœuf, Pont, Prez-vers-Noréaz et
La Tour-de-Trême à procéder à des
opérations immobilières. (Com./Lib.)

H l  
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Election tacite
au Conseil des Etats

Satisfaction
Le Parti socialiste fribourgeois a pris

connaissance de la décision du Parti
démocrate-chrétien (PDC) et du Parti
radical démocratique (PRD) de retirer
les candidatures de MM. Anton Cot-
tier (PDC) et Albert Engel (PRD) à
l'élection du Conseil des Etats.

Le Parti socialiste fribourgeois se
félicite de ce que les deux partis aient
tenu compte du verdict populaire clai-
rement exprimé le 23 octobre. Son élu
au Conseil des Etats, M. Otto Piller,
mettra, comme il l'a fait pendant sa
première période, toutes ses forces au
service du peuple fribourgeois. En
1979, le socialiste Otto Piller avait
brisé le monopole PDC aux Etats, qui
durait depuis 121 ans, en battant
Arnold Waeber (PDC). Entre les deux
tours, il était parvenu à remonter un
retard de quelque 6000 voix.

Cette année, le PDC avait claire-
ment annoncé la couleur: la recon-
quête des deux sièges. Pour sa part , le
Parti radical fribourgeois a simplement
indiqué que son candidat se retirait ,
sans fournir d'autres explications.

Les deux conseillers aux Etats fri-
bourgeois sortants étant désormais
tacitement élus , le Parti socialiste a
annulé le congrès convoqué pour jeudi
soir à Neyruz. (ATS/AP)
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LALIBERTE

Cugy-Vesin

Assemblée du chœur mixte
m i m\

Jeudi 27 octobre 1983

Les membres du chœur mixte parois-
sial de Cugy-Vesin se sont dernière-
ment rendus à l'auberge de l'Etoile,, à
Vesin, pour assister à leur assemblée
annuelle. Ils ont entendu le rapport
d'activité du président, M. Jean-Marie
Vonlaufen, et du directeur, M. Michel
Bugnon, instituteur, ainsi que les pro-
pos élogieux et reconnaissants de M.
l'abbé André Morier, curé-doyen, et de
M. Henri Grandgirard, président de
paroisse.

La société compte actuellement
40 membres actifs (22 femmes et
18 hommes), et 102 membres passifs;
elle a rendu hommage à deux membres
d'honneur décédés, M. l'abbé Joseph
Grêt et M. Gérard Volery, à Onex; elle
a accueilli deux recrues, M"113 Made-
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leine Bersier-Jauquier et Joséphine
Hânggeli-Grossrieder.

Le répertoire musical sera, cet hiver ,
enrichi de nombreuses nouvelles piè-
ces inscrites au programme des Céci-
liennes qui auront lieu à Cheiry, le
6 mai 1984, et , pour cette circonstance,
un chœur d'enfants sera prochaine-
ment formé dans la paroisse.

Signalons encore que M. Armand
Stucky, secrétaire, a créé un fonds,
destiné à l'achat de partitions, et que
chanteurs et chanteuses étrenneront , le
printemps prochain , un costume de
coupe classique

AFFARB '¦RSB1,
MMILITA1RES XJJ*»J
Fédérales et cantonales

FRIBOURG
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS
Musée d 'histoire naturelle
L'homme et l'oiseau

Céréales
Jusq u'au 29 janvier

Morat: Musée historique
Porcelaines de la collection

M. C. Caldwell
De 14h.à 17h. Dimanche: de 10h. à i:
h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi fermé

Jusqu'au 8 janvier

Musée du vitrail, Romont
Projets des vitraux

de l'église catholique de Morat
retenus au 2e tour par le jury

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14
18 h. Lundi fermé.

Jusqu'au 19 novembre

Bulle, Ecole secondaire
Roland Magnin,
José Mazzocato,
Michel Andrey

Dessins, lithographies
dim. de 14 à 20 h., semaine de 18

à 20 h
Jusqu'au 30 octobre

Galerie de l 'Arcade
Gérald Goy

Pastels et aquarelles
Tous les jours de 15 à 19 h., fermé di
lu.

Jusqu au 10 novembre

Château de Gruyères
Bière, art et tradition

collection de la Brasserie du Cardinal
Jusqu 'à fin décembre

Bulle, Musée gruérien
Jean-Pierre Humbert

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

Jusqu'au 13 novembre

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

Jusqu'au 30 octobre

La Margelle
Massimo Baroncelli

dessins
Lu-ve de9h.à 12h. et de 14h. 30à 17h.
30, samedide9h. 30àl2h. et de l4h. à
16 h.

Jusqu'au 1er novembre

Galerie de la Cathédrale
André Ramseyer

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

Jusqu'au 3 novembre

Bulle, Galerie des Pas Perdus
A. Favre

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

Jusqu 'au 30 octobre
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Samaritaine 27
André Clerc, 15 gravures

Vernissage ve 28 oct. dès 18 h. 30
dimanche de 14 h. à 18 h.

Atelier Jean-Jacques Hofstetter
Réouverture avec bijoux

sculptures
sculptures murales

De 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 18 h. 30,
samedi jusqu 'à 17 h. dimanche et lundi
fermé.

Jusqu'au 3 novembre.

Galerie du Bourg
Léonor Fini

dessins, gravures, lithographies
De 10 h. à 19 h., dimanche de 10 h. à
13 h., lundi fermé.

Jusqu 'au 2 novembre

Galerie Avry-Art
Bob Moron, huiles

Jusqu 'au 9 novembre

Hors du canton
A venches, Galerie du Paon
Serge Jaquet, huiles
Je, ve, sa, di de 14 h. à 18 h

Jusqu'au 30 octobre

Avenches, Galerie du Château
Tapisseries contemporaines

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

Jusqu'au 30 octobre

Musée de Payerne, salle Aimée Rapin
Roland Colliard, huiles

De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., di dès
10 h. 30.

Jusqu'au 13 novembre

Martighy, Fondation Gianada
10 ans SPSAS Valais,

Invité fribourgeois: Claude Magnin
Jusqu'au 9 novembre

La Chaux-de-Fonds,
Galerie du Manoir

Ch. Cottet
Del5àl9h. , mer. del5à22h. ,
10 à 12 h. di. et lu. fermé.

Jusq u'au 20 novembre

Promotions
Le Conseil d'Etat a promu au grade

de lieutenant de l'infanterie, avec date
de brevet au 16 octobre 1983, les capo-
raux Claude Genoud, La Rogivue;
Xavier Quartenoud, Rossens: Philippe
Aeby, Pully; René Clément, Fribourg;
Olivier Currat , Le Pâquier; Yvar Sch-
wartz , Chevrilles. Toujours au grade de
lieutenant de l'infanterie mais avec
date de brevet au 23 octobre, le Conseil
d'Etat a promu les caporaux Philippe
Monney, Rose et Jérôme Corpataux ,
Fribourg.

Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutemant de l'in-
fanterie avec date du brevet au 16
octobre, le caporal Jean-Luc Mouret à
Villarsel-le-Gibloux et avec date de
brevet au 23 octobre, les caporaux
Urban Faeh à Bourguillon et Anthony
Maillard à Attalens.

(Com./Lib.)
III l AVAVr-SCËNE fOO
• Météorologie et pollution à Fri-
bourg. - La Société fribourgeoise des
sciences naturelles propose ce soir à
20 h. 30, à l'auditoire de l'institut de
physiologie à Pérolles, une conférence
publique intitulée : «Importance des
aspects météorologiques dans la répar-
tition de la pollution atmosphérique à
Fribourg». Le conférencier sera M.
Dominique Ruffieux. (Com./Lib.)

• Le Théâtre du Stalden ouvre sa
saison. Le «Théâtre pour le moment»
présente ce soir à 20 h. 30 «Kouboa».
Pour ce spectacle, cinq acteurs ro-
mands et alémaniques ont travaillé

chacun individuellement avec le met-
teur en scène, Dominique Bourquin.
Ce dernier a composé un spectacle
comme il l'aurait fait avec des notes ou
des sons pour de la musique.

(Com./Lib.)

• Georges-André Chevallaz à Bulle. -
«Jeunesse et civisme», tel est le sujet de
la conférence que donnera ce soir jeudi
27 octobre à 20 h. 30, à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère à Bulle le
conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz, chef du Département militaire.
Cette soirée est organisée par le Lions-
Club du district gruérien. (Lib.)

Des changements
à la direction

des Pompes Funèbres Générales

M. Joseph Bugnard
se retire
Pendant plus d' un quart de siècle ,
M. Joseph Bugnard a œuvré au ser-
vice de la collectivité. A la tête du
siège fribourgeois des Pompes Funè-
bres Générales SA, il a accompli avec
autant de cœur que d'intelligence la
mission souvent délicate d'aider et de
conseiller les familles en deuil , de les
décharge r des formalités administra-
tives que requiert un décès, d'organi-
ser la cérémonie funèbre et d'assurer
la dignité des derniers devoirs.
Nous tenons à le remercier publique-
ment ici de son dévouement. A
l'heure où , après avoir formé avec le
plus grand soin son successeur , il se
retire définitivement dans sa verte
Gruyère , nous lui présentons tous nos
vœux d'heureuse et longue retraite.

M. Francis Chevalier
lui succède
Pour nombre de familles fribourgeoi-
ses, M. Chevalier n 'est pas un incon-
nu. Il travaille en effet depuis six ans
aux Pompes Funèbres Générales SA à
Fribourg. Après avoir passé dans les
divers services , où il a eu l'occasion de
se former et de se faire apprécier , il a
été choisi et préparé pour succéder à
M. Bugnard.
Nul doute que , à l'instar de son pré-
décesseur, M. Chevalier saura mériter
la confiance des familles en deuil et
leur apporter toute l'aide qu 'elles
attendent d'une entreprise de pompes
funèbres.
Nous remercions d'ores et déjà la
populati on fribourgeoise de bien vou-
loir reporter sur lui la confiance
qu 'elle accordait à M. Bugnard .
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• Protestation des étudiants en théo-
logie de l'Université de Fribourg. - La
vente par la firme suisse SIG de fusils
d'assaut sous licence suscite une pro-
testation de 44 étudiants en théologie.
Ils estiment cette décision incompré-
hensible et révoltante. Pour ces étu-
diants, ces armes seront utilisées contre
des hommes qui luttent pour que la
démocratie triomphe dans leur pays.
Dans leur résolution , ils demandent
que la firme SIG renonce à son pro-
jet. (Lib.)
• La rage à Mossel. - L'apparition de
la rage sur un chat dans la commune de
Mossel rend obligatoire la vaccination
de tous les chats sur le territoire com-
munal. C'est ce qu'a ordonné l'Office
vétérinaire cantonal qui a en outre pris
les mesures d'usage. (Lib.)

Pompes Funèbres Générales SA
place de la Gare, Fribourg
E?.(jour et nui t) 22 39 95

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de La Toussaint ,
la remise des ordres devant paraître
fixés comme suit :

Edition du 2 novembre
Edition du 3 novembre

les derniers délais pour
dans «La Liberté » sont

28 octobre à 12
31 octobre à 12

LE NUMERO DU 1er NOVEMBRE EST SUPPRIME

^—PUBLICITE

INF0MANIE
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dans les coloris
mode de l'automne
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| Pure laine vierge | H' • ^Mffi
Laine vierse. On le vol..

On le sent. Le mieux mWkwÊif -WvhiiF • •  \MMcWi™ ^°<>  ̂ m^^mimàSi
FRIBOURG, 18, rue de Romont Ouvert le lundi dès 13 h. 30

VILLE DE FRIBOURG
PLANS À L'ENQUÊTE
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Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions ,
bureau n° 1, Grand-Rue 37:
Les plans présentés par le Groupe d'études « PARKING ROUTE DES ALPES »
Clément & Bongard, ing. civ. dipl. EPF, Joye & Decroux , architectes , Fribourg,
Tecnoservice Eng. SA , études techniques, Fribourg, au nom du Comité
d'initiative «Parking Route des Alpes», pour la construction d'un parking
avec aménagement à la route des Alpes, place Georges-Python sur les
articles 3470, 347 1, 3498 , 3497b, 930aa , 3493 , 932 , 3456 , 3458, 3459 ,
3463, 3464 + Dp cant. + Dp comm., plan folio 35 , 36, 47,48 du Cadastre de
la commune de Fribourg. Permis d'implantation (art . 82 RELC).

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observa-
tions ou oppositions du lundi 31 octobre au lundi 14 novembre 1983, au
soir.

DIRECTION DE L'EDILITE
17-1006
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Qualiic Woolmark

Nouveauté:
Hélène Danubia

LE BONHEUR
ARRACHÉ

Témoignage d'une femme médecin en
pays communiste

196 pages, Fr. 23.90

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

En vente dans les librairies ou aux:

ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

¦ W (J/a) no

(Mr * A gauche: Manteau de
tweed, garnitures alcantara,

pure laine vierge, Fr. 339.-. A droite:
Manteau «Llama», passepoilé de cuir, élé-
gantes supiqûres aux manches, Fr. 489.-.

SCHILDK
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PKRMANENCE MÉDICALE
Kribourt; : 037/23 12 12 jour et nui t  pour les
urgences en l'absence du médecin trai tant .
U Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins dc la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Eslavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châlel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôp ital dc
Châtel).
Moral: 037/71 32 00 (Service médical d' urgence).
Paverne : 037/6 1 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Eribour K :037/22 33 43.Samcdisdc 8 à 10 h.cl 16
à 17 h., dimanches cl jours fériés dc 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 117.

mARMACIES
DE SERVICE

KRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 27 octobre: phar-
macie Cuony, rue St-Pierre 26.

Ouvert dc 8 à 22 h. Apres 22 h., cas urgent . -2 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. à 12 h. el dc 17 h. 30 à
18 h. 30.
Eslavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 11 h. 15.
Rnmnnt: vendrediHè *; 18 h. 30. Dimanchcct iours
lèriés: de 10 h. à 12 h. cl dc 17 h. à 19 h.
Châlel-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 11  I I  dc
18 h. à 19 h. En dehors dc l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne:jusqu'à 20 h.du lundi
„.. ,,.n,lr, -,i;
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AMBULANCES
Friboure : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute cl Moycnnc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpi ta l )  ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/2 1 19 1!
Postes d'intervention :
Kribourg: 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Eslavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 I I  95.
Pavernv: 037/6 1 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 II 53.
Uc de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vull y);  75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Auir«c leeyjiiie.v nnm in is

IHHôPITAUX H
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures dc visilcs: chambres communes lous les
jours de 14' h. à 15 h., ctdc 19 h. à 20 h.: chambres
privées lous les jours dc 14 h. à 20 h.
Hô pital Dater: 037/82 21 91.
Heure s dc visilcs : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées: tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visilcs: lous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.

jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes dc 14 h. à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) el dc 19 h. à 20 h.; chambres privées cl
mi-privées tous les jours dc 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
|cs jours dc 13 h. à 15 h. 30 (samed i , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens: 037/52 27 71. Heures dc visites: cham-
brcscommuncs.de 13 h.à 15 h.ct dc 19 h .à20h. ;
rh.nehnec reréue '.e.c A,. \C\ h -i 'îfe h ¦ n/ .Ai ^1r ', ^- reeeceue. Il  l l l l  LS  pi I VLLS UC I C I  1 1 .  il _ ' ' II .  . J M. U l . l l l  IC . p,!1,
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 02I/ 56 79 4I .  Heures dc
visites : chambres communes et mi-privecs dc
I3h.  30à 15 h.ct dc 19 h. 30à 20 h. 30;dimanchc
«jours fériés dc 13 h. 30 â 15 h. 30 et dc 19 h. à
-0 h. : chambres privées jusqu 'à 20 h. 30: diman-
che cl jours (crics jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures dc visites ; dc
I3h .  30 à 15 h. cl dc I 9 h .  à 20 h.; dimanche el
jour s fériés dc 10 à 11 h. et dc 13 h. 30 à 15 h
T«..<.!. m n i A A  11 ç>i L|_.,_JL .,.. .,:_ •„, ....... |„
jours dc 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie: pas dc visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures dc visites : lundi au vendredi dc 13 h. 30 à
14 h. 30. dc 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.;
samedi , dimanche et jours fériés: dc 13 h. 30 à
15 h., dc 18 h. 45 à 19 h. 30. cn privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.
Heures de visites: lous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i, le dimanche iusqu 'àK.I  C . I >_ J  ' !lL :

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
'Heures de visilcs: lous les jours dc 14 h. à 16 h. et
de 18 h . à 20 h. Lc dimanche dc 14 h à 17 h c tdc¦ O c . . -,« .

[ SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76.
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi  à vendredi dc 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samed i de 11 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samed i et lors dc tètes locales dc 7 h. â
21 h. 30. Lc dimanche et fêtes générales de 9 h. à
17 h 30 cl He 17 h à 71 h

AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
dc 12 h. â 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents. 30. bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi dc
R h à I 9 h PI H» 1 d h à I 7 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 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale : 037/22 63 51.
- District dc la Glânc: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ereothéraDie ambulatoire
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleincr-Gcrstcr, Le Riedclet 9, Marly 037/
if, I "> f t l
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère et
dc l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : w 24 72 85 ou
74 58 39 enfante; dp 7 à 5 ant Villars.Vprt 75

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercred i de
14 h. à 17 h.; vendred i dc 9 h. à 12 h. pour les
personnes dc langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes dc langues allemande et française dc
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle:  au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Dcutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 . rue dc Lausan-
ne). 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h.ct dc 14 h. à 17 h. Dc 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 1' I ndustric 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibata i res et de leurs
enfante: Pa ca» nrèectnle* S7R 1701 Frihnnro

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 vendred i de 9 h. à 12 h.
cl dc 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi dc 14 h. â 17 h.,
rue du Nord 23. Fribourg 037/22 57 31.
Pro lnf i rmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
I.ip ilt » l ' i intri* la hihprruln<;p et I.ionp rnntrp Ip
cancer: réception du lundi  au vendredi de 9 h. à
12 h. ctdc 14 h. à 17 h.. à la route des Daillcttcs I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique:lc I" et le 3e jeudi  du
mois dc 8 h. à 12 h. Route des Daillcttcs I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30. Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pom-
miers 5, Fribourg, 1 er étage, 037/26 23 32.

jeunes : notre loca l du 30, dc la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi dc 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Rcynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi  au vendredi , dc 9 à 18 h. Lc centre
,rie, .K, .rce..e ,i..e,e ¦ nue ..r. A,, A ', eee-e ce f h P créer I fi U ....

vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clini que des Platanes : 037/26 33 66. Visites dc
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg. T- 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.

Fribourg. case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires :lc lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercred i dc 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Dcrrièrc-lcs-Remparts 3a).
Bulle : chaque I" et 3e mardi du mois dc 20 h. à
21 h. au café des XlII-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, dc 20 h. à 21 h.,
au cafe dc l'Harmonie.
("..nL-.ieiien'erpeer- InfcecifiMeen - hpeerpe A' . . . . . . . . . . .  ~..V ¦i i e ee i i e i i i eu i .u i  .....,, ... H I ..... . II .UI .J v, C U Y C. I l U I C ,
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07. Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, â
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin dc8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi  de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 85-46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(lcslundi , mercredi, vendredidc 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
imm i <: Ti in,,,,,. „,-,rH , ic.Hi p. „«,J , I

LALIBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et dc 13 h, 30 à
17 h. I , route des Daillcttcs. 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.

[ EXPOSITION^" ~)
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi dc 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche , 14a 17 h.

MORAT
Musée historique: mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samed i cl dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mard i, samedi cl dimanche de
u h à IX h

H BIBLIOTHèQUES )
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
I2h . e t de I 4 h . à 18 h., vendredi de 14 h. à I9h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au icudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samed i de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samed i de 9 h. à I I  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
n u

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i dc 14 h. à 17 h. 30,
mercred i de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendred i dc 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi dc 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samed i de
10 h, à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
cred i de 14 h. à 17 h., et le vendred i de 15 h. à 18 h.
Téléphoner Dcndant la iournéc au 029/2 54 87 ou
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. et
samed i de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi cl jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
n i ,  A l l k

ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercred i de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. â 20 h. 30
. ., m,.,i; A * in  u .-, t i i. -in

MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dred i de 16 h. à 19 h. vendred i de 20 h. à 22 h.,
samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mardi dc 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mard i de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h. Jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi dc 16 h. â 19 h.; samedi de
o h •¦, n h

llll I [ CURIOSIT é S
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : dc 8 h. â 18 h. 3C
Irène: Ipc inicrc

PIÇriMFÇum
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi dc 11 h. 30
à 14 h. et dc 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 8 h. à 22 h „ samed i cl dimanche de
9 h. â 18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendred i dc 8 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, dc
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public: mercred i de 18 h.à 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samed i et dimanche dc 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi:  fermé, mardi au
vendred i dc 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 mard i au vendred i de 19 h. 30 â 22 h „
samedi et dimanche dc 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi dc 14 h.
à 21 h., mardi dc 11 h. à 21 h., mercred i , jeudi el
vendred i de9 h. 30â2l h., samedi et dimanche dc

IIIIIIMINIGOI F H
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 22

FRIBOURG

MIMIQUES t*3LJg'J
Paroisse du Christ-Roi

Vendredi 28 octobre à 15 h. à la chapelle
du baptistère, messe pour « la Vie montan-
te», suivie d'une rencontre.
Audition au Conservatoire de Fribourg

Ce soir à 20 h., à la grande salle, audition
des élèves de violon , classe de Marianne
Baumann.

Service de puériculture de la Glane
Vendredi 28 octobre, de 14 h. à 16 h., à

l'école des filles de Villaz-Saint-Pierre
(sous-sol), consultation pour nourrissons et
petits enfants organisée par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

CINEMA lâiiftJ .
FRIBOURG
Alpha. - Attention ! Une femme peut en

cacher une autre : 14 ans.
Capitole. - Carmen : 10 ans.
Corso. - Bingo Bongo : 14 ans.
Eden. - Pinocchio : enfants admis. - Family

life: 16 ans.
Rex. - Le Marginal: 14 ans.
Studio. - Jeunes Mlles au Dair : 20 ans.
BULLE
Prado. - Joy : 18 ans.
Lux. - Les aventuriers de l'Arche perdue

I d une
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Jeudi 27 octobre
Saint Frumence, apôtre de l'Ethiopie

Le peu que nous possédons sur la vie et
l'apostolat de saint Frumence, apôtre de
l'Ethiopie est dû à l'historien Rufin dont les
données ne peuvent être retenues qu'avec
discernement. Selon cet auteur. Fntmenre
était disciple d'un professeur de philosophie de
Tyr qu'il aurait accompagné en Ethiopie.
Frumence, ordonné évêque par saint Atha-
nase d'Alexandrie aurait fixé son siège épisco-
pal à Axoum avec le consentement du roi local
et son apostolat aurait ainsi inauguré l'évan-
eélisation de ce navs.
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Château de Gruyères : exposition « Bière ,
art et tradition» de 9 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
Wijk , peinture et Ramseyer, sculpture , de
14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Musée gruérien de Bulle: exposition J.P.
Humbert , dessins et peintures , de 10a 12 h.
et de 14 à 20 h.

Galerie de l'Arcade : exposition Goy,
aquarelles et pastels , de 15 à 19 h. et sur
renrlP7-vfiin

Barde l'Eurotel: dès 18 h. 30, animation
musicale avec pianiste.

Galerie du Bourg : exposition Leonor
Fini, moderne, figuratif , surréaliste , de 10 à
19 h.

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

Musée du vitrail , Romont : exposition des
projets des vitraux de l'église catholique de
Morat retenus au 2e tour par le jury, de 10 à
12 h et de 1 4 à  18 h

Galerie la Margelle : exposition Mas-
simo Baroncelli , de 9 à 12 h. et de 14 h. 30 à
17 h. 30.

Théâtre au Stalden : 20 h. 30 Théâtre
Kuboa , avec le Théâtre pour le Moment.

Université , Institut de géographie : confé-
rence de M. Dominique Ruftieux, dipl.
géog., sur «L'importance des aspects
météorologiques dans la répartition de la
pollution à Fribourg.

Musée d'art et d'histoire : exposition
SPSAS 83. 17 h. conférence de presse.
18 h. 30 vernissaee de l'exDosition.

IMêTëO S>/ilMJ.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse : le beau temps
persiste. Cependant, en plaine , la brume
sera toujours dense et une nappe de brouil-
lards ou de stratus couvrira le Plateau ce
matin , sa limite supérieure sera proche de
800 mètres. La temnérature à hasse al t i tude
sera voisine la nuit de 3 degrés au nord, de
moins 1 degré en Valais et de 6 degrés au
sud. L'après-midi, elle atteindra environ
10 degrés au nord, 14 degrés en Valais et au
sud. Limite du degré zéro au-dessus de
3000 mètres, vent devenant faible et varia-
kio

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR VENDREDI ET SAMEDI

Assez ensoleillé malgré quelques passa-
ges nuageux au nord des Alpes. Persistance
des brouillards matinaux sur le Plateau.

fATSl

**:—PUBLICITF -""^

f  S
Tous les jours MENU COMPLET

j», chaud à l'emporter
/^T\ Boucherie Charcuterie

£,£& HÉEDB
r^m r̂"̂̂ ^̂

 ̂
Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

-̂ ^¦̂ ^^
Carottes
du pays
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Vendredi
après midi
et samedi

DÉMONSTRATION
des machines

à travailler le bois

«INCA»
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Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

SliCkOAX)
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

Je cherche tout
de suite Suisse / Gesucht fur sofort
permis valable
monteur Stelle
en chauffage
a* inct ^ur c'

en Service
el ";SI; in Tea-Room oder
Sanitaire kleineres Restau-
Bon salaire rants
• 037/22 22 72 œ 037/441509

^̂^̂^̂^̂  ̂
17-1700

Vitesse limitée
pour votre /~j
sécurité x̂ *\

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

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

""' 'V " ; ¦ ' ' ¦ . . . . ¦ : -"• ¦mmr :̂y:-- - - "

I

r ¦*!

^  ̂"r M M ^m XTT Entreprise suisse

f y m M M â T '  E E t  de construction
™—' •• **¦"'* *""*• ^W de routes
WMW^̂ MWM M̂MMMW i l  et de travaux SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 machiniste
s/pelle compacte

1 conducteur
de Grader

pour niveleuse cat. G 12

Les candidats intéressés sont priés de prendre contact
par téléphone au -a 037/24 50 55.

17-1747

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦•f ï 1}  rT < i j Engage :
mm̂ J _̂m^^^^mm m̂mM

PÂTISSIER
avec CFC

pour notre restaurant

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 42 heures par semaine
- 5 jours de travail
- rabais sur les achats
- caisse de pension
- formation par nos soins.

S'adresser à:
JUMBO , service du personnel

Villars-sur-Glâne
v 037/8211 91

02-2200

r=ri LOMBARD, ODIER & O
Banquiers

I' 11 , rue de la Corraterie
1204 Genève

engageraient

2 SECRÉTAIRES DE DIRECTION

Ils demandent :
- âge : 20 à 30 ans environ, de langue maternelle

française
- nationalité suisse, domicile en Suisse
- expérience bancaire dans la gestion privée ou insti-

tutionnelle
- très bonnes connaissances de la langue anglaise

exigées
- sténographie indispensable en français , souhaitée

en anglais
- esprit d'équipe, initiative dans une discipline à

laquelle une grande importance est accordée
- références de premier ordre

Ils offrent :
- place stable, travail varié et intéressant
- conditions d'engagement attrayantes
- excellentes prestations sociales
- horaire variable (41 h. 30 par semaine)

Entrée immédiate ou à convenir.

La discrétion la plus stricte est assurée aux candidates
qui sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats au chef du personnel.

18-5012

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

m *W **** ans 1 \t I I WB)»'"»
¦ |<-tj anni m 1 1«™ 

^̂  ̂
Vin rouge espagnol

m̂tnwwm-mmmm9m̂  Rioja VinaViûW
Ŵ mmA m 1978, Federico Paternina A AK.Tnonor :* 4-¦ M >¦ H B S H  **********n********************* n*nr*************m*wmmmmm **m

¦" . ^^. ^  ̂ Vin rouge de PortugalPoisson au four Peaïino 3*saux fines herbes _ Estremadura îne
m̂mlmmW 1 lilre •¦WW

- ^ êeeeMetfâH HÉL  ̂ (+
dépôl

-.40)

És^HIB Api Grapet mit _ 75
f̂™ *̂ IIJ | 0| Boisson de table *¦*¦¦-

' m̂ÊtàSÊlÊM WèÊê¥ •% **%
WÊ; W—M ^*k (+dépôt - .50)
'Ma WmanW Rr ,«|B B*mmaen*******mmmm.ssmMrmm ÂM mjM.'w nar******************************************* <> * • ¦

WmWm* *i0r café Jacobs
400 g A AA Médaille d'Or ftsc¦— r- Mm Ay \ \  I fraîchement torréfié et , n mm a-mgm.
B̂ S-tlfcW embolie sous vide ««

370
(100 g 1.05) ¦¦

- am***************** n****** n******* n************ ******* ******m

RïA Qrnln Maggl **¦|̂ J *mJ\jV||vl Sauce liée instantanée A »

30° 40°, 60° 95° 110g 7:IS.
avec preuve deavec preuve ae ——— 
qualité  ̂ Cniraî -^M |L Majorette

Mm M*»*- 50% moins de calories que 1 7RM f^k^É̂  la mayonnaise 280 g l**.#w
wk WrrS' wSÊÊÊ (îoo g- .62)

mgy\M porinqlHf ^«fit 5*H*ÎJ»CT îr La 9raisse végétale de
J|i|B-JI || 1PW grande valeur pour une Q OC

mniw îml̂ ^̂ iaig  ̂ alimentation 

saine 

450 g Wif&w
«llm. a0' - ŝar̂mÊK ooog-72 )
Ml *̂  Tm R Vn '

^QOR Signal
^^HwiWW Dentifnce O il A

- 120 g aC.HrXJ
000 g 2.-)

¦ ¦*L' H - J I I  *>-!' L' I L«3 11 n****n**n***********—- ¦ i IB.

SB3BS9 I Softlan 6 45- j mmhL , .̂^̂ ^Z  ̂ " "̂  revitalisant ^L!̂ .Golden Extra 5 ' 4 «« 5.25
(1 litre 1.31)nnr naauet m  ̂ -_par paquet -mpar paquet -m — - • ,

3 6̂0L Mm mmm Radio réveil avec 3 ondes
par cartouche f* f*/t iSa^neiors ^^.__ f m f m- %WÊ WtwËm M d'interruption du courant * *" ¦/ %

J0T9O . WawMmaw m& - Réveil avec radio ou alarme ""iSC «MM

jusqu'à épuisement des stocks 
^

T
an^̂ ^̂ ^̂
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POURQUOI 

PAYER PLUS CHER? ^Ĥ ^B̂ ^̂ H
Jus d'orange Matinella le i ".OD Mandarines Satsumas le kg p. pi. I .ZU

Coca-Cola lac lOiOU Yogourt Tony 3 pour 2 Tomates françaises 1" choix le kg l.OU

Eau minérale Silberquell légère la c 0i"~ Golden ménage le kg p.c. ""¦ï / îj

BEAUMONT MARCHÉ GAILLARD MARLY

|| 037/463030 [\

Couple avec 3 enfants , cherche à I
acheter

FERME OU MAISON m ™l,-a1^̂̂
D'HABITATION 

dans un rayon de 15 km de
Fribourg.
Faire offres sous chiffre
Y 17-546412 Publicitas,
1701 Fribourg.

CHARMEY, à vendre à proximité
des Distes de ski

SUBERBE CHALET v
construction particulièrement soi-
gnée. Grand living, cheminée, 3
chambres à coucher , 2 salles d'eau,
carnotzet-bar de 30 m2.

Grande terrasse , garage, etc.

Terrain de 953 m2. Vue imprenable.
Prcv à Hicmitor

Votre résidence secondaire à
Charmey (Gruyère), situation parti-
culièrement calme , vue imprenable,
bordure zone verte, nous vendons

PARCELLES DE
TERRAIN A BÂTIR

de 800 à 1000 m2.

Prix de vente Fr. 80.- le m2.
possibilité de construction de chalets
à prix forfaitaire.

Pour tout renseignement:

IAGENT IMMOBILIER DIPLOME.

Dussard îf
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
« 029/7 19 60 (le samedi)

13 626

HSHSkJI
/~m J *fmiy ¦flF'V î #~^

AGENCE IMMOBILIERE
J Route de Ranafin 36 1723 MARLY 11

A3 minutes de Marly
XXII ¦ A MFIIVF R 'AP

nrrAsinw iiwiniiFi
w VILLA JUMELEE A
b GRANGES-PACCOT
1 pour Fr. 330000.-
A quelques minutes du centre de
Fribourg.
_ A eehamhroc à rr\ ,  mt\ar ±.

bureau
- cuisine habitable
- grand séjour avec cheminée
- garage.
Exécution soignée,
lihrn- A*n 1 Q Q A

Très belle construction traditionnelle,
équipement et finitions de qualité.
Cette sympathique maison familiale vous
'era découvrir une autre façon de penser
•villa» et peut-être un nouveau plaisir
¦-'habiter.
Une visite ne vous engage à rien I
pour traiter: Fr. 75 000.- min.
lihro , e,„.,„ml,,„ 1QQO

||%\serge et danielNage,nce lU^bulliardimmobilière x"̂ ' l700 (ribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

Dans une authentique et très
belle campagne entre Fribourg et
Romont - 8 min. voiture jonction
autoroute

A wcru r-,oc

MAISON DE CAMPAGNE
terrain 8500 m2

plat et adjacent avec verger
Eadre naturel , vue étendue, dégage-
ment , orientation plein sud, site

«IHIIIX

Maison comprenant 2 apparte-
ments pouvant former un seul loge-
ment selon le besoin + rural/grange
t garage.
Construction maçonnerie pour la
mnice-én ot on hreic ne-enr \o rural Priv

de vente: Fr. 350 000.-
Visite et renseignements sans enga-
aement.

Salle paroissiale de Sainte-Thérèse Fribourg 28-29-30 octobre 1983

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

Jeudi 27 octobre dès 20 heures : GRAND LOTO jambon - vacherin - filets garnis - etc..
Abonnement Fr. 10.-, carton Fr. 2.- toutes les 3 séries.
20 séries

.. Restauration chaude : jambon de campagne - raclettes - croûtes aux
Vendredi 28 octobre , à 15 h. : ouverture des stands champignons - bar à café - pâtisserie - jeux divers. Vente d'objets
Samedi 29 octobre , à 14 h. : ouverture des stands fabriqués par les handicapés.
Dimanche 30 octobre , à 10 h. : ouverture des stands

Entrée libre Invitation cordiale GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Organisés par l'Ass. frib. des parents de handicapés mentaux

bussard ̂ 1
Pour tout renseignement:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME

^

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
¦B 029/2 42 33 - 1637 Charmey
o 029/7 19 60 (le samedi)

n COR

Cl.C....M.........M...I............«H ,eeeeeeeeeeeeeeeee.......M..........««HHMHMeeeeeeeefl

AGENCE IMMOBIUERE
Il Route de Ranafin 36 -1723 MARLY IJj

A 10 min. de Fribourg, dir. Payerne,

BELLE VILLA
6I/2 pièces

(semi-contiguë)
Avec Fr. 37 000.- seulement , vous
pouvez devenir propriétaire de cette jolie
villa originale.
Charges mensuelles: Fr. 1250.-
environ.
Visites et renseignements gratuits.

f^ 037/46 30 3Q [\

PASCAL
AUBERSON

Samedi 29 octobre,
20 h. 30

Aula de l'Université
Fribourg

Sponsor: T9XI

s 2610 10
17-50227

Avec Fr. 39 000.-
de fonds propres et Fr. 1000.- de
charges initiales (intérêts et amortis-
sement) par mois , vous pouvez
devenir propriétaire d'une

magnifique
VILLA JUMELÉE

à Praroman

- situation tranquille
- plein sud
- vue dégagée
- toutes les installations individuel-

les
- sur 2 niveaux
- avec garage et place de parc
- terrain de 700 m2

- subventionnement de la Confédé-
ration

Demandez des renseignements et
descriptif au s 037/22 64 31.

17-1706
^̂ —mmm—^̂ m~m^—e^̂ ^—emmmmmmmm ^̂ ^ml _.._.....,„„„ _>

I déménagements IP typ-top m
B\ k-p Jean-Pierre Pisu m 4 , / M

I i Villars-sur-Glâne 9 ' \
W \ 037/ 24 7128 / ^

A louer à Saint-Sylvestre

VILLA
Salon 45 m2 avec cheminée,
5 chambres, grande cuisine,
carnotzet , garage double

Loyer Fr. 1700.-/mois + charges

™ f a i / in 11 -* R

A louer,
rue Vogt ,

2 PLACES A
DE PARC

dans garage col-
lectif. Fr. 75.- par
place et par mois.

e 037/81 31 11
int. 41

17-2610

A vendre, en Bas-
se-Gruyère

IMMEUBLE
12 appart., prix
intéressant.

¦s 037/24 19 88
av. 9 h. f J
ou dès 14 h. IU
ou Vta
¦a Q21IÏZ 80 01 y

17-4007

économiser
sur (

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
5«j|̂  semé

rf ^xs^atk

Jeudi 27 octobre 1983 15

t( =-3
A louer,
impasse du Castel
APPARTEMENTS DE
4 Vi et 5 % PIÈCES
AINSI QUE 5 K PIÈCES ATTIQUE

- pièces spacieuses
- isolation parfaite
- place de jeux
- vue magnifique

^̂ 2 *̂^ .̂ Entrée tout de suite
J T̂C^̂ ^̂ É̂ ^k ou Pour date à convenir

WËjjàm W\ 
^

037/22 64 
31

TS. ni ouverture des bureaux
MB MF M 09 00 - 12.00 et
^M ^WM 14.00 - 17.00 

h. 
. W-1706 ,

ânmm̂ .mmmUUmmmmmmUmmmmUUmmmmmM+ *

|* \̂serge et danief
IIIIIIKJUIIICIC Ni/ 1700 ,ribouig/ch ruesl-pierne 22

lel 037 22 4755

A FRIBOURG - BD DE PÉROLLES
DANS VILLA LOCATIVE, A LOUER

appartement 7 pièces
comprenant au rez-de-chaussée, hall, salon, salle à
manger - séjour 28 m2, chambre , cuisine, salle de bains
et W. -C, aux combles (2° étage), 4 chambres W. -
C.-douche, galetas + cave + garage.
La villa comprend 2 appartements au total.
Jardin d'agrément magnifiquement arborisé.
Entrée en jouissance 01 01 84.
Loyer Fr. 1470.-+ charges.

17-864

^
m -̂A ̂ ^̂  A LOUER ^̂ H 

^̂ ^^^^  ̂ à Givisiez ^̂ ^B
W  ̂ MAGNIFIQUE B̂

APPARTEMENT
de 5 Vz 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.

H Pour tous renseignements , s 'adr. à : WÊ



t
Monsieur et Madame Pierre Clerc-Mottet , à Corpataux , leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Raymond Clerc-Reynaud , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Bernadette Clerc-Monney, à Corpataux , ses enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Armand Clerc-Bernard, à Genève;
Monsieur Raphaël Clerc, à Corpataux;
Madame Marie Duriaux-Sallin , Le Bry, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Bulliard-Sallin , à Lentigny, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Clerc, Monney, Fragnière, et Charrière,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige CLERC

née Sallin

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le mard i 25 octobre 1983, dans sa 84e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , vendredi 28 octobre 1983, à
15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 27 octobre à

18 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie lors du décès de

Monsieur
Jean MAURON

dit «Naco»
les familles en deuil remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leurs messages de condoléances , leurs dons de messes et leurs envois de fleurs
et couronnes.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 29 octobre 1983, à
19 heures.

17-1700

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Baptiste BERTHER

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 29 octobre 1983, à
18 h. 15.

t
Remerciements

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

Monsieur
Irénée MAURON

exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à sa grande épreuve ,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs messages et offrandes de messes. Elle
remercie tout particulièrement le personnel de l'hôpital de la Providence à Fribourg du
dévouement dont il a fait preuve à l'égard du défunt.

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en la salle paroissiale de Belfaux, le samedi 29 octobre
1983, à 19 heures.

17-50127

t
Le Syndicat des drainages de

Corpataux-Magnedens

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige Clerc

mère de Monsieur Pierre Clerc,
président du syndicat

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

17-50363

t
Le Chœur mixte

de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hedwige Clerc

membre passif,
mère de Pierre Clerc,

belle-mère de Thérèse Clerc
et Bernadette Clerc, membres actifs

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

17-50362

t
Le Chœur mixte de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Piccand

beau-père de Madame Hélène Piccand,
membre actif

17-50364

t
Le Conseil communal de Cheyres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Wladislas Cygan

père de Madame Huguette Gafner,
dévouée secrétaire communale et

de Monsieur Claude Cygan,
président de la commission financière

L'office de sépulture a lieu le jeudi 27
octobre à 13 h. 30, en l'église catholique de
La Béroche, place de la Gare, Gorgier-
Saint-Aubin (NE).

17-50347

Remerciements

Très touchées par vos témoignages
d'amitié, votre présence reçus lors du décès
de

Gérald Mottet

Martine, Annick et sa famille vous prient
de trouver ici l'expression de leurs sincères
remerciements.

Marly, octobre 1983.
On ne voit bien qu'avec le cœur , l'essen-

tiel est invisible pour les yeux.
(Saint-Exupéry)

17-1601

Faire-part
de deuil

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, Fribourg

BPlefc ¦¦«—%: »IMBc. *$** < <"*.v *"¦*¦¦

En souvenir de

jj  ̂ ' J f̂c j Gérard MICHEL
¦ AÛXi  * MMWaMW 25 octobre 1982 - 25 octobre 1983

Un an déjà!
Un an que ton cœur jeune de 35 ans s'est éteint!
Un an que ton beau sourire n'illumine plus notre maison!
Un an déjà! Et l'on se dit encore pourquoi!
Un an seulement! Et l'on cherche toujours l'explication de la cruauté du destin.
Un an! Et le temps qui coule n'apaise pas notre immense chagrin.
Sur ta tombe fleurie , nous respirons l'air de ton amour et de ton grand cœur el ne

pouvons empêcher les souvenirs les plus inoubliables d'affluer en nos mémoires:
Ton épouse et tes enfants auxquels tu étais attaché , ton travail par lequel tu étais

passionné...
Le tir , ton sport favori... et maintes choses encore!
Gérard , du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés et bien près de toi, garde-leur

une place... et préserve-les des instants difficiles de la vie-
Ton épouse, tes enfants et famille

La messe du souvenir
qui réunira ta famille et tes amis, sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
29 octobre 1983, à 20 heures.

m-xtîm^^^mmm^^^^^ '7 novembre 1982 - 17 novembre 1983

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

MICHEL-BERSET
>*̂ H
-J^J sera célébrée en l'église de Sales (Gruyère), le samedi

K «I§t&« 29 octobre 1983, à 20 heures.mmmmmmmmWj W ÎVa'mL M̂
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour!

Tes enfants, petits-enfants et famille
17-123327/ 123328

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-pérc.
frère, beau-frère, oncle , cousin et parrain, la famille de

Monsieur
Severin GAUCH

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, votre message, votre prière, votre offrande de messes, votre envoi de
couronnes et de fleurs.

Nous recommandons le cher défunt à vos prières et à votre bon souvenir.
Tinterin , octobre 1983.

La famille affligée

L'offi ce de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Giffers (Chevrilles), le samedi 29 octobre 1983, «
9 heures.

17-1700

t
Octobre 1982 - Octobre 1983

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Marie CURTY

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 29 octobre 1983, à 19 h. 30.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime. Voici déji

un an que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la vie. Tu laisses uc
vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs to»
souvenir demeure à jamais.

Ton épouse, tes enfant*
17-5019'



t
Remerciements

La famille de

Madame
Aurélie PACHE-PAUCHARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages de sympathie, leur
présence aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa gratitude émue.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Léchelles, le samedi 29 octobre 1983, à 19 h. 30.
17-50309

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à la suite du décès de
son cher époux , frère, beau-frère , oncle, parent et ami, la famille de

Monsieur
Ernest ROTZETTER

vous remercie de la part que vous avez prise à sa cruelle épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos envois de couronnes, de gerbes, de fleurs et vos messages de condoléan-
ces.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle , le samedi 29 octobre 1983, à 18 heures.

17-123337

t
Remerciements

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

Monsieur
Max MONNEY

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

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 29 octobre 1983, à 18 h. 30.

17-1600
m^^—m̂ ^^—^^^^—— mm—m-mm--^^^-^^^^—-m̂ ^^^^^^^ mmŵ ^^^^^—mmmm.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Ernest DUMAS

* famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles , de vos
offrandes de messes, de vos envois de fleurs et messages de condoléances.

Un merci tout particulier à M. le curé Jordan , à M. le doyen Ouger, aux D" Fasel et
Gueissaz , au personnel de l'hôpital de Billens, au Service des soins à domicile, aux sociétés¦•"chant , de musique , de tir et football de Vuistemens, au Conseil communal et à la Société
"fe laiteri e de La Magne, au commandant de la police cantonale, à l'Assocation de la
""ndarmerie, aux agents de la police de la circulation , à la direction et au personnel du
^«taurant Migros, à Bulle , à la direction et au personnel de la Maison Haefliger , à
Httzogenbuchsee, à la Société de musique de La Joux , à la jeunesse de Villaraboud, aux
contemporains 1940, ainsi qu'à MM. Ruffieux.

L'office de trentième
*ra célébré le samedi 29 octobre 1983, à 20 heures, en l'église de Vuisternens-
«vant-Romont.

^ 17-123314

La messe d'anniversaire

• pour le repos de l'âme de

Ĥk B̂| Monsieur
Ŵk ^^K 

Max 

BUGNON
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 29 octobre 1983, à 17 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léopold STALDER

sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg, le samedi 29 octobre 1983, à
17 heures.

17-50200

t
Messe d'anniversaire

Jacqueline
Mauron-Thorin

ïcfT J

Samedi 29 octobre, 1983, à 18 h. Eglise
Sainte-Thérèse, Montoie, Lausanne.

22-305293
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AVIS BSS
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

?° m*i&¦* ?
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IMous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
8P wmm ^mmm £\

30 octobre 1963 - 30 octobre 1983

Monsieur
Gustave Moehr

Voilà déjà 20 ans que tu nous as quittés.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
aura lieu le samedi 29 octobre 1983, à 19 h.,
en l'église de Saint-Jean.

17-50281

t
Roger Bossy

29 octobre 1973 - 29 octobre 1983

Dix ans déjà!
Que tu nous as quittés.
Que ton sourire ne brille plus auprès de

nous.
Dix ans déjà... et pourtant tu n'es pas

oublié.
Nous te prions, aide-nous à vivre dans

l'Espérance.
Protège tés parents, ta famille, tes

amis.

La messe d'anniversaire
sera célébrée à Belfaux, le samedi 29 octo-
bre, à 19 heures.

17-50344

Four un
Service encore
plus précis

Â ^ r̂Service des annonce* 
^^

mm Ŵ^
1. rue de la Banque 
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Importante décision à Farvagny-le-Grand
Un domaine pour bâtir

I O Jeudi 27 octobre 1 983

Les citoyennes et citoyens de Farva-
gny-le-Grand étaient récemment con-
voqués en assemblée ordinaire afin de
discuter l'achat d'un domaine de 36 po-
ses, sis en Kaisaz. Avec l'appui de la
commission financière, le Conseil com- d'ur
munal proposa l'acquisition de cette Cett
propriété dans le but bien précis de fiers
disposer, à proximité immédiate de la
localité, d'une zone à bâtir.

La commune de Farvagny-le-Grand
entend en effet pleinement jouer le rôle
que lui attribue le plan d'aménagement
régional, c'est-à-dire celui d'être un
pôle de secteur. Elle pourra ainsi met-
tre à la disposition des intéressés un
terrain d'environ 40 000 m2, oui sera
destiné aussi bien à la construction de
villas individuelles qu'à certaines acti-
vités artisanales par exemple.

M. André Eltschinger, responsable
des finances et une délégation du Con-
seil communal, ont analysé de manière
approfondie la situation financière de
la commune afin de déterminer les
incidences d'un tel achat à court et
moven terme d'une Dart, FaDDort futur

Nouveau centre à Chietres
La récolte des choux de Bruxelles bat son plein

Le début de la récolte des choux de
Bruxelles a coïncidé, à Chietres, avec la
mise en activité d'une toute nouvelle
halle de préparation, construite par le
syndicat agricole de la localité. En
dehors de la saison du chou, ce bâti-
ment rendra service comme entrepôt.

La région seelandaise cultive quel-
que 54 hectares de choux de Bruxelles
sur une surface totale, pour l'ensemble
de la Suisse, de 90.6 ha. La récolte, dans

IBOÎTE AUX LETTRES \3P.
Ne pas se tromper d'adversaire

La préparation de la marchandise dans la nouvelle halle de Chietres.
fPhntn RnroiinHerî

Monsieur le rédacteur,
Suite à la conférence de presse que

nous avons donnée, «La Liberté» a
publié un compte-rendu qui pourrait
fortement induire en erreur sur les prio-
rités du PSO lors de ces élections. L 'ar-
ticle donne en effet l 'impression que
notre discours se résumait à attaquer le
PSF et à proposer trois fronts revendica-
l ifc nmj r nntrp rnrttnn

En réalité, notre objectif essentiel est
de dénoncer la politique des partis bour-
geois qui restreignent les budgets
sociaux et dépensent toujours plus pour
l'armement. Cela est illustré par le
çlnonn nui fîtnirp çur nnç nffirlipç pt ctvr
notre matériel électoral: «L'A VS et des
emplois, pas des chars». Notre adver-
saire est donc tout désigné: la droite, à
savoir dans notre canton le PDC, le
Parti radical et l 'UDC-PAI. Nous nous
battons contre ces partis et contre eux

Il y a un deuxième slogan sur nos
affiches: «Ne cède pas, défends-toi».
Un slogan qui symbolise la nécessité
A'ncrir f / \ n 1 i r o  In n n l i t i r t i m  dn 1rs A *>*\l*n

C'est à ce stade que nous formulons des
critiques à la pratique social-démocra-
te. A nos yeux en effet , le Parti socialiste
mène une politique qui s 'oppose trop
mollement à la droite. Nous critiquons
par exemple son approbation des cré-
dits militaires et sa collaboration gou-
vernementale.

Ces réserves faites, et même si elles
vnnt imnnrtnntpç nni /v  rp mnnniccrïn?
dans le PS un parti ouvrier avec lequel
nous recherchons l 'unité d 'action con-
tre la droite et en faveur des travailleurs
salariés. Deux listes à gauche à Fri-
bourg, c'est le signe que deux démar-
ches différentes sont proposées. Mais
non rlptsY nrsrtit ont isnp nârip rl'nhiprtifr
communs et tous deux aff irment leur
opposition à la politique de la droite. Il
nous semblait dès lors que l'apparente-
ment de nos listes allait de soi. Comme
à Genève.

Pietro Boschetti
!-.) e>nileec Fceelimanei

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
Tc.Anrt\nn\

I FED
SARINE -4^.

d'une telle zone à bâtir d'autre part
Cette opération immobilière ne modi
fiera pas le taux actuel de l'impôt.

Â disposition
dès le printemps prochain
Les citoyennes et citoyens ont, à la

quasi unanimité, suivi les propositions
du Conseil communal. Il convient de
relever qu'une zone à bâtir de quelque
20 000 m2 est déjà en préparation dans
le secteur de la Poya. Des parcelles
seront à disposition dès le printemps
1984. Aussi, le Conseil communal va-
t-il prendre les dispositions nécessaires
pour que la zone de Kaisaz soit ouverte
dans la continuité de celle de la Poya.
La décision de l'assemblée, judicieuse
certes, permettra une extension contrô-
lée par la commune et l'offre de terrain
à bâtir à des prix concurrentiels.

(Ip/GP)

ICT^ffl
le Seeland, est estimée entre 450 et 500
tonnes. D'une manière générale, à part
les champs ayant souffert de la séche-
resse et qui n'ont pas été suffisamment
arrosés, la cueillette sera très satisfai-
sante, notamment pour les variétés
tardives. (ofr)

LALIBERTÈ FRIBOURG

Ils sont toujours en tête de la Minitransat

Staviacois vainqueurs ?
I I **lr ifl *\

Le bateau staviacois «Voiles-Gautier» dans le nort de Ténériffe (Photo Monod)

« Nous voulons gagner cette course »
affirmaient François Monod et Mau-
rice Veluzat en évoquant leur participa-
tion à la Minitransat 83, cette régate de
7000 km créée en 1977 par Bob Salo-
mon, cet Anglais lassé par la course au
gigantisme des autres compétitions
transatlantiques. A moins de huit jours
de l'arrivée des concurrents à Antieua.
dans les Antilles, le pari des jeunes
navigateurs du Cercle de la voile d'Es-
tavayer n'a jamais paru si proche de se
réaliser puisque leur voilier - confirma-
tion nous en a été donnée hier par le
centre d'information de Paris - occupe
toujours la tête du classement de cette
seconde et dernière étape, la première
les ayant amenés de Penzance (GB) à
'l' cic.eei -.ffci

C'est précisément de Ténériffe que
Maurice Veluzat nous a fait parvenir
ses impressions sur le déroulement de
la première régate pour «Voiles-Gau-
tier»:

« Il est quand même bien agréable ce
soleil pour finir de sécher ces huit jours
de près serré. Où sont-ils ces alizés
portugais qui soufflent dans les livres ?
Peut-être nlus à terre "? Non non nn les
aurait touchés et, en plus , il y a cet
anticyclone qui doit s'étendre sur toute
l'Europe. Ça ne serait vraiment pas
raisonnable de se rapprocher de la
terre. On distingue tout juste les risées
sur la houle. Ça nous change de la
dépression qui nous a obligés à nous
mettre à la cape au large d'Ouessant.
Les vagues étaient vraiment impres-
sionnantes, j amais régulières. Souvent
«Voiles-Gautier» se retrouvait perché
l'instant d'une demi-seconde sur une
crête instable , puis retombait au fond
du creux , dans un vacarme assourdis-
sant. Ce tintamarre a duré tout une
matinée, puis le vent a tourné à l'ouest.
I a oranrl'voile :m 4C ris le tnnrmentin
arisé, nous surfions régulièrement à
8-10 nœuds. Dommage que ce vent de
N W n'a pas duré plus d'un après-midi :
on en faisait du chemin , et dans la
bonnedirection. Depuisce moment-là ,
rien n'a été comme d'habitude. La
seronrle Hénressinn est arrivée à notre

hauteur et , à croire qu 'elle se plaisait là ,
elle y est restée et s'est comblée sur
place. Nous l'avons traversée en une
journée : que du près force 7-8, pas
même un Deu de N W oui nous rar-Dro-
cherait de i'orthodromie. Maintenant ,
le soleil est là , avec une petite brise pas
très sûre d'elle. Grand'voile haute , spi
en tête de 70 m 2, nous filons gentiment
vers Santa Cruz de Ténériffe. L'arrivée
est nroche.

- Dis, tu crois qu 'on est premiers ?
- Je ne sais pas et je ne crois pas que

c'est le moment de s'occuper de ça. Il
faut de toute façon foncer.

Maurice Veluzat et François Monod bien
MinllMHcece4

| lBROYE <*NT,
- Eh , regarde là-bas, sous le nuage,

c'est Ténériffe.
Il est midi , on doit y être pource soir,

Et si le vent continue à forcir, il fera
encore ionr nour l'arrivée A 1Q h 07
nous franchissons la ligne. M..., il yena
déjà trois. «Voiles-Cudennec » est là
depuis trois heures. «Ski-Ecole-Buis-
sonnière » depuis 2 h. 20. Le dernier
venait d'arriver depuis tout juste dii
minutes». imv/GPI

placés pour la victoire de cette
rphoto i ih /HP)

l|Â MÊ[L'UNIVERSITE X^X J
Droit et sciences éco./

Des parchemins
La Faculté de droit et des sciences

économiques et sociales de l'Univer-
sité de Fribourg a remis dernièrement
les titres de doctorats à Hubert Jungo
de Saint-Ours, à Christoph Meier de
Wùrenlingen/AG, à Dûdingen. Les
titres de licenciés ont été décernés à
Tean-T nuic AreHrAv At. f^mint «à Rmc
à Heinz Hostettlerde Guggisberg/BE, à
Saint-Ours, à Marie-Luce Joerg de
Planfayon, à Fribourg, à Marc Joye de
Mannens, à Mannens, à Yves Mottis
de Calonico/TI, à Fribourg, à Jacques
Renevey de Montagny-la-Ville, à Givi-
siez, à Max Schieler de Stein/AG , à
Fribourg et à Alphonse Thalmann de
Frihnnro à Frihouro (T IK \

III lNQ6 FËUCnATIONS 0K
Octogénaires en fête

Un baptême de l'air

A l'occasion de leur 80e anniversaire, MmŒ Louise Péclat et Marie Nicolet, d'
Châtonnaye et Villarimboud, ont volé au-dessus de leurs villages pour la premier*
fois de leur vie. Leur petit-fils les avait invitées à l'aérodrome d'Ecuvillens pour u*
baptême de l'air d'une demi-heure. Un genre de cadeau que ces dames souhaite"'
vriir ce rpnr.nv.cler /"Tr»/T ibJ
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A Bâle, Suisse bat Yougoslavie 2-0 (0-0)

A la force du poignet
A son huitième match, la Suisse a

enfin obtenu sa première victoire en
1983. A Bâle, devant 9000 spectateurs
seulement, elle a pris le meilleur sur la
Yougoslavie par 2-0 (mi-temps 0-0) au
terme d'une rencontre amicale de qua-
lité plus que moyenne. Cette victoire,
elle la doit surtout à beaucoup d'appli-
cation et à une débauche d'énergie peu
commune. A aucun moment, en effet, on
a retrouvé à Bâle le panache dont la
sélection helvétique avait fait preuve au
cours de son match malheureux de
Berlin-Est.

En l'absence d'une bonne demi-
douza ine de titulaires , l'équipe de Wol-
fisberg n 'avait pas les moyens techni-
ques pour se hisser à un très haut
niveau. En faisant appe l à des garçons
combatifs comme Ladner et Schâlli-
baum , l'entraîneur national a finale-
ment obtenu ce qu 'il cherchait: un
succès arraché à la force du poignet ,
mais un succès dont il avait bien besoin
pour aborder dans de bonnes condi-
tions psychologiques le prochain
match contre la Belgique , le 9 novem-
bre à Berne.

Sutter et Brigger
confirment

Egli , dans un style particulièrement
rugueux , fut l'élément essentiel en
défense alors qu 'en milieu de terrain ,
Geiger, après un début de rencontre
difficile , s'est confirmé comme l'élé-
ment le plus clairvoyant. Mais l'ensei-
gnement principal de ce match con-
cerne les deux attaquants de pointe , le
Bâlois Sutter et le Servettien Brigger ,
qui ont démontré qu 'ils méritaient une
place de titulaire dans la «vraie» équipe
suisse.

Les Yougoslaves se sont vite effrités
après un début de match séduisant.
Dans leur équipe , expérimentale elle
aussi , on n'a guère remarqué que les
deux frè res Zlatko et Zoran Vujovic.

Sans Ponte
Après avoir enregistré un nombre

inhabituel de forfaits, Wolfisberg a
encore dû se passer des services de
Raimondo Ponte, dont la blessure au
genou écopée il y a dix jours en Coupe
de Suisse s'est révélée être une fissure
de la rotule qui l'obligera à une période
de repos forcé de trois semaines au
moins. La Suisse a tout de même
abordé la rencontre avec le record de
huit joueurs des Grasshoppers puisque
Ponte a été remplacé par son coéqui-
pier André Ladner.

Devant un public clairsemé, les pre-
mières minutes de la rencontre furent à
l'avantage des Yougoslaves face à des
joueurs suisses qui cherchaient leur
salut dans un engagement physique qui
dépassait largement les limites tolé-
rées. Les Yougoslaves se montraient
dangereux à la 5e minute sur une
reprise de la tête de Zlatko Vujovic.
Trois minutes plus tard, ce même
Vujovic temporisait sur un déborde-
ment de Cukrov et il laissait passer sa
chance.

Au fil des minutes, les Yougoslaves
perdaient un peu de leur allant mais
sans que les poulains de Wolfisberg ne
puissent vraiment prendre l'initiative
des opérations. Il fallait même attendre
la 20* minute pour voir la première
action dangereuse des Suisses sous la
forme d'une reprise acrobatique de la
tête de Brigger. C'est encore Brigger qui
se signalait à la 31e minute en perçant

sur le flanc droit. Mais son tir terminait
sa course dans le filet extérieur.

Les Yougoslaves réussissaient en-
core deux actions dangereuses aux 35e
et 36e minutes par Zlatko Vujovic et
par Kranjcar. Mais la défense helvéti-
que pouvait éviter le pire. Le repos
survenait ainsi sur le score de 0-0. Les
deux équipes regagnaient les vestiaires
sous les sifflets du public, très peu
satisfait du piètre spectacle présenté au
cours des 45 premières minutes.

A la reprise, la ténacité et la plus
grande combativité des Suisses com-
mençaient à payer et ils prenaient le
match en main. A la 51e minute, Sutter,
sur le flanc gauche, obtenait un coup
franc qui était botté par Heinz Her-
mann. Sutter, démarqué, se trouvait à
la réception et, de la tête, il ouvrait la
marque de façon imparable.

Les Yougoslaves réagissaient et ils
étaient alors privés d'un penalty sui
une faute de In-Albon. A la 67e minute,
Schâllibaum gagnait un duel et il adres-
sait un bon centre en retrait dont Heinz
Hermann manquait cependant la ré-
ception. A sept minutes de la fin , tout
était dit lorsqu'une action de Sutter
était poursuivie par Ladner. Sur le
centre qui s'ensuivait , Brigger devan-
çait le gardien yougoslave et il portait la
marque à 2-0. On devait en rester là.

Stade Saint-Jacques à Bâle. 9000
spectateurs. Arbitre: Koster (Lux).

Buts: 50e Sutter 1-0. 84e Brigger 2-

Suisse: Berbig; Wehrli ; Egli, In-
Albon ; Ladner, Geiger, Hermann, Kol-
ler, Schâllibaum (88e Lùdi); Brigger
(87e Zaugg), Sutter.

Yougoslavie : Simovic; Rozic; Rada-
novic, Cvetkovic; Cukrov, Zoran Vujo-
vic, Sliskovic (62e Bazdarec), Bojovic,
Kranjcar (69e Mance) ; Halilovic,
Zlatko Vujovic.Championnat d'Europe des nations: RFA-Turquie 5-1 (1-0)

Qualification pratiquement assurée
Malgré une première mi-temps péni-

ble, la RFA a pratiquement assuré sa
qualification pour la phase finale du
championnat d'Europe, en battant la
Turquie par 5-1 (1-0) au Stade olympi-
que de Berlin-Est. Devant 40 000 spec-
tateurs , les Allemands ont fait la diffé-
rence en l'espace de 21 minutes, en
marquant à quatre reprises entre la 45e
et la 66e minute.

Championne d'Europe en titre , la
RFA prend , après cette victoire atten-
due, la tête du groupe 6. Avec 9 points
en six matches, elle devrait se qualifier
sans problème au bénéfice de ses deux
derniers matches à domicile, contre
l'Irlande du Nord et l'Albanie. •

Voiler profitait d'une énorme bévue
du gardien Adem pour ouvrir le score
dans les dernières secondes de la pre-
mière mi-temps. Démoralisés par ce
but initial , les Turcs n'affichaient plus
la même détermination après la pause.
Rummenigge doublait la mise de
manière heureuse à la 60e minute en
marquant du genou à la suite d'un

corner. Cinq minutes plus tard , Adem
s'inclinait sur un tir terrible de Voiler.
A la 66e minute, Stielike inscrivait le
premier but de sa carrière sous le
maillot de l'équipe nationale. Hasan
sauvait l'honneur pour la Turquie une
minute plus tard. Enfin , sur un penalty
accordé pour une faute sur Stielike,
Karl-Heinz Rummenigge scellait le
score final à la 74e minute . Malgré les
menaces des néo-nazis, ce match s'est
déroulé sans incidents. Les mesures
prises par la police berlinoise avaient
rempli leur rôle dissuasif.

Stade olympique de Berlin. 40 000
spectateurs. Arbitre : Sostaric (You).

Buts : 44e Voiler 1-0. 60e Karl-Heinz
Rummenigge 2-0. 65e Voiler 3-0. 66e
Stielike 4-0. 67e Hasan 4-1. 74e Karl-
Heinz Rummenigge (penalty) 5-1.

Classement du groupe 6:1. RFA 6/9
(13-3). 2. Autriche 7/9 (14-7). 3.
Irlande du Nord 7/9 (7-5). 4. Turquie
7/5 (5-15). 5. Albanie 7/2 (3-12).

Les Danois stoppes en Hongrie (1-0)
La marche vers Paris des Danois a

été brutalement stoppée au Nepsta-
dion de Budapest. Devant 8000 spec-
tateurs, le Danemark a subi sa pre-
mière défaite dans le groupe 3 en s'in-
clinant par 1-0 devant la Hongrie.
Cette victoire hongroise, obtenue par
un but de Sandor Kiss à la 55e minute,
relance l'Angleterre, qui elle, s'était
imposée à Budapest sur un score sans
appel (3-0), dans la lutte pour la quali-
fication. Tout se jouera le 16 novem-
bre. En cas de victoire très probable de
l'Angleterre au Luxembourg, les Da-
nois seront dans l'obligation de battre
la Grèce à Athènes pour obtenir leur
billet pour la France. Une tâche diffi-
cile pour, la sélection de Sepp Pion-
tek.

Les Danois auraient pu assurer leur
qualification mercredi soir, s'ils
avaient connu la même réussite qu 'à
Wembley. Face à une formation
magyare remaniée par rapport au
match contre l'Angleterre deux semai-
nes auparavant (six changements
avaient été apportés par l'entraîneur
Mazzey), le Danemark a galvaudé des
occasions en or. Le trio d'attaque des
Scandinaves , formé du vétéran Simon-

sen, de Berggreen (Pisa) et surtout du
jeune prodige de la Lazio Michael
Laudrup, ratait plusieurs fois le coche
dans la première demi-heure. A la 30e
minute notamment, les Danois étaient
frustrés d'un penalty lorsque Simonsen
était crocheté par Csuhay. Juste aprè s
la pause, Laudrup, dans une position
idéale à trois mètres des goals, ne
parvenait pas à ouvrir le score.

Le but hongrois survenait à la 55e
minute. Andréas Torocsik , l'«enfant
terrible» du football magyar, démar-
quait habilement Kiss, qui battait
imparablement le gardien Khaer.
Après cette réussite de l'attaquant
d'Ujpest Dosza, les Danois réagis-
saient mais se heurtaient à l'intransi-
geance du portier Attila Kovacs.

Nepstadion de Budapest. 8000 spec-
tateurs. Arbitre: Muro (Esp). But: 55e
Kiss 1-0.

Classement du groupe 3: 1. Dane-
mark 7/11 (15-5). 2. Angleterre 7/10
(19-3). 3. Hongrie 7/6 (16-15). 4. Grèce
5/5 (5-6). 5. Luxembourg 6/0 (5-31).

• Prague. Match amical: Tchécoslo-
vaquie-Bulgarie 1-2 (0-1).

L
Wolfisberg: «Geiger,

la grande satisfaction»
Paul Wolfisberg: J'ai apprécié le fait

que les néophytes, même s 'ils ne furent
pas parfaits, se sont très bien incorporés
à l'équipe. En première mi-temps, les
Yougoslaves, remarquables sur le plan
technique, furent les meilleurs. I ls
furent beaucoup moins bons par la
suite, ce qui a permis à Wehrli et à Egli
de venir prêter main-forte aux jeunes.
Mais c 'est la performance de Geiger qui
m 'a apporté la plus grande satisfaction:
il s 'est confirmé comme un grand
meneur de jeu.

Todor Veselinovic, entraîneur you-
goslave: Nous avons encaissé les deux
buts sur de grossières erreurs défensives.
Ce n 'est pas une défaite seulement pour
l'équipe nationale. C'est une défaite
pour le footbal l yougoslave tout entier.
Si l 'on ne travaille pas mieux au sein
des clubs, l 'équipe nationale ne peut pas
briller. Il faut tout de même rappeler
que nous n 'avons pas aligné à Bâle
notre meilleure formation. Il nous
manquait nos «étrangers» et Gudelj.
En leur absence, je n 'avais rien de
mieux à disposition.

Les espoirs suisses
battus à l'ultime minute
A Trieste devant 6200 spectateurs,

les espoirs suisses se sont inclinés face à
une sélection italienne des espoirs de
série B. Malgré un certain progrès enre-
gistré par rapport à leur dernière sortie
en Allemagne de l'Est, les poulains
d'Eric Vogel ont encore connu la
défaite (2-1). Le match s'est joué à la
89e minute, lorsque Romano (Triesti-
na) battait le gardien Brunner par un tir
de 20 mètres.

Sélection italienne de série B-Suisse
espoirs 2-1 (1-0)

Stade Pino Grezar de Trieste.
6200 spectateurs. Arbitre: Gyôri
(Hon).

Buts: 19e Cipriani 1 -0.58e Marchand
1-1. 89e Romano 2-1.

Suisse: Brunner, Karlen; Andermatt,
Forestier, Thévenaz; Kuhni, Perret,
Jeitziner; Castella (46e Alliata), Ber-
naschina (46e Marchand), Mattioli.
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Brigger scelle la première victoire suisse en 1983. (Keystone)

Grâce à un 10e rang à Budapest

Les Suisses aux J0!
H

\t *\ ^ 
ment était le suivant : 7. Bulgarie

k% 528,10. 8. Suisse et RFA 527,90. 10.
rA/K /IMAQnr^l IP nTl France 527,45. Le cheval-arçons devait

I I^TlVIINAÙIl ^Ut- W ; être fatal aux poulains d'Armin Vock,
qui n'obtinrent que 47,60 et se retrou-

Quatre équipes - la Suisse, la Bulga- vèrent ainsi en queue de peloton. Une
rie, la Roumanie et Cuba - n'étaient erreur tactique fut peut-être commise
séparées que par six dixièmes de point
au terme des exercices imposés des
championnats du monde de Budapest.
Elles n'étaient précédées que de peu par
la RFA et la France. Toutes ces forma-
tions se sont retrouvées dans le même
groupe pour les exercices libres par
équipes, ce qui a donné lieu à un
spectacle qui fut passionnant jusqu'au
bout.

La Roumanie et Cuba ayant d'em-
blée concédé du terrain, c'est rapide-
ment à une lutte à quatre que l'on a pu
assister entre les Allemands de l'Ouest,
les Français, les Suisses et les Bulgares.
Dans cette confrontation particulière-
ment serrée, il a manqué à la sélection
helvétique le petit coup de pouce de la
chance qui lui aurait permis de termi-
ner à la septième place. Elle n a pns
finalement que le dixième rang, ce qui
constitue tout de même un exploit
puisqu'elle a ainsi gagné trois places
par rapport aux championnats du
monde de Moscou en 1981. Ce dixième
rang signifie bien sûr que la Suisse
pourra participer aux Jeux olympiques
de Los Angeles.

Après onze disciplines, le classe-

en faisant passer Meister, de loin le plus
faible des Suisses à cet engin, en N° 1. Il
y récolta un 9, 10 qui pesa lourd dans la
balance et qui fut d'ailleurs la moins
bonne note de tout le concours.

Le comportement d'ensemble des
Suisses n'en a pas moins été remarqua-
ble. Ils ont tous réussi des performan-
ces largement au-dessus de la moyenne
à tous les agrès, à l'exception des barres,
où ils n'ont pu rééditer leur démonstra-
tion des exercices imposés et du saut de
cheval, où ils éprouvèrent des difficul-
tés à la réception. Les deux meilleurs
résultats ont été obtenus par Cavelti et
par Wunderlin , qui ont tous deux été
taxés d'un 9,85 respectivement à la
barre fixe et au sol.

Les résultats des Suisses: Zellweger
(sol 9,60, cheval d'arçons 9,70, an-
neaux 9,80, saut 9,60, barres 9,75, reck
9,65, libre 58,10) 115,75. Lehmann
(9,75, 9,60, 9,70, 9,70, 9,55, 9,70,
58,00) 115 ,75. Wunderlin (9,85, 9,55,
9,70, 9,75, 9,30, 9,80, 57,75) 115 ,45.
Cavelti (9,55, 9,30, 9,60, 9,55, 9,40,
9,85, 57,25) 114,25. Piatti (9,70, 9,45,
9,40, 9,70, 9,50, 9,45, 57,20) 113,85.
Meister (9,60, 9,10, 9,45, 9,50, 9,25,
9,60, 56,50) 111 ,70.

La Chine bat l'URSS:
un exploit historique

Pour la première fois dans l'histoire
des championnats du monde, la Chine
a enlevé le titre par équipes. A Buda-
pest , elle a pris le meilleur sur l'URSS,
tenante du titre , pour 15 centièmes de
points. Le Japon a terminé troisième à
2,60 points. L'exploit est d'autant plus
historique que c'est la première fois
que la Chine obtient un titre mondial
par équipes dans une discipline olym-
pique.

Le duel entre Chinois et Soviétiques
fut acharné et il ne se dénoua qu 'à
l'ultime rotation , lorsque les Chinois
passèrent à la barre fixe et les Soviéti-
ques au sol. La Chine, qui possédait 15

centièmes d'avance, conserva son
mince avantage.

Les Soviétiques étaient invaincus
depuis quatre ans par équipes. C'est en
effet en 1979 qu 'ils avaient définitive-
ment ravi la suprématie mondiale aux
Japonais.

Voici le classement : 1. Chine 591 ,45.
2. URSS 591 ,30. 3. Japon 588,85. 4.
Etats-Unis 585,85. 5. RDA 584,95. 6.
Hongrie 581 ,50. 7. Bulgarie 577,05. 8.
RFA 576,30. 9, France 576, 15. 10.
Suisse 575,50. 11. Roumanie 573,65.
12. Cuba 573,60. 13. Corée du Nord
571 ,90. 14. Tchécoslovaquie 568,10.
15. Canada 565,30. 16. Italie 565,20.
17. Grande-Bretagne 562,15. 18. Corée
du Sud 559,85.19. Espagne 559,45. 20.
Australie 556,00. 21. Norvège 551 ,55.
22. Suède 549,20. 23. Brésil 548,20. 24.
Autriche 538,50. 25. Israël 538,20. 26.
Nouvej le-Zélande 522,65.

Trois Suisses en finale
Classement individuel: 1. Ton Fei

(Chine) 118,70. 2. Dimitri Belozert-
chev (URSS) 118,65. 3. Li Ning (Chi-
ne) 118,40. 4. Arthur Agopian (URSS)
118, 15. 5. Alexandre Pogorelov
(URSS) 118 , 10. 6. Koji Gushiken (Jap)
118 ,05. 7. Lou Yun (Chine) 117 ,85. 8.
Vladimir Artemov (URSS) et Xu Uhi-
qiang (Chine) 117 ,80. 10. Gyoergy
Guczoghy (Hon) 117 ,60. Puis: 38. Sepp
Zellweger (S) et Markus Lehmann (S)
115 ,75. 42. Daniel Wunderlin (S)
115 ,45. (Les trois Suisses sont qualifiés
pour la finale des 36 meilleurs/trois
gymnastes seulement par nations).

«
HOCKEY ç£SUR GLACE vf,
B. Lefley nouvel

entraîneur de Zurich
Le comité du CP Zurich, lanterne

rouge du championnat de LNA, a
décidé d'engager le Canadien Brian
Lefley (35 ans) comme entraîneur.
Lefley, qui a été contacté au Canada,
est attendu vendredi à Zurich.

En octobre 1980, il avait évolué au
CP Berne, puis avait œuvré comme
assistant de l'entraîneur Dave Cham-
bers dans la lutte contre la relégation du
club de la capitale. Auparavant , il avait
fait une longue carrière en Allemagne, à
Dûsseldorf notamment. Lefley succé-
dera à Zurich à George Bastl , limogé la
semaine dernière.
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) JEUDI 27 octobre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: Doubles quines: Cartons:
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Abonnement: Fr. 13.- Org.: SOG La Cité, Fribourg Carton: Fr. 4.- pour 5 séries
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Ifrea«V LE MAGASIN DES ARTICLES
gibiers se dégustent ,,ouiŒ

are DE FIN DE SERIE
R. MorSCFribourg

Vestes d'hiver/de ski NABHOLZ dès Fr. 69-
Pulls dès Fr. 18-

H

Training NABHOLZ dès Fr. 49 -
Training enfants NABHOLZ dès Fr. 39-
Training ski de fond Fr. 120.-

...et d'autres articles de sport et loisirs.

JAAP HONING
Vêtements de loisirs, rue des Alpes 29

1700 Fribourg, s 037/22 29 22
17-49968

Location de bâches
tables et bancs

Halle de fête
jusqu'à 1200 personnes à un prix avantageux
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à 115 ch (85 k\\ )
Egalement l ivrable
en version diesel el

(nouveauté), de 54 ch (40 kW) à 115 ch
(85 kW) .
Egalement l ivrable en version diesel et
turbo diesel.
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FRIBOURG; GARAGE GENDRE SA, -s 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André. « 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Lau-
rent , Garage Central , « 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel
Franzen SA , -s 029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul , « 037/64 11 12 -
LÉCHELLES: Wicht Pierre, « 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max,
a 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA , « 037/7 1 29 14 •
LE MOURET: Eggertswyler Max , « 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé
SA , « 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix,
« 037/52 20 22 - Girard Michel , Garage de l'Halle. « 037/52 32 52 - VAUDERENS:
Braillard Maurice, Garage SAVA , «021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean Marcel.
Garage des Ponts, « 029/2 70 70.
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AFF juniors: l'heure des premiers verdicts
Depuis notre dernière page consa-

crée aux juniors cantonaux, bien de
l'eau a coulé sous les ponts. Les diver-
ses situations se sont décantées même
si certaines échéances prochaines cou-
vent encore de belles empoignades.
Malheureusement, en corollaire , il est
regrettable de constater une augmenta-
tion sensible des sanctions. En effet ,
imitant le mauvais exemple offert par
certains actifs, d'aucuns se laissent
aller à des écarts de langage envers
l'arbitre. Cela a été particulièrement
frappant chez les juniors B lors du
week-end passé. On y a même observé
une expulsion! Dommage pour la
renommée de ce sport qui ne mérite pas

d'être sali. Il ne faut pas oublier qu 'il est
là pour divertir et, chez les juniors
principalement, pour éduquer. C'est ce
rôle que certains supporters , entraî-
neurs, voire parents, oublient parfois.
Malgré tout, ces aspects négatifs sont
heureusement le fait d'une petite mino-
rité. Cela nous rassure.

Quant aux différents tours prélimi-
naires qui sont en voie de connaître leur
épilogue respectif, ils nous livrent ci-
après leurs secrets. Signalons que les
tours principaux commenceront tous au
printemps 1984. Pour cet automne, on
boucle avec la phase éliminatoire et par
des tours comptant pour la Coupe.

Le passage des juniors aux actifs n'est pas toujours facile, surtout lorsqu 'il s'agit
d'une ligue supérieure. Schnyder (à droite, face à Cornioley, entraîneur-joueur de
Red Star) est précisément en train de l'effectuer avec succès sous les couleurs du
FC Friboure. ('Photo J.-L. Bourauri

Groupe 2
1. Riaz 8 8 0 0 46- 7 16
2. Farvagny 8 8 0 0 35- 9 16
3. Charmey 8 5 12 47-27 11
4. Gruyères 8 3 14 31-27 7
5. Grandvillars a 8 3 14 29-30 7
6. Estavayer/Gx 8 3 0 5 14-31 6
7. Gumefens 8 2 15 26-25 5
8. Grandvillars b 8 2 15 15-23 5
9. Broc 8 2 15 17-42 5

10. F.rharlens 8 1 0  7 10-49 2

Groupe 3
1. Richemond a 8 8 0 0 65- 0 16
2. Corpataux 8 7 0 1 57-18 14
3. Ependes 8 6 0 2 36-21 12
4. Marly a 8 5 12 32-17 11
5. Villaz 8 2 33 22-37 7
6. Neyruz 8 3 0 5 23-25 6
7. Lentigny b 8 2 2 4 18-42 6
8. Lentigny a 8 2 0 6 18-33 4
9. Schoenberg 8 12 5 14-43 4

10. Chénens 8 0 0 8 6-55 0

Groupe 4
1. Planfayon a 7 7 0 0 70- 6 14
2. Guin a 7 7 0 0 63- 5 14
3. Tavel 7 5 0 2 36-20 10
4. Etoile Sport 7 5 0 2 30-22 10
5. Planfayon b 8 3 14 19-37 7
6. St-Ours 7 3 0 4 19-17 6
7. Marly b 7 3 0 4 14-22 6
8. Central 7 3 0 4 22-34 6
9. St-Antoine 8 116  12-43 3

10. Richemond b 7 10 6 7-35 2
11 ri.cvrill.ee; 8 1 0  7 5-56 1

Groupe 5
1. Chietres 8 8 0 0 46- 9 16
2. Villars 8 6 0 2 36-15 12
3. Matran 8 6 0 2 40-24 12
4. Wunnewil 8 5 0 3 36-18 10
5. Beauregard 8 4 0 4 30-19 8
6. Granges-Paccot 8 3 0 5 30-40 6
7. Guin b 8 3 0 5 17-32 6
8. Courtepin a 8 2 15 25-41 5
9. Morat a 8 1 1 6  13-35 3

10. Crnllev 8 1 0  7 5-45 2

Groupe 6
1. Portalban 8 7 10 70-13 15
2. Domdidier 8 7 0 1 32-13 14
3. Morat b 8 6 11 56-12 13
4. Courtepin b 8 5 12 46-10 11
5. Estavayer-Lac 8 4 13 33-40 9
6. Montet 8 3 2 3 36-23 8
7. Montbrelloz a 8 2 15 19-42 5
8. Courtion 8 12 5 16-34 4
9. Fétigny 8 0 17 8-43 1

10. Montbrelloz b 8 0 0 8  2-88 0
I* i-in A ncarmût

«

COUPES
FRIBOURGEOISES

Juniors C (8e* de finale)
Les 8K de finale de la Coupe fribour-

geoise des juniors C se dérouleront , à
l'exception du match Bulle - Esta-
vaver/Gx oui aura lieu en semaine le
samedi 5 novembre prochain suivant
l'ordre ci-après: Marly - Richemond,
Gumefens - Etoile Sport , Chietres -
Heitenried, St-Antoine - Planfayon,
Châtonnaye - Montbrelloz , Tavel -
Corminbœuf, Montet - Cressier, Bulle -
Estavaver/Gx.

Juniors D (8e- de finale)
Les 8e de finale de la Coupe fribour-

geoise des juniors D se dérouleront le
samedi 5 novembre prochain à l'excep-
tion des parties entre Wunnewil et
Guin. Centra l et Chénens Cinmefens
et Planfayon qui auront lieu en semai-
ne. L'ordre est le suivant: Attalens -
Richemond, Siviriez - Courtepin, Ro-
mont - Chietres, Bulle - Beauregard ,
Domdidier - Morat , Wunnewil - Guin ,
Central - Chénens, Gumefens - Plan-
favnn Ton

«

CHAMPIONNATS
1 SCOLAIRES E

Lac: Morat - Cressier 0-16. Cormondes II
- Courtepin I 0-16. Cormondes II - Courte-
pin II 4-1.

Marly: Marly IV - Ependes I 1-6. Le
Mouret II - Ependes II 7-2. Marly III - Le
Mouret 1 0-12. Marly II - Chevrilles 7-2.

T__

JUNIORS A \*VH 1 \ j

Très belle série de Bulle
Suivant les groupes , il reste entre une

et quatre rencontres à disputer. Rappe-
lons que, au terme de cette phase
qualificative , les trois premiers classés
de chaque groupe seront promus dans
le degré 1. Quant aux autres, ils com-
poseront le degré 2. Il va donc sans dire
que rien n'est encore définitivement
fait. Cependant , certaines phalanges
ont déjà pris une petite option. Parmi
elles, il sied de signaler le magnifique
chemin Darcouru iusau 'ici Dar Bulle.

riasspmpnte;

Groupe 1
1. Bulle 7 7 0 0 37- 8 14
2. Siviriez 7 4 12 22-13 9
3. Le Crêt 7 2 4 1 21-16 8
4. La Tour 7 3 2 2 14-10 8
5. Romont 8 3 2 3 25-19 8
6. Broc 7 2 3  2 31-15 7
7. Ursy 7 3 0 4 16-25 6
g. Attalens 7 12 4 21-19 4
0 Wc.ilrii/ 7 0 0 7 ->-f,A O

Groupe 2
1. Central 8 7 0 1 47-17 14
2. Marly b 8 7 0 1 33-12 14
3. Villars 7 6 0 1 36-12 12
4. Planfayon 7 5 0 2 32-18 10
5. Chevrilles 7 5 0 2 19-14 10
6. Villaz 7 3 0 4 15-15 6
7. Le Mouret 6 2 13 13-19 5
8. Gumefens 6 2 0 4 19-28 4
9. Châtonnaye 7 10 6 17-47 2

10. La Roche 7 0 16 8-33 1
11 \. .vnr/ 8 0 0 8 16-40 0

En effet, il a fait preuve d'autorité en
n'abandonnant aucun point à ses
rivaux. C'est la seule équipe qui peut
du reste se targuer d'être invaincue.

Côté efficacité offensive, la dame
revient à Central qui a réussi la baga-
telle de 47 buts en huit rendez-vous.
Par contre, Marly a et Vaulruz possè-
dent des défenses pour le moins fort
perméables puisqu'elles ont concédé
resDectivement 66 et 64 buts !

Groupe 3
1. Fribourg 7 6 0 1 36-10 12
2. St-Antoine 8 5 12 24-11 11
3. Ueberstorf 7 5 0 2 25- 9 10
4. Wunnewil 6 4 1 1 26- 7 9
5. Schmitten 7 4 0 3 21-18 8
6. Cormondes 6 3 12 12-16 7
7. Morat 7 3 0 4 16-15 6
8. Tavel 6 3 0 3 10-8 6
9. Guin 8 2 0 6 16-37 4

10. Heitenried 710  6 11-42 2
i i  .uiorcuii 7 n i a 6-%7 i

Groupe 4
1. Beauregard 8 6 11 34-12 13
2. Granges-Paccot 7 6 0 1 27- 4 12
3. Courtepin 7 5 1 1 37- 7 11
4. Estavayer-Lac 7 4 1 2 31- 9 9
5. St-Aubin 7 4 12 19-15 9
6. Ponthaux 7 3 2 2 23-12 8
7. Belfaux 6 12 3 10-11 4
8. Montet 6 12 3 14-22 4
9. Montagny 8 2 0 6 10-34 4

10. Grandsivaz 7 0 2  5 7-26 2
II.Mfli-lv a 8 107  6-66 2

JUNIORS B \
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Les tout premiers promus
Le tour préliminaire touchant à sa

fin , les premiers appelés à être promus
dans le degré 1 ont révélé leur identité.
C'est ainsi que Châtel , Estavayer-le-
Gihlnnx Villars Centra l h Flirlaret et
Chietres sont d'ores et déjà sûrs d'ap-
partenir à l'élite de leur division de jeu
le printemps prochain.

En passant , il n'est pas inutile de
rappeler que, en cas d'égalité de points
entre Henx on nlnsienrs énnines nn

riaccamante

Groupe 1
1. Châtel 75  1136-18 11
2. Estavayer/Gx 7 5 11 33-18 11
3. Gumefens 7 3 2 2 23-14 8
4. Semsales 7 3 2 2 16-13 8
5. Ursy 7 3 13 28-25 7
6. Promasens 7 2 2 3  12-25 6
7. Romont 7 115 8-30 3
fi G«l«^ -» n -, ff n -..c i

Groupe 2
1. Bulle 65  1043- 2 11
2. La Tour 65  1 0 39- 8 11
3. Gruyères 743037-10 11
4. Vuadens 6 3 0 3 13-19 6
5. Echarlens 6 2 1 3 11-17 5
6. Riaz 6 1 1 4  10-26 3
7. Broc 7 115 11-31 3
X rt,.,,-™.,. (, n II f. X-ZA Ci

Groupe 3
1- Villars 7 7 0 0 68- 7 14
2. Central b 8 7 0 1 40-15 14
3. Arconciel 7 4 12 17-13 9
4. Fribourg 7 4 12 21-20 9
5. La Roche 7 2 2 3 16-16 6
6- Belfaux 7 3 0 4 20-31 6
7. Corpataux 7 115 7-23 3
8. Le Mouret 7 10 6 14-28 2
0 Cll.,:~:~- -, n , a e ee- .

recourt tout d'abord à la différence de
points des rencontres directes, puis à la
différence de buts des rencontres direc-
tes, puis au goal-average des rencontres
directes, puis à la différence de buts de
toutes les rencontres de championnat,
puis au goal-average de toutes les ren-
contres de championnat puis, enfin s'il
faut en arriver jusque-là, au tirage au
sort. Si on jette un regard furtif sur les
groupes 2, 4, 5 et 6, ce rappel n'est pas
fie trnn

Groupe 4
1. Dirlaret 8 6 2 0 57-10 14
2. Central a 75 1135-14 11
3. Tavel 75 1141-22 11
4. Beauregard 7 4 2 1 40-24 10
5. Marly 7 3 13 19-20 7
6. Alterswil 7 2 2 3 20-32 6
7. Planfayon 7 10 6 12-34 2
8. St-Ours 7 0 2 5 15-54 2
Q «St- Si v l v i . s l r c .  7 O 1 f .  1 A-A1 1

Groupe 5
1. Chietres 7 6 1 0 26- 4 13
2. Cormondes 7 5 1 1 27- 8 11
3. Morat 7 4 12 30-12 9
4. Vully 7 3 13 12-10 7
5. Wunnewil 7 3 0 4 15-10 6
6. Schmitten 7 3 04  11-15 6
7. Guin 7 3 0 4  7-19 6
8. Ueberstorf 8 2 15 8-14 5
Q RAcieeceeen 1 f\ I /. 1 AE .

Groupe 6
1. Montet 75 1 1 23- 8 11
2. Montbrelloz 7 5 0 2 33-14 10
3. St-Aubin 7 5 0 2 23- 9 10
4. Neyruz 7 5 0 2 22-16 10
5. Chénens 8 4 0 4 23-14 8
6. Estavayer-Lac 7 3 0 4 20-20 6
7. Fétigny 7 2 0 5 7-24 4
8. Rosé 7 1 1 5  12-25 3
O Prenlkoei, 7 1 O f. S I »  ->

I JUNIORS c \r-n-~r:

Cet irrésistible Chietres
Si cinq formations n'ont toujours

pas connu la défaite, seules trois d'en-
tre elles peuvent se vanter de n'avoir
fait aucune concession à leurs adversai-
res. Il s'agit de Richemond a, Marly b
et Chietres puisque Saint-Antoine et
Estavayer-le-Lac ont égaré un point en
route.

Arrêtons-nous toutefois plus en
détail sur le cas de Chietres. Débutant
timidement la compétition puisque ,
lors de la première journée , il ne battit
Misery que par 5-3, il s'améliora

**** Classements

Groupe 1
1. Gruyères 86 1133-11 13
2. Siviriez a 75 1 1 23- 8 11
3. Bulle 7 4 2 1 35-12 10
4. Attalens 7 4 2 1 25-14 10
5. Semsales 7 4 12 21-12 9
6. Porsel 7 3 2 2 21-20 8
7. Broc 8 3 14 20-20 7
8. La Tour 8 2 2 4 13-18 6
9. Châtel 7 2 0 5 12-31 4

10. Grandvillard 7 10 6 14-21 2
11. Vaulruz 7 0 0 7  1-51 0

Groupe 2
1. Richemond a 8 8 0 0 62- 4 16
2. Estavayer/Gx 8 7 0 1 50-18 14
3. Montet a 8 5 0 3 43-18 10
4. Marly a 8 5 0 3 30-18 10
5. Neyruz 8 4 13 33-24 9
6. Farvagny 8 4 13 20-16 9
7. Riaz 8 30 5 13-37 6
8. Gumefens 8 2 0 6 14-48 4
9. Siviriez b 8 10 7 11-29 2

10. Villa? a n n e i r.s n

Groupe 3
1. Marly b 7 7 0 0 47- 9 14
2. La Roche 8 5 12 40-32 11
3. Villars 7 4 2 1 46-19 10
4. Ependes 7 3 3 1 34-33 9
5. Chevrilles 7 3 13 30-24 7
6. Planfayon 7 3 0 4 29-23 6
7. Central 7 2 0 5 20-59 4
8. Le Mouret 7 10 6 23-49 2
0 PluccalH 7 11 r e; A -ic  t

ensuite petit à petit. En effet, depuis la
deuxième ronde, il n'a plus encaissé de
but alors que son attaque se révélait de
plus en plus prolifique. Dans ces con-
ditions, Chietres atteindra probable-
ment le total de 100 buts marqués à
l'issue de ce tour préliminaire au terme
duquel les quatre premiers classés de
chaque groupe seront promus dans le
degré 1. A l'inverse, Cheyres fait un dur
apprentissage et son passif de buts
encaissés en est la meilleure illustra-
t ircn

Groupe 4
1. St-Antoine 8 7 1 0 52- 7 15
2. Etoile Sport 8 6 11 61-13 13
3. Tavel 8 6 0 2 55-13 12
4. Schmitten 8 5 12 35-14 11
5. Heitenried 8 5 0 3 20-28 10
6. Guin 8 3 2 3  20-30 8
7. Wunnewil 8 2 0 6 14-43 4
8. Richemond b 8 2 0 6 13-44 4
9. Ueberstorf 8 10 7 7-53 2

10 Alforcuril « 0  1 7  A.T.C, 1

Groupe 5
1. Chietres 8 8 0 0 94- 3 16
2. Cressier 8 6 0 2 40-14 12
3. Beauregard 85 1236-24 11
4. Misery 8 5 0 3 39-21 10
5. Corminbœuf 8 4 13 28-21 9
6. Schoenberg 8 4 0 4 23-16 8
7. Cormondes 8 3 0 5 17-25 6
8. Boesingen 8 2 0 6 16-40 4
9. Belfaux 8 2 06  6-61 4

in Vniiv « n n « 7.«i n

Groupe 6
1. Estavayer-Lac 8 7 1 0 61- 7 15
2. Noréaz 8 6 1 1 40- 6 13
3. Châtonnaye 8 5 1 2 57- 20 11
4. Montbrelloz 8 5 0 3 34- 13 10
5. Prez 8 5 0 3 32- 12 10
6. Portalban 8 4 0 4 22- 18 8
7. Montagny 8 3 0 5 29- 27 6
8. Domdidier 8 2 1 5 23- 29 5
9. Montet b 8 1 0 7 8- 76 2

10 fleovrni- « l l ll » S- l l i f .  O
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A une partie de l'exploit

A l'exception du groupe 4 où trois
journées sont encore nécessaires, il ne
reste plus qu'une partie à jouer pour
chaque équipe avant de boucler ce tour
éliminatoire. A l'instar de la catégorie
précédente, il y aura quatre promus par
groupe dans le degré 1. Sous réserve
d'éventuels et nouveaux forfaits pro-
noncés par la Commission pénale et de
rT\nirr , \ f*  Ane irciicciirc An V A CT7 o Doceee.
— — — - - — - —  — -~ ./~ — «« " ' .«. « "^eil.,

bon nombre de lauréats ont révélé leur
nom. Dans ce contexte, il y a fort à
parier que les ultimes échéances seront
intéressantes. Ainsi, Richemond a
mettra tout en œuvre afin de mener à
chef son entreprise, c'est-à-dire l'ex-
ploit de n'encaisser aucun but lors de
cette phase préliminaire . Pour savoir
s'il réussira, il ne reste plus qu 'à patien-
ter jusq u'à samedi soir prochain. En
nffnt t-*r \ r - r*m t *  nltinio mnAn-w ,, *~..,f D '

chemond a accueillera Lentigny a.
Quant aux phalanges qui peuvent
d'ores et déjà étrenner une promotion
dans le degré 1, ce sont Bulle , Attalens,
Siviriez, Romont, Riaz, Farvagny,
Charmey, Richemond a, Corpataux,
Ependes, Marly a, Planfayon a,
Guin a, Chietres, Villars , Matran , Por-
folKin r^rtr*-»*- î î * -l«ïa»- a** \An*»n + K

Classements
Groupe 1

1. Bulle 8 7 10 55-16 15
2. Attalens 8 7 0 1 55-14 14
3. Siviriez 8 5 2 1 33-17 12
4. Romont 8 5 2 1 37-22 12
5. Le Crêt 8 4 0 4 23-21 8
6. Promasens 8 3 2 3 15-20 8
7. Châtel 8 2 0 6  20-37 4
8. La Tour 8 2 06  9-35 4
9. Sales 8 10 7 8-45 2

in ri.„„„ll„ C A 1 7 B -)/: .
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Problèmes

vidéo
J.-P. PAILLARD

Rue de Romont 11 Fribourg
* 037/22 30 82
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Nouveau: Suzuki 4x4
Strada. Pour tous

: . '

^¦̂  ̂ W^P Financeroenl avantageux
^k ^b H Prêts Paiement par acomptes

¦ itti '• -

*̂%-' >rt!
^Ti ™

ï -

t.'%: 'k . . .HM.fe.yi
|j !

ceux dont le tout-
terrain n'est pas f or-
cément le terrain de
p rédilection.
Suspension confortable et harmoni-
sée en souplesse. Freins à disques.
Capote à nouvelles et grandes vitres
panoramiques et, à l'intérieur, une
foule de détails aussi commodes que
luxueux:

L'attrait de la tout-terrain,
le confort de la berline. (La citadine
qui vous donne aussi la clé des
champs!) Quand viendrez-vous donc
ressayer?
Suzuki 4 x 4
Strada: ¦# O QQ/) —Cabrio Fr. *W &«^V»""
Stationwaaon Fr. 14 390.-

NfaSfc Le sourire au volant.

|%UZUKI$
Il Su/uki  Automobile AG , Brandbachstr.il ,
¦ 8305 Diet/ikon, Tel. 01/8334747.
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Tinterin (Tentlingen) - «Ufem Barg»

i» A louer pour date à convenir

appartements
de -VA et de 5të pièces

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

| Comprenant:
- surface de 97 et 107 m2

- cuisine de 9,5 m2 avec bloc de cuisine moderne
1 - W.-C. séparés

- grands balcons
- chauffage électrique (au sol)
- moquettes dans toutes les pièces
- loyer Fr. 850 -, Fr. 1035 -

habitable dès novembre 1983.

Les intéressés sont priés de prendre contact:
¦s 065/52 65 23, heures de bureau,
s 033/36 94 13, le soir.

17-1700
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Guin féminin, battuChampionnat de première ligue

Fribourg et Morat confirment
VQLŒYBALL 

~
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Difficile de se faire une idée exacte de
la valeur des formations en présence à
l'issue de la 2' journée du championnat
de 1" ligue. Fribourg et Morat ont fait
le plein chez les hommes, mais appa-
remment contre des formations qui ne
lutteront pas pour le titre.

A remarquer que SSO, relégué de
ligue B, semble mal parti au contraire
de Morat , Fribourg pourra jouer un
rôle intéressant alors même que son
compagnon d'ascension , le VBC Lancy
auradc la peine. Reste Meyrin comme
favori , mais attention à Veyrier qui
semble en progrès. Ecublens et Au-
bonne pourront aussi troubler les car-
ies. En retrait pour l'instant-Sion , SSO,
Lancy et Yverdon. Le prochain week-
end décantera peut-être les positions
tant vers le haut que vers le bas avec
une carte favorable à jouer pour Morat
contre Yverdon et Fribourg contre
Lancy à Genève.

En ligue féminine, le forfait du VBC
Sion qui échappa à la re légation en
82/83, rendra la lutte plus passionnan-
te: peu de formations semblent ressor-
tir du lot. Yverdon est pourtant à
nouveau en difficulté , alors que chez
les néo-promus Martigny est mieux
parti que Lancy. Pour les autres forma-
lions, des résultats contradictoires et
des rencontres en moins faussent pour
l'instant toute appréciation logique.
Disons simplement que Guin après
avoir battu Martigny sans trop bien
jouer , a présenté un jeu de meilleure
facture tout en perdant à Montreux qui
lui-même a perd u contre le Lausan-
ne VBC. Seule formation à avoir fait le
plein pour l'instant: le VBC Meyrin qui
fut la saison passée l'outsider le plus
dangereux avec Guin pour contester la
promotion du Gatt GE.

Sion-Fribourq 0-3
(15-7/16-14/17-15)

Cette victoire fait plaisir , Michel
Fragnière ne le cache pas: elle fut
difficile à obtenir et son équipe fit
preuv e de combativité et de discipline
jusq u 'au bout. Les Fribourgeois ren-
versent sur le fil un score déficitaire aux
2e et 3e sets, signant un 3-0 flatteur que
toutes les équipes ne sauront obtenir
cette saison à Sion. Après un premier
set au départ équilibré , Fribourg prit
nettemen t le large par sa meilleure
organisation et pensait avoir assuré ses
arrières. Mais Sion pouvait plus et le
démontra en faisant souffrir pendant 2
sets la défense fribourgeoise qui
demeur ele pointcritiquederequipe.il
fallut 2 sets extrêmement serrés pour
voir les Fribourgeois prendre in extre-
mis le meilleur sur le jeu de feinte
pr atiqué par Sion. Fribourg a vraiment
tiré le maximum de son déplacement à
Sion en remportant le 2e set après avoir
été mené 14^ 11. Puis , alors qu 'il sem-
blait avoir partie gagnée à 12-11 au 3e
set il fallut corriger un léger cafouillage
en sauvant 4 balles de sets à 14-13 et
l'emporter 17-15. Cette victoire est
d'autant plus heure use qu 'elle fut obte-
nue dans des conditions difficiles face à
un Sion qui a bien joué et dans la
mesure où Fribourg devait se passer
des services de Ding (non libéré).
Schluchin , Friedli et Monteleone (bles-
sé) alors que Radi au service n'avait
Pas participé aux entraînements ces
dernières semaines. Avec un contin-
gent de 7 j oueurs qui ne lui laissait pas
"ne grande marge de manœuvre , l'en-
traî neur fribourgeois a vraiment ob-
tenu le maximum.

• Motocyclisme. Victime d'une vio-
lente chute au cours d'une épreuve à
Brands Hatch , l'Australien Wayne
Gardner s'en est finalement bien tiré.
Transporté inconscient à l'hôpital , il
souffre de fractures aux deux mains et à
une clavicule et il éprouve des difficul-
tés à respirer. Mais on avait tout
d'abord craint le pire pour lui.

• Karting. - A Wohlen , devant 2000
spectateurs, le KC Berne a remporté le
championnat suisse par équipes de-
vant Neuchâtel. Les Bernois s'étaient
déjà imposés en 1980 et 1981. Le
classement: 1. KC Berne (Glauser,
Getzmann , Hostettler , Stoller) 26 p. 2.
KC Neuchâtel (Clemens, Ohlhauser ,
Hobry, Schweizer) 34. 3. Zurich 50.

Morat-LanCV 3-0 Aubonne 2/2 (3-5). 7. Sion 2/0 (2-6). S
MB T/1E O/ïc : tt Yverdon 2/0 (2-6). 9. SSO 2/0 (1-6). 10
(10-// 13-3/10-0) Lancy 2/0 (0-6).

. , .  . Dames: 1. Lausanne VB 2/4 (6-2). 251 minutes de jeu , un tota l de points Lausanne UC 1/2(3-1). 3. Meyrin 2/2(5-3)
de 45 à 22 et ce fut liquidé pour Morat: 4. chênois 1/2 (3-2). 5. Martigny 2/2 (4-3)
une rencontre qui ne laissera certaine- 6. Guin 2/2 (4-4). 7. Montreux 2/2 (3-4). 8
ment aucun souvenir dans la mesure Yverdon 2/0 (3-6). 9. Lancy 2/0 (0-6). 10
où il faut être 2 éauiDiers sur le terrain Sion: retrait du championnat.où il faut être 2 équipiers sur le terrain
pour arriver à présenter un spectacle
digne d'intérêt. Lancy était vraiment
trop faible et Morat n'a pas bien joué.
On ne peut en dire plus. La formation
de Speich n'a pris absolument aucun
risque. Aucun changement au premier
set. Le junior Gùntert fait une appari-
tion à la place de Grossrieder au 2e set
sur le score de 11 -4 pour ne pas revenir
au 3e. Vu la faiblesse de Lancy, Morat
osa même laisser son attaquant de
pointe , Lerf (service militaire) sur la
touche , au 3e set. C'est le jeune Gut-
knecht qui tint son rôle sans aucune
conséquence sur le score final. Comme
Mora t fit en plus l'économie de St.
Leuenberger qui se ressent de sa bles-
sure contre SSO, il faut admettre que ce
fut un week-end bien tranquille. Atten-
tion toutefois au fait que les deux
premières rencontres de ce champion-
nat furent relativement faciles. La
venue d'Yverdon ce week-end (samedi
17 h.) ne devrait toutefois pas modifier
la tendance , si les Moratois ne sont pas
victimes d'un excès de confiance face à
la formation vaudoise qui se doit elle
déjà de réagir.

Montreux-Guin féminin 3-1
(15-8/14-16/15-10/15-8)

Il y a belle lurette que Guin féminin
peine à Montreux et ce déplacement ne
fit pas exception. Guin rentre bre-
douille tout en ayant mieux joué. D'un
bon niveau , cette rencontre ne marqua
pas une grande différence entre les 2
équipes qui jouèrent à égalité sur le
plan tactique et technique. Pour Chris-
tian Marbach , Montreux a toutefois
mérité sa victoire par sa plus grande
concentration défensive qui ramenait
des balles surprenantes dans le camp
singinois qui ne fut pas toujours à son
affaire. Et c'est un peu sur ces balles
spéciales, de loin pas irrécupérables
que Montreux fit en quelque sorte la
différence. Et comme Guin se montra
de plus légèrement moins à l'aise que
son adversaire dans la réussite des
services, les quelques chances de reve-
nir à la marque s'évanouirent. A la
décharge de Guin féminin , signalons
que la cheville d'I. Schwartz, l'une des
attaquantes les plus en vue de la for-
mation fribourgeoise lâcha sur l'une
des premières balles. Son remplace-
ment par FI. Haag qui joua la main
bandée ne put compenser ce handicap
initial. Ce revers, au vu des résultats de
la 2e journée ne devrait pas hypothé-
quer la saison du VBC Guin.

Résultats
2 H: Marly-Bulle 3-0. Fides-Guin 0-3.

LTVS-Schmitten 3-1.
2 F: Wûnnewil-Planfayon 1-3. Bulle-Fri-

bourg0-3. Avenches-Guin 2-3. Tavel-Fides
1-3.

3 FA: Marly-Cedra 3-2. Tavel-Schmitten
0-3. Bôsingen-Guin 0-3. Ueberstorf-St-
Antoine 0-3.

3 FB: Cedra-Cormondes 2-3. Fides II-
Morat 0-3. Prez-vers-Noréaz-Chiètres 3-2.

4 HA: Morat-Rossens 2-3. Guin-Bôsin-
gen 0-3. Voléro M-LTVS 3-1. LTVS-
Fribourg IV 3-l.

4 HB: Romont-Prez II 0-3. Belfaux-
Payerne 1-3.

4 HC: St-Aubin-Fides 1-3. Avenches-
Fribourg III 2-3. Guin-Marly 3-0.

4 FA: Payerne-Rossens 3-0. Wûnnewil-
Belfaux 3-0. Alterswil-Avenches 0-3.

4 FB: LTVS-Estavayer 3-0. Morat-Guin
3-1. Smile Treyvaux-Wûnnewil 0-3.

4 FC: Smile-Bulle 0-3. Heitenried-Prez
0-37.

4 FD: Le Mouret-Marly 2-3. Montagny
St-Antoine 3-1.

Championnat juniors
JH:Guin-Bôsingen 3-0. Bulle-Schmitten

0-3. Fides-LTVS 0-3. St-Silvestre-Fribourg
0-3.

JF IL: Marly-Ste-Croix 3-0.
J F 2L: Schmitten-Fribourg 1-3. Fri-

bourg-Tavel 3-0. Belfaux-Schmitten 3-0.

Coupe fribourgeoise
H: Fribourg II-Chcvrilles 3-0.
F: Avenches-Heitenried 3-0. Le Mouret-

St-Antoine 3-0.
Classement

1" ligue nationale
Messieurs: I. Meyri n 2/4 (6-0). 2. Fri

bourg 2/4 (6- 1). 3. Mora t 2/4 (6-1). 4
Veyrier 2/4 (6-1). 5. Ecublens 2/2 (3-3) 6

2e ligue régionale
Messieurs: 1. Guin 3/6 (9-1). 2

2/4 (6-1). 3. Schmitten 3/4 (7-3).
LTVS

4. Fri-
bourg II 1/2 (3- 1). 5. Fides 3/2 (3-6). é
Marly 3/2. (3-6). 7. Estavayer 2/0 (0-6). 8
Bulle 3/0 (2-9).

Dames: I. VBC Fribourg 3/6 (9- 1). 2
Guin II 2/4 (6-2). 3. Planfayon 3/4 (7-4). A
Fides 3/4 (6-4). 5. Avenches 3/4 (8-6). 6
Wunnewil 3/0 (4-9). 7. Tavel 2/0 (1-6). 8
Bulle 3/0 (0-9).

J.P.U

En ligue A, la Singine tenue en échec sur son terrain

Domdidier sur sa lancée en LNB
I

CYCLISME (W)

Quatre points pour Domdidier, un
seulement pour la Singine : tel est le
verdict de la troisième journée du cham-
pionnat suisse interclubs qui s'est
déroulée le week-end dernier. En effet,
pour son premier match à domicile, la
Singine a été tenue en échec en ligue
nationale A par le néo-promu Freiamt,
alors que la deuxième équipe concédait
une surprenante défaite en l re ligue. De
son côté, Domdidier a remporté son
troisième succès consécutif en ligue
nationale B, conservant ainsi la tête du
classement en compagnie de Willisau ,
tandis que la deuxième équipe se dépla-
çait pour rien à Veveyj- s'imposant par
forfait.

Battu à Kriessern dans le fief d'un
champion suisse qui domine une nou-
velle fois très aisément ce champion-
nat , les Singinois voulaient renouer
avec la victoire lors de leur première
rencontre devant leur public. Les néo-
promus, très rapidement menés 5-15,
ne se laissèrent pas intimider et grâce
aux frères Kûng et à l'ancien champion
suisse Edy Brun , ils refirent leur retard .

Si ce partage des points satisfait les Résultats
deux équipes, Bâle ayant une nouvelle LIGUE A:
fois perdu , la Singine a tout de même SINGINE-FREIAMT 20-20
raté le coche samedi soir. 48 kg libre : René Bapst (S) bat

Ce ne fut pas le cas de Domdidier en Marcel Stôckli aux points ( 12-8). 52 kg
ligue nationale B. Le calendrier est si 8réco : Osman Ameti (S) bat Bernard
bien fait que les Broyards disputaient Kung par tombe. 57 kg libre : Arnold
leur troisième rencontre consécutive à Brùlhart (S) bat Paul Strebel aux points
domicile en autant de journées de ('2-7). 62 kg gréco : Andréas Schmid
championnat. Ils en ont profité pour (F) bat Joseph Zbinden par supériorité,
demeurer en tête du classement avant 68 k8 llbre : Lticlwig Kung (F) bat Peter
leur déplacement à Berne contre Tschan aux points (5-5). 74 kg gréco :
Laenggasse et surtout leur match au Leonz Kung (F) bat Willy Gerber par
sommet du 5 novembre prochain con- tombe. 82 kg libre : Bayram Koroly (S)
tre Willisau à Domdidier. Samedi der- bat Werner Mûller par tombé. 90 kg
nier, les Broyards n'ont jamais été gréco : Edy Brun (F) bat Martin Poffet
inquiétés. Seul Christian Jordan , qui par tombe . 100 kg libre : Joseph Broch
sortait d'une semaine pénible de ser- (F) batJosefBielmannaux points( 8-6).
vice militaire , a dû s'avouer vaincu. Plus de 10° k8 gréco : Hans Goglione
Frédéric Baechler, vainqueur aux (s) bat Beat Gchng par tombé,
points , a concédé un petit point à LIGUE B: .
Hergiswil , qui pouvait encore marquer DOMDIDIER-HERGISWIL 31-9
quatre points en 48 kg où Domdidier 48 kg Mbre . Lustenberger sansne présentait pas de lutteur.

En première ligue enfin , la Singine
II , invaincuejusque-là , a enregistré une
surprenante défaite contre Valeyres , où
Pascal Con rad et Michel Marguairaz
ne font pas de détails. Quant à Dom-
didier II , il a rejoint son rival cantonal
grâce à sa victoire par forfait.

M. Berset

1̂ « ¦ »
j fWjJL

m lmm.  ̂ 1̂ (rm w*

L'équipe singinoise évoluant en ligue nationale A. Debout de gauche à droite:
Jean-Marie Chardonnens, Josef Bielmann, Peter Tschan (entraîneur), Raphaël
Aebischer (président), Willy Gerber, Hans Goglione et Martin Poffet. Accroupis
de gauche à droite: Bayram Koroly, Osman Ameti, René Bapst, Josef Zbinden et
Arnold Brùlhart. Manquent: Rudolf Marro, Urs Zosso, Daniel Stoll et Bruno
Gugler. (photo Edj Hertl,;)

Freuler et Kaenel 4M des Six jours de Dortmund

Comme ceux de Berlin une semaine
plus tôt , les Six jours de Dortmund se
sont terminés par la victoire de l'Aus-
tralien Danny Clark et du Britannique
Tony Doyle, deyant les Danois
Frank/Oersted. La. paire helvétique
formée d'Urs Freuler et Hans Kânel a
pris une nouvelle fois la 4e place, à
2 tours.

Clark, détenteur du titre mondial
d'omnium et Doyle, champion du
monde de poursuite en 1980, étaient en
tête avant la dernière nuit. Au cours de

celle-ci, Frank/Oersted gagnaient un
rang aux dépens de Thurau/Schùtz
(RFA), mais sans remettre en cause la
première place de l'Australien et du
Britannique.

Le classement final: 1. Danny
Clark/Tony Doyle (Aus/GB) 462 pts;
2. Gert Frank/Hans-Henrik Oersted
(Dan) 292; 3. Dietrich Thurau/Horst
Schûtz (RFA) à 1 t./398; 4. Urs Freu-
ler/Hans Kânel (S) à 2 L/315; 5. Josef
Kristen/Garry Wiggins (RFA/Aus) à
3 t./271; 6. Gregor Braun/Henry Rin-
klin (RFA) à 4 t./263; 8. Francesco
Moser/Moreno Argentin (It) à 4 t. /190; 8. René Pijnen/Leo Van Vliet
(Ho) à 6 t./ 127.

adversaire. 52 kg gréco : Vincent Per-
riard (D) bat M. Suppiger par tombé.
57 kg libre : Frédéric Baechler (D) bat
A. Suppiger aux points. 62 kg gréco :
Racom Adjani (D) gagne par forfait
(Wirz trop lourd). 68 kg libre : Kunz
(H) bat Christian Jordan par tombé.
74 kg gréco : Charly Chuard (D) bat
Spiess par supériorité. 82 kg libre :
Jean-Paul Nicolier(D) bat H. Kunz par
supériorité. 90 kg gréco : Mihaly Toma
(D) bat Stadelmann par supériorité.
100 kg libre : Guy Andrey (D) bat
Kuoni par tombé. Plus de 100 kg gré-
co: Gilbert Monneron (D) sans adver-
saire

ire LIGUE:
VEVEY-DOMDIDIER II 0-64

En championnat de l re ligue , une
équipe doit pour le moins présenter six
lutteurs. Vevey ne pouvant compter
samedi dernier que sur cinq éléments ,
Domdidier II s'est imposé par forfait.
Broyards et Veveysans ont toutefois
disputé quelques combats d'entraîne-
ment

ire LIGUE:
SINGINE II-VALEYRES 16-48
52 kg: pas de lutteur singinois.

57 kg : Erich Klaus gagne ses deux
combats. 62 kg: Meylan (V) bat deux
fois Manfred Lûthi. 68 kg: René Stoll
(S) bat deux fois Tharin. 74 kg : Con rad
(V) bat deux fois Isljamy. 82 kg: Mar-
guairaz (V) bat André Lûthi en gréco et
Erwin Poffet en libre. 90 kg: Bornand
(V) bat Héribert Kaeser en gréco et
Marce l Corpataux en libre. Plus de
90 kg: Fauchez (V) bat deux fois Zéno
Egger.

Champion olympique en 1928
Ernest Kyburz est décédé

Ernest Kyburz, l'un des meilleurs
lutteurs suisses de tous les temps, est
décédé à Ronco, au Tessin, quelques
semaines après avoir fêté son 85e anni-
versaire. Il avait connu sa meilleure
année en 1928, avec, en lutte libre, son
premier titre de champion suisse, la
victoire à Paris dans les officieux
Championnats d'Europe et , surtout, la
médaille d'or des poids moyens aux
Jeux olympiques d'Amsterdam, avec
trois victoires par tombé et un succès
aux points. Au cours de cette même
année, il s'était en outre imposé aux
jeux nationaux lors de la fête fédérale.

SPORTS 23

L'équipe de Morat qui évolue en première ligue. Debout de gauche à droite: Stefan
G ut knecht , Ueli Habegger, Stefan Leuenberger, Raphaël Grossrieder et Dominik
Lerf. Accroupis de gauche à droite: Mathias Gùntert , Erwin Speich, Hansjôrg
Hàmmerli et Jan Mûller. (Photo Edi Hertli)
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»™l,i««i» '

! : >7/7* / ZONE INDUSTRIELLE ¦ MATRAN - 037 / 24 77 34/35 \jn^y yU\ KLVLHww>p amemKnux *LJ odam\ I LU 1330 îo ooce M.» V.9OO 1200e, 1330 3o o»e S»BDO \ ixxm mmeànSa^mer H Mm\Wma*—mM

S Mmma ^ ~̂^^ ~̂~ ~̂ ~̂
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Ford Taunus OPEL KADETT
•afAX 1600 1200
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î 2 ̂ ^KpBâtitofeS
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Commune d'Ecublens/FR
La commune d'Ecublens/FR met en location, pour une
durée de 6 ans, son établissement public sous l' enseigne
«AUBERGE COMMUNALE», sis en bordure de la route
cantonale , à proximité de la gare CFF.

Pour visiter, s'adresser à M. R. Demierre , syndic ,
ff 021/93 50 79.

Faire offres à l' adresse du Conseil communal , jusqu'au
lundi 5 décembre 1983.

Le Conseil communal
17-50294
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EccTISI DCI IPCOT TAI OOT '"' ' Financement et leasing avantageux par COMETAR SA., Genève.

M 
PEUGEOT TALBOT _
VOILÀ DES AUTOMOBILES —I

Fribourg: Garage du Stadtberg, s- 037/28 22 22
Bulle: Garage Moderne SA , n? 029/2 63 63. Châtel-St-Denis: Garage Central, -a 021/56 74 23. Cheiry: Ch. Egger , s- 037/66 14 54Fnbourg: Beau-Site S.à r.l., » 037/24 28 00. Fribourg: A. Edenhofer , s- 037/24 62 20. Grolley: Hubert Gendre SA , -s- 037/45 28 10.
»037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, -s- 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet , s 037/30 11 50. St-Martin- J -P Vial s
SA , s 037 /3S 1.** 1? Villarcol- lo.rîihloMv p Rr,h=.tQi .nnni oi T.

. Domdidier: C. Clerc , s 037/75 12 91.
Lully/ Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully,
m 1 ;Q"3 7/1 c/1 T:r,»«.:„. D,..I r„—. 
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CASIERS
d'imprimeurs à
vendre ,
Fr. 1500.-
•s 022/46 01 92,
le soir.

8323143

Particulier cherche
à acheter
GARÇONNIÈRE
de
1 à 2 pièces
centre ville.
Ecrire sous chiffre
Y 18-323467
Publicitas,
1211 Genève 3.

A c/oneHro

1 CHAUFFAGE
à huile de
vidange.
Je cherche
SAPINS
BLANCS
et de la verne.
© 037/55 11 35

1*7 _<irw-»Q

STATUES ANCIEN
D'EGLISES à vendre, en
Rénovations. Lon- n°yer:
gue pratique. Se ^

a"aPe et

déplace partout. 2 fauteuils Louis-
Notice gratuite. Phll|PPe' 2 iau'
_ ù teuils Voltaire,
D. Berset be||e armoj re
Case 903 vaudoise, 2 por-

T^,.,, tes- ^ble ronde06-353522 . ,.
^̂ ^̂ ^ tm_ ^ _̂  a rallonges et

6 chaises Louis-
Employé Philippe
de commerce ^ 021/93 70 20
Suisse , 34 ans , A vendre
langues étrangè-
res, cherche pla- DATSUN

PATROL
Etudierait toutes
propositions. hard-top, mod.
L. . 83 , 5000 km ,
Ecnre sous chiffre S01JS garantie .
X 18-323466 a

Publicitas, © 021 /22 45 47
1211 Genève 3. 22-354082

VRAIMENT INTÉRESSANT
et une bonne affaire: CHALET à
vendre, pour cause déménagement ,
utilisable en 3 x 3 pièces ou 1 x 3 et 1*
x 6 pièces. Accès aisé , très belle
vue, à 50 m d'un supermarché.

, Citerne et toit rénovés, 900 m2 de
terrain. Fr. 505000.-.

Guinnard Immobilier , 1936 Verbier
e 026/7 53 53

N.B.: il y a 20 ans, ce chalet était
connu comme le plus beau de
Verbier. 36-255

A vendre éventuellement à louer à
Marly, quartier les Rittes, jolie

villa type bungalow
environ 50 ans, en bon état , 8 piè-
ces, salle de bains/W. -C , W. -C.
séparés, jardin aménagé , garage
pour deux voitures, environ
1800 m2.

« 031/55 83 88

Pour son département sanitaire
RUDO-DIFFUSIONS
engage

REPRÉSENTANTS
Cantons de Vaud et Fribourg.
Fixe, frais , commissions à personnes
sérieuses.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour renseignements et rendez-
vous, contacter M. Borel, dès
17 heures, -a 038/25 35 04.

28-29081

Occupation accessoire
vous choisissez vous-même votre
horaire de travail.
Possibilités de gains importants. Voi-
ture nécessaire.
Permis C accepté.
Téléphonez pour prendre rendez-
vous le jeudi 27 octobre dès 10 h. au
037/26 1 5 40
Discrétion assurée.

22-45692

LOTERIE ROMANDE
TRIPLE CHANCE

Le billet N° 235011
gagne 10 000 francs

Maigrir!
M™ Riard vous propose un moyen
efficace de résoudre votre problème
de poids. Perte de 5 à 8 kg en
13 jours. Stabilité garantie.

e 021/22 76 19 ou 021/24 75 80
22-354066

Nous sommes une entreprise suisse
sérieuse et donnons du travail à
domicile dans le secteur de la
vente par téléphone.

Nous demandons de nos collaboratri-
ces de la persévérance, de la
patience et de l'entregent.

Vous êtes ménagère suisse et cherchez
du travail à domicile avec une paie
fixe et les frais de téléphone cou-
verts.

Vous pouvez travailler sans être déran-
gée et sans exception 3 heures
par jour le matin du lundi au ven-
dredi chez vous avec votre télé-
phone.
Tous renseignements:
© 025/71 88 90

•< ¦3-91-1 Ce l

TRES BELLE VILLA
en retrait du lac de Neuchâtel, à
10 min. d'Estavayer-le-Lac, vue uni-
que sur le Jura et sur le lac de
Neuchâtel, contrée riche en beaux
çitPQ tprr^in r\a 17P8 m2

6 PIÈCES
3 bains/douches/toilettes , bassin de
5 x 1 2  m, sauna, bar , 2 garages ,
construction de première qualité. A
l'intérieur beaucoup d'ouvrages en
bois. Prix Fr. 1 148 000.-.
Lundi-jeudi de 8 h. à 12 h. et 13 h. à
17 h. s 01/302 26 15.

44-98731

A VENDRE:

Déménageuse - 3500 kg
FIAT OM.40 - 17 m3, 1976
Prix: Fr. 21 000.-
FIAT OM.54 - 23 m3, 1976
Prix: Fr. 22 000.-
MERCEDES 307 D - 16 m3, 198 1
Prix. Fr. 25 000.-
MERCEDES 307 D - 20 m3, 1981
Priv Fr •>« nnn _

3 remorques déménageuses
1 essieu - Permis A

Charge totale : 2000 kg
Charge utile : 1000 kg
a) 15 m3 - Prix Fr. 13 000.-
b) 17 m3 - Prix Fr. 14 000.-
c)21 m3 - Prix Fr. 15 000.-

•» 021/71 0851
n ooc

'/  Invitation \N
' à visier une villa \

à Orpond

&mmm E-Snj

Me 19.10.83 14.00 - 19h
Sa 22.10.83 ' 10 - 12/13.30 - 17 h
Di 23.10.83 10-12/13.30 - 17h
Me 26.10.83 14.00919h
Sa 29.10.83 10- 12/13.30 - 17 h
r\: -"m in o"*» i n_ n / i i i / \  i-» i_

Chemin bien signalé.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD
2502 Bienne Tel. 032 42 37 42

î Vnm /Pr«n„m 1 ''¦

NP/Lieu
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Une première fribourgeoise
J. Baechler entraîneur

national des juniors
que les branches a option étaient le
volleyball et l'athlétisme.

Un minimum de deux ans
Intéressé par le poste d'entraî-

neur national des juniors, Josef
Baechler, contacté par la Fédéra-
tion, s'est donc retrouvé à Macolin
pour y suivre trois semestres de
cours : « Le plus intéressant est cer-
tainement le contact avec les diffé-
rents sports. Nous étions 40 partici-
pants de 22 sports différents et
parmi ceux-ci, on retrouvait le
cycliste René Savary, le spécialiste
du combiné nordique Karé Lusten-
berger ou encore le gymnaste A r ni in
Vock. »

En suivant un tel cours, le singi-
nois s'engageait pratiquement à tra-
vailler deux ans pour la Fédération
suisse. Josef Baechler connaît le
travail qui l'attend : «Durant ma
formation, j'ai déjà eu des contacts
avec l'équipe nationale des juniors,
notamment en allant suivre l'Euro-
match au Danemark, une des prin-
cipales compétitions de la saison.
Ainsi , l'année prochaine, nous irons
en Autriche et notre deuxième ren-
dez-vous sera une rencontre contre
les Tchèques en Tchécoslovaquie.
Mon travail d'entraîneur national
est de planifier l'entraînement et les
compétitions pour les membres du
cadre, âgés de 19 et 20 ans qui sont
au nombre de 11 à 13. Il faut ensuite
vérifier si les plans sont bien suivis,
voir aussi si les athlètes font des
progrès, si la manière d'entraîner
est juste. Le but est de préparer ces
juniors pour leur passage dans la
catégorie des élites. » A noter qu'ac-
tuellement, aucun Fribourgeois et
même aucun Romand n'est membre
du cadre national des juniors.

M. Berset

rv-M incc n- sfTr̂
11 [ ORIENTATION'̂  .

Incontestablement le meilleur
spécialiste fribourgeois de la course
d'orientation ces dernières années,
Josef Baechler de Tinterin, maître
de sport au collège de Ste-Croix et
âgé de 34 ans, vient de recevoir le
poste d'entraîneur national des
juniors. Il entrera en fonction offi-
ciellement le 21 novembre prochain
à l'occasion de la présentation des
nouveaux cadres nationaux et suc-
cédera à Peter Andres de Wetzikon,
en fonction depuis huit ans et qui
occupera désormais le poste de chef
du sport élite.

Qualifié dans la catégorie des éli-
tes, soit les quarante meilleurs cou-
reurs de Suisse, en 1979, Josef
Baechler s'est aussi distingué dans
la course d'orientation à ski de fond
où il a notamment participé aux
championnats du monde en Autri-
che (6e du relais et 20e et meilleur
Suisse en individuel) et aux pré-
championnats du monde à Lavarone
en Italie en saison passée (6e du
relais et 2e Suisse en individuel).
Toutefois, cette saison, on ne le
remarqua pas dans les différentes
compétitions nationales de course
d'orientation. Une raison à cela : le
Singinois préparait le brevet de maî-
tre de sport II à l'Université de Bâle
et en même temps le diplôme d'en-
traîneur national à Macolin, ce qui
est une première pour le canton de
Fribourg. Il a ainsi préparé deux
mémoires : la course d'orientation à
ski de fond et la préparation pré-
compétition. Ses branches principa-
les du brevet de maître de sport II
étaient naturellement la course
d'orientation et le ski de fond, alors

Trois équipes en 20 secondes
Course d'orientation cantonale par équipes à Liebistorf

La course d'orientation cantonale
par équipes, qui s'est déroulée diman-
che dernier à Liebistorf, a vu la parti-
cipation d'une cinquantaine d'équipes.
Chez les messieurs, la lutte a été serrée,
puisque les trois premières équipes ne
sont séparées que par une vingtaine de
secondes, Daniel Jungo, Jûrg Hediger
et Andréas Grote étant les meilleurs
représentants du canton (3°) sur ce
parcours de 9,6 kilomètres pour une
dénivellation de 160 mètres.

Résultats
Messieurs: 1. OLG Thoune (Walter Gfel-

ler, Berne) 55*52. 2. CEP/Les Caballeros
(Pierre-Alain Matthey, Boudevillier) 55'54.
3. Sureni (Daniel Jungo, Chevrilles) 56'12.
4. OLG Morat (Jùrg Moser, Jeuss) 58'50. 5.
OLG Biberist (Remo Bill , Bettlach) 1 h.
00'17. 6. CA Rosé VIII (Daniel Devaud ,
Porsel) 1 h. 02'44. 7. BBC Payerne (Beat
Renz, Corminbœuf) 1 h. 03'33.8. Buchegg-
berger OL (Christian Kaufmann , Biberist)
1 h. 04'10. 9. CA Rosé II (Gilbert Francey,

Rosé) 1 h. 07'24. 10. CA Rosé IX (Robert
Dumas , Fribourg) 1 h. 09*18. 11. Rheinfel-
den (Hans Baumann , Rheinfelden) 1 h.
10*55. 12. CA Rosé I (Claude Rossier,
Lovens) 1 h. 11*38.

J+S1:1. SKOG (Adrian Thôni , Neyruz)
1 h. 04'42. 2. CA Rosé (Grégoire Schrago,
Prez-vers-Noréaz ) 1 h. 17' 11.

J + S II: 1. Equipe Marc Probst , Belp
39'22. 2. CO Chenau (Grégoire Perret ,
Peseux) 39'26. Puis: 4. Equipe Stefan Sch-
nyder, Guin 42'15.

Ecoliers: 1. Chenau (Yan Béguin, Chau-
mont) 28'46. Puis: 3. Equipe Roger Vogel,
Morat 39'32. 4. CA Rosé (Patrick Rossier)
41*16.

Dames: 1. OLC Omstrôm (Eliane Von-
lanthen , Planfayon) 1 h. 26'03. 2. OLC
Omstrôm (Heidi Kurzo, Wunnewil) 1 h.
32*11. 3. CA Belfaux (Gisela Wattendorf ,
Fribourg) 1 h. 55'59.

J + S II: 1. CO Chenau (Noémie Perret ,
Peseux) 45'23. 2. Les chouchous (Sylvia
Hunziker , Neyruz) 1 h. 07'36.

Ecolières: 1. Brigitte Steiger, Mauss
39'24. 2. Marie-Claude Rossier, CA Rosé
52*59.

F3: titre européen à Martini d'un rien

MOBIUSME ¦&¦
En tête de bout en bout, l'Italien

Pirluigi Martini a remporté, à La
Croix-en-Ternois, dans le Nord de la
France, la dernière manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 3. Il s'est
du même coup adjugé le titre devant le
Danois John Nielsen , lequel était
encore en tête avant l'ultime man-
che.

Championnat d'Europe de formule 3
dernière manche à La Croix-en-

Ternois: 1. Pierluigi Martini (It) Ralt-
Alfa, 48 tours en 42'40"75. 2. Ema-
nuele Pirro (It) Ralt-Alfa à 4" 16. 3.
Roberto Ravaglia (It) Ralt-Alfa à 4"38.
4. John Nielsen (Da) Ralt-VW à 10"23.
5. Roberto Melgrati (It) Ralt-Alfa à
31 "63. Classement final du champion-
nat d'Europe : 1. Martini 66. 2. Nielsen
62. 3. Pirro 52. 4. Mike Byrne (GB) 35.
5. Ravaglia 32. 6. Didier Theys (Be)
25

Mugello: Wolleck-Johansson champions d'Europe
L'équipage franco-suédois formé de

Bob Wolleck et Stephan Johansson , sur
une Porsche 956, a remporté, près de
Florence, les 1000 km de Mugello,
dernière manche du championnat
d'Europe d'endurance. Cette victoire a
permis à Bob Wolleck de s'adjuger le
titre de champion d'Europe des con-
ducteurs, le Britannique Derek Bell

n ayant pu prendre que la troisième
place.

1. Wolleck-Johansson (Fr/Su) Pors-
che 956, 187 tours à la moyenne de
163,470. 2. Patrese-Nannini (It) Lancia
Martini , à 3 tours. 3. Bell-Palmer-Toi-
vonen (GB/Fin) Porsche 956, à
7 tours.
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Concours de dressage à Corminbœuf: Claire Koch battue

Thérèse Aubert remarquable
C'est sans conteste dans les concours

de dressage que la noblesse du cheval
apparaît sous les tons les plus vifs.
L'admiration se porte sur l'harmonie de
l'homme et de la bête, dans un dialogue
à peine perceptible tant il est partagé
par une sensibilité commune.

Le concours de Corminbœuf, signé à
la perfection par le Club équestre de
Fribourg en fut un reflet remarquable
grâce à son niveau supérieur à celui de
l'année dernière , pour des programmes
identiques. On le doit à la qualité de la
participation et à une progression
réjouissante de tous les adeptes de cette
discipline dans toutes les catégories.
Pour certains, il s'agit d'une année de
plus d'expérience et en conséquence
quelques points de plus dans un actif
qui vaut toujours son pesant d'or. En
dressage, la dernière place du classe-
ment n'est jamais un déshonneur , car
l'addition des efforts fournis pour se
présenter devant un jury équivaut à
une somme de mérites.

Premiers pas et plaisir
L'ouverture à la catégorie Libre est

toujours très sympathique. Pour cer-
tains cavaliers et cavalières qui se
destinent à cette discipline , les épreu-
ves servent de premiers pas et aussi de
tests appréciables. Pour d'autres, sans
recherche de promotion ou de gloire le
principe de participer et de s'exécuter le
mieux possible demeure un plaisir.
Dans cette dernière catégorie nous
avons eu l'occasion d'assister à une
amélioration de certains concurrents
comparativement à l'année dernière ,
sur des montures qu 'ils ont entière-
ment formées au prix d'un travail de
«bénédictin». Un effectif était com-
posé de cavaliers de saut. Ces derniers
se présentèrent devant le jury, cons-
cient de la valeur du dressage, base de
toute équitation.

Dans ces deux épreuves , de nom-
breux programmes furent laborieux
alors que d'autres révélèrent déjà une
très bonne maturité. Rosemary Kings-
tone de Fétigny, montant Be Good II ,
un irlandais de 11 ans, s'est montrée la
plus régulière en se classant au 3e rang
de la l rc épreuve et en remportant la
seconde. Ce fut aussi le cas pour Heidi
Hànni de Prez-vers-Noréaz , qui réalisa
une 5e et une 4e places et Marie-Louise
Aebischer une 6e et une 4e places.

Un double
d'Evelyne Dénervaud

En catégorie R, les organisateurs
accusèrent une grosse déception en
raison des nombreuses défections sans
motifs, ni excuses. Attitude non seule-
ment désagréable mais malhonnête ,
envers ceux qui se dépensent sans
compter pour mettre sur pied des
épreuves supplémentaires dans un
calendrier limité pour le dressage.

Malgré tout , les prestations d'un très
bon niveau de la part de ceux qui ont
tenu leurs engagements, remirent tout
le monde dans une réalité plus agréa-
ble. La performance du jour fut sans
conteste le doublé réalisé par Evelyne
Dénervaud du grou pe des voltigeurs de
Fribourg avec San day, un cheval
anglais de 8 ans, propriété de M. Jùrg
Bigler. On se souvient de ses débuts
turbulents lors d'un concours de Gran-
ges s/Marly. Le palmarès du jour con-
crétise le travail constant effectué pour
atteindre la qualité ; Evelyne Déner-

Thérèse Aubert: remarquable de préci
sion.
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Grande favorite du concours de dressage de Corminbœuf, Claire Koch (au premier
plan) a dû se contenter de places d'honneur. Sa Tille Elisabeth (au centre) terminait
2e d'une épreuve. (Photos J.-L. Bourqui).
vaud , par un style soigne, peut envisa-
ger d'affronter sans complexe la licence
nationale.

Dans la première épreuve, la
deuxième place de Nicolas Pauchard
ne surprend pas car ce jeune homme
avait déjà ouvert de sérieuses perspec-
tives lors du concours de l'année der-
nière. Il fut moins à l'aise dans son
second passage et fut contraint de faire
face à deux amazones fermement déci-
dées à relever un défi, en l'occurrence
Monique Mûller d'Avenches et Bri-
gitte Fitting d'Ecublens. C'était sans
compter également sur la présence de
Christophe Mairet de Bex, qui a eu le
mérite d'effectuer le déplacement pour
figurer durant 5 minutes devant le
jury.

Catégorie nationale
d'un bon niveau

Les deux épreuves du dimanche
étaient réservées à la catégorie natio-
nale L. Elles atteignirent un très haut
niveau. En principe , une grande partie
des concurrents réalisa une addition de
points supérieure à celle de l'an der-
nier. On attendait Claire Koch , et son
cheval Gospel, actuellement en pro-
motion. Nous avons été convaincu de
la classe de l'internationale , même si
elle ne figura pas en tête du palmarès ,
laissant à sa fille les honneurs d'une 2e
place dans la première épreuve. Dans
ia seconde elle tenta de relever le défi
mais se heurta à Thérèse Aubert dont la
prestation , avec Nerval , fut technique-
ment remarquable de précision. Elle
avait déjà donné un aperçu de ses
qualités dans la première épreuve de
sorte que sa position de favorite n 'était
pas usurpée.

Ave Caesar! Cette interjection s'at-
tribue fort bien au vainqueur de la
première épreuve Jean-Jacques Fùnf-
schilling de Lully. Son résultat fut
particulièrement brillant puisqu 'il
iaissa derrière lui , à 22 points , Elisa-
beth Koch. Une belle preuve de l'excel-
lente qualité de son exécution. Compa-
rativement à la dernière saison , ce fut
un véritable bond. Dans la seconde
épreuve , tout en conservant la même
maîtrise il accusa un léger fléchisse-
ment. Il ne fut pas le seul car le
programme de dressage est régulière-
ment soumis à de nombreux impondé-
rables que le public non avisé a de la
peine à déceler.

Nouvea u licencié national , Philippe
Gougler s'est mis au feu dans sa nou-
velle catégorie avec le mérite de s'être
hissé à la 7e place soit dans le peloton
des grands. C'est un bon premier pas.
Danielle Kottmann s'est mise en exer-
gue dans la première épreuve. Dans la
seconde elle fut plus discrète , ce qui ne
diminua en rien ses références. Pour
Pierrette Rickli , le concours de Cor-
minbœuf fut souvent une auréole.
Dimanche , elle ne parut pas en posses-
sion de ses meilleurs moyens. En réus-
sissant un meilleur actif que l'année
dernière, elle prouva tout de même que
son niveau n'a subi aucune altération ,
bien au contraire. D'ailleurs sa presta-
tion dans la seconde épreuve avec Eden
Delco fut une réaction très positive.

M. Réalini.

Résultats
Epreuve N* 1, cat. Libre, programme

1/74 : 1. Farceur CH , Anne Sophie Grana-
to, Yvonand , 273( 131/ 142 ; 2. Asba, Marie-
Claude Bùchlcr , Marly 264( 132/ 132) ; 3. Be

Good II , Rosemary Kingston , Fétigny,
263( 128/ 135) ; 4. Lucas des Chanaux , Maria
Permey, Denezy, 261(128 / 133); 5. Soraya,
Heidi Hânni , Prez/Noréaz , 255(126 / 129);
6. Trois Temps, Marie-Louise Aebischer,
Fribourg, 254( 122/ 132) ; 7. Java IV , Marie-
Claude Marro, Formangueires ,
249(122 / 127); 8. Satanas II CH, Véronique
Frechelin , Yvonand , 248(12/ 120).

Epreuve N°. 2, cat. Libre, programme
2/80 : 1. Be Good II , Rosemary Kingston ,
Fétigny, 305(153/ 152); 2. Faum , Thomas
Christen , Bienne , 297(149/ 148); 3. Tartar,
Marianne Zwahlen , Neucnegg,
287(141 / 146); 4. Ex. Soraya, Heidi Hânni ,
Prez/Noréaz , 285(142/ 143), Trois Temps ,
Marie-Louise Aebischer, Fribourg,
285( 143/ 142) ; 6. Farceur CH , Anne Sophie
Granato , Yvonand , 280( 137/ 143) ; 7. UlolT,
Priscilla Oberson , Fribourg, 272( 134/ 1 38);
8. Java IV , Marie-Claude Marro , Forman-
gueires . 270( 130/ 140).

Epreuve N°. 3, cat. R, programme 2/74-
80: I. San Day, Evelyne Dénervaud , Ché-
sopelloz , 495(169/ 166/ 160) ; 2. Barabas ll
CH, Nicolas Pauchard , Fribourg,
473(163/ 162/ 148); 3. Presto, Monique
Mûller , Avenches, 447(143 / 150/ 154); 4.
Polka III , Brigitte Fitting, Ecublens ,
438(149/ 143/ 146); 5. Maxime CH , Made-
leine Favre, Château-d'Œx,
427(138/ 154/ 135); 6. Puschkine II . Béa-
trice Steiger, Gwatt , 401(129/ 1 35/137).

Epreuve N*. 4, cat. R, programme 3/80:1.
San Day, Evelyne Dénervaud, Chésopelloz,
647(212 /221/214); 2. Atlas III , Christophe
Maret, Bex, 610(207/193/210) ; 3. Polka III ,
Brigitte Fitting, Ecublens,
561(176/ 192/ 193); 4. Presto, Moni que
Mûller . Avenches, 555(169/ 191/ 195); 5.
Barabas II CH , Nicolas Pauchard , Fri-
bourg, 554(181/ 180/ 193); 6. Puschkin ll ,
Béatrice Steiger, Gwatl,
525(172/ 184/169).

Epreuve N". 5, cat. L, programme 4: 1.
Caesar XIII CH , Jean-Jacques Fùnfschil-
ling Lully, 566(198/178/ 1 90); 2. The Big
Apple , Elisabeth Koch , Mûri ,
544(178/ 180/186); 3. Nerval , Thérèse Au-
bert , Froideville , 543(187/ 167/ 189); 4.
Gospel , Claire Kock, Mûri ,
534(182/ 172/ 180); 5. Bonjour , Fritz
Rueggsegger, Kôniz , 519( 1 77/ 171/ 171); 6.
Bermuda II , R. Marie Mouillerac , Bienne ,
518( 173/ 159/ 186); 7. Diamant III CH, Phi-
lippe Gugler , Fribourg, 513(179/ 155/ 179);
8. Qui le Sait , Danielle Kottmann , Ependes,
508( 184/152/ 172); 9. Ex. Silver Thread,
Pierrette Rickli , Le Landeron,
494(169/ 156/ 169), Caprice VII CH, Chris-
tiane Pasche, Sugnens, 494(181/ 154/ 159).

Epreuve N°. 6, cat. L, programme 6: I.
Nerval , Thérèse Aubert , Froidevil le,
546( 179/ 180/ 187); 2. Gospel , Claire Kock,
Mûri , 537( 1 72/ 182/ 1 83); 3. Caesar X III
CH, J.-J. Fûnfschillin g, Lully.
522( 169/ 176/ 177) ; 4. Eden Delco, Pierrette
Rickli , Le Landeron, 521(172 / 174/ 175); 5.
The Big Apple , Elisabeth Koch, Mûri ,
510(174/ 171/ 165); 6. Bermuda II , Rose-
May Mouillerac , Bienne,
505( 170/ 168/ 167); 7. Juvel , Otto Wittwer ,
Wabern , 504(161/ 170/ 173); 8. Flori n H
CH, Marius Marro , Formangueires,
497(158 / 174/ 165); 9. Silver Thread , Pier-
rette Rickli , Le Landeron,
494(163/ 1 70/ 161); 10. Caprice VII CH.
Christiane Pasche, Sugnens,
485(153/ 171/ 161).

Devaud: 2 fois troisième
Les courses de Dielsdorf. Trot,

1700 m: 1. Miss Fleurier (Pierre
Meier), à l'écurie Meier. 2. Marie de
Beaucamps (Walter Morf), à '/< de
longueur. 3. Hardi de Corcelle (Léo-
nard Devaud). - 16 partants.

Trot, 2400 m: 1. Mesnil Party (René
Aebischer), à l'écurie Nimic. 2. Janac
(Joseph Torresan), 'A de longueur. 3.
Jus d'Anjou (Léonard Devaud). 18
partants.
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«Fortifiez-vous!»

Le marché des potions magiques
Vous êtes nerveux , surmené, stressé? Vous ne vous levez pas facilement le matin ¦¦ ¦ i i I I I / '
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et rentrez fatigué le soir après une journée de travail? Ce n'est pas normal dit la
publ icité , vous devez certainement présenter des carences en vitamines ou en
magnésium. Ou alors vous avez besoin d'un bon fortifiant. D'ailleurs au seuil de
l'hiver on ne saurait prendre trop de précautions, et comme prévenir vaut mieux
que guérir , achetez vite toutes les potions miracles vantées par les très nombreuses
réclames!

Vous avez lc choix entre plusieurs
sortes dc produits qui vont dc la tisane
à la préparation pharmaceutique , en
passant par la gelée royale à près dc
I0OO francs la cure , et le fortifiant
vendu à la porte alors que c'est mtcrdil
par la loi!

Parmi les nombreuses publicités ,
deux produits vont certainement rete-
nir votre attention car ils sont à la
mode:

Le ginseng
Connue depuis plus dc 3000 ans ,

celle racine poussait à l'origine à l'état
sauvage. Elle est maintenant cultivée
industrielleme nt en Corée du Sud et
représente une source importante de
devises pour ce pays (on dit qu 'une
grande partie du marché csl entre les
mains de la secte Moon).

Selon les puristes , seule la racine
broyée a toutes les vertus originelles dc
la plante. Elle est pourtant utilisée dc
différentes façons: broyée et mise en
capsules , thé ou poudre , sous forme
d' un extrait brun fonce cl épais à diluer ,
ajoutée à des fortifiants , des bonbons ,
des sirops , etc. Elle peut également être
incorporée des préparations pharma-
ceutiques.

Contrairement à la médecine orien-
tale qui se base sur la prévention des
maladies , la médecine occidentale
cherche à guérir des affections décla-
reeset recherche donc les médicaments
les plus actifs possible. Dans ce cadre.

le ginseng ne trouve certes pas sa place:
son action est difficile à contrôler et il
n 'agit qu 'après plusieurs semaines...

Le magnésium
Le magnésium est un élément indis-

pensable au corps humain au même
titre que lc calcium , le potassium , et
d'autres cléments minéraux.

Or, ces derniers mois le nombre dc
réclames du gen re «il me disait: tu
manques d'entrain! Je devais manquer
dc magnésium» sont fort nombreu-
ses.

Avant dc lance r leurs comprimés de
magnésium en avril dernier , les labora-
toires La large onl organisé des collo-
ques sur le magnésium et ont investi
3 millions de francs pour convaincre
les Français que la fatigue, le surme-
nage cl la nervosité étaient «peut-être»
dus à un manque dc magnésium. Les
résultats ne se sonl pas fait attendre: ce
laboratoire a déjà vendu l ,2 mill ion dc
boîtes dc magnésium!

I I MATION J37 .
En avons-nous besoin?

Fort nombreuses sont les personnes
qui prennent régulièrement des vita-
mines , d'ailleurs vendues dans les
grandes surfaces. Lc succès du ginseng,
du magnésium sont un exemple qui
montre à quel point les consomma-
teurs sont désireux dc préserver leur
santé et d 'éliminer leur fatigue. Mais
a-t-on vraiment besoin dc toutes ces
préparations à base dc vitamines , dc
ginseng, dc magnésium? Si c'est inutile ,
le corps éliminera ces substances par
les voies naturelles. Seul le porte-mon-
naie en ressentira les effets.

Si vous voulez vous maintenir  en
bonne santé, attachez peut-être plus
d'importance à votre alimentation:
fruits el légumes, produits laitiers , pain
complet et céréales , sans oublier noix ,
noisettes , fruits secs et légumineuses ,
fourniront à votre organisme toutes les
substances dont il a besoin. Et si vous
veillez à dormir suffisamment , à pren-
dre un peu d'exercice physique , à man-
ger une cuisine variée et pas trop lour-
de, vous avez bien des chances de
surmonter votre fatigue!

G.F.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 202
Horizontalement: 1. Euphémis

me. 2. Ce - Ivan - Oc. 3. Ecoles. 4
lng - EE - ESN. 5. Veau - Arno. 6
Aéré - Siam. 7. Ire - Pe - Epi. 8
Spathe. 9. SO - Aral - Os. 10. Bouil-
lon.

Verticalement: 1. Ecrivain s. 2.
Ue-Neer-Ob. 3. Egarés. 4. Hic-Ue
- Pau. 5. Evoe - Pari. 6. Mâle - Etal.
7. Ine - As - Hll. 8. Sériée. 9. Mo -
Snap - On. 10. Economies.

¦I Q 3 t 5 6 ? B 9 ^O

PROBLEME N° 203
Horizontalement: 1. Fait la fête

quand les autres dorment. 2. Tou-
cher par un bout. 3. Supplément -
Sorte d'étau. 4. Double consonne -
Cet homme d'Etat anglais fut un
adversaire implacable de la révolu-
tion. 5. L'art de l'oiseleur. 6. Ne
reviendra jamais à Moscou - Four-
nit du cachou. 7. Prophète juif ,
auteur d un livre qui porte son nom¦ Préposition. 8. Appris - Court en
Australie - Note. 9. Possessif- Can-
lon suisse - Mesure en Chine. 10.
Espèce d'euphorbe - Pas le mien.

Verticalement: 1. Ensemble des
effets causés par les narcotiques. 2.
Manguier du Gabon - Peuvent être
gardées par la police. 3. Cheval à
l'encolure épaisse et courte - Mesure
algérienne - Connu. 4. On y fabri-
que des carreaux en terre cuite. 5. Ile
annulair e - Troublée. 6. Plaça - Note
• Fin de verbe . 7. Deux lettres de
Bordeaux - Etranglement d' un fleu-
ve. 8. Mesure d'une surface limitée.
'• Tache sur l'écorce des arbres. 10.
On le préfère chaud - Salubre .

Bilan du VIDCOM de Cannes

Morosité et attentisme
Crise ou reprise, les affaires mar-

chent très inégalement en vidéo, et le
dernier VIDCOM s'est conclu à Can-
nes sur un bilan plutôt morose. Il est
vrai que les lois et taxes françaises
pénalisent fortement l'industrie de la
vidéo, puisqu'au barrage à l'importa-
tion s'ajoute une «vignette » de plu-
sieurs centaines de francs français pour
les possesseurs de magnétoscope. Que
paie seul le quart de « bons citoyens »
qui d'après les statistiques ont déclaré
cette possession ? La situation est net-
tement plus rose en Suisse romande sur
ce plan, puisque de récentes estima-
tions publiées par « Vidéo Revue»
tablent sur la présence d un magnétos-
cope dans près de 12% des foyers
romands... Ce chiffre pouvant toutefois
être faussé par l'achat en Suisse d'un
certain nombre d'appareils qui auraient
ensuite illégalement franchi la fron-
tière française.

Le portrait type de l'acheteur, c'est
un couple plutôt jeune , qui sort passa-
blement... et qui va au cinéma, selon
certaines études américaines qui prou-
vent en outre que la télé par câble
elle-même aurait plutôt une incidence
favorable sur la fréquentation des sal-
les obscures. Mais la crise est bien là
quand même et les loueurs de cassettes,
en particulier ne se portent pas tous au
mieux. Les petits comme les gros, puis-
que même des géants comme RCV, qui
reste le plus gros distributeur indépen-
dant , ont dû diversifier leur capital.

Les « créateurs »
sont contents

C'est qu 'à la phase d'euphorie et
d'expansion folle puisque partant de

zéro succède maintenant une période
de rationalisation. Le marché a ses
limites , aux deux bouts : la clientèle
bien sûr, mais aussi le nombre de films
disponibles , et après avoir épuisé tous
les fonds de catalogue, des grands clas-
siques aux pires navets , les distribu-
teurs tournent un peu en rond en atten-
dant que ne sortent les nouveaux films.
Cela réjouit fortement l'industrie du
cinéma, qui n a jamais été si bien
portante depuis les années héroïques
d'Hollywood. La plupart des «Ma-
jors» compagnies préfèrent désormais
distribuer elles-mêmes leurs produits
en vidéo, pour conserver la haute main
sur cette partie du pactole. Signe qui ne
trompe pas, CBS un géant de la com-
munication implanté aussi fortement
dans le disque que dans la télévision (et
depuis peu dans l'informatique et les
jeux électroniques) se lance derechef
dans le 7e art : ouverture d'un départe-
ment, et huit films en chantier d'entrée
de jeu...

Cette soif de produits ne peut que
s'accentuer avec le développement des
télés par câble et par satellite. On la
remarque en fait aujourd'hui dans tous
les domaines de la communication ,
entrée dans l'ère de l'électronique. Les
micro-ordinateurs ont besoiri de nou-
veaux programmes, les disc-compacts
font réenregistrer tout le répertoire
classique, mais ouvrent également de
nouvelles perspectives aux groupes
«pop» et même le vidéo-disque dans
ses utilisations commerciales , indus-
trielles ou d'archivage manque cruelle-
ment de concepteurs. Les créateurs ne
se sont jamais trouvé logés à si bonne
enseigne. A condition pour eux de
savoir faire l'effort de réalisation de
produits de grande diffusion... S.P.

La cravate se porte bien
La cravate a de nouveau la cote chez

les jeunes générations. Le marché
suisse progresse à nœuds rabattus , avec
un chiffre d'affaires en hausse de 4% en
1982 et de 6% au cours du premier
semestre de cette année. Ainsi que
l'indique la «Textil-Revue» dans son
dernier numéro , ce regain d'attrait
s'explique notamment par l' utilisation
de nouveaux matériaux comme le cuir
et la laine ainsi que par des dessins et
des couleurs à la mode.

Avec 180 employés , les huits crava-
tiers du pays ont produit en 1982
quelque 1,7 million de cravates , ce qui
correspond à un chiffre d'affaires de 16
millions. Au niveau du commerce de
détail , la valeur de la consommation
intérieure aurait atteint 40 millions de
francs, ce qui représente l'écoulement

Il [ MODE CT̂
de quelque 2 millions de cravates au
prix moyen de 20 fr. par pièce.

Les producteurs suisses détiennent
enviro n 60% du marché intérieur. En
1982 , les importations de cravates se
sont montées à 8,5 millions de francs,
dont 91 % en provenance d'Italie , d'Al-
lemagne et de France. ,*\u premier
semestre de l'année en cours, elles ont
progressé de 3,5% à 4,3 millions de
francs.

En revanche, les exportations ont
reculé en 1982 de 28,5% à 2.4 millions
de francs. La régression s'est poursui-
vie durant les six premiers mois de
1983. (ATS)

VIE QUOTIDIENNE 27
/

WBL - mxJmWl- Tuer 
¦

â^̂ rSî
P̂ ëSS^

-ïi

^^^T^r*!̂ -̂ !!!7
 ̂Presses de la Cité

^

Il allait avancer encore, mais elle
était sur ses gardes, et il ne bougea pas.
Il ne lui laisserait pas deviner les
mouvements qu 'il s'apprêtait à faire.

- Dès que je vous ai vu pour la
première fois, Dick , j'ai vu que quelque
chose clochait en vous, quelque chose
de grave, quelque chose de terrible-
ment grave.

- Vous ne saviez rien; vous ne pou-
viez rien savoir.

Ils n 'avaient pas à donner de préci-
sions; l'un et l'autre savaient de quelle
peur ils parlaient.

- Vous étiez jalouse , reprit Dick ,
vous vouliez avoir Bru b à vous toute
seule; vous ne vouliez le partager avec
personne , pas même avec un vieux
copain à lui.

Elle ne se fâcha pas; elle secoua
seulement la tête un peu tristement.

- Mais ça ne vous a pas suffi , insista
Dick. Il a fallu que vous m'enleviez
aussi Laurel; vous me haïssiez telle-
ment...

- Laurel est venue.d'elle-même par-
ler à Brub; elle avait peur; elle avait
peur de la façon dont vous la regardiez;
elle a eu peur la nuit où vous avez
refusé de l'emmener au drive-in.

Elle avait parlé d'une voix neutre. Il
lui empoigna les mains.

- Vous lui avez menti , Sylvia.
- Ce n 'était pas la première fois

qu 'elle avait peur , reprit Sylvia sans
répondre. Mais elle avait de plus en
plus peur; chaque fois qu 'elle vous
parlait de Mel...

- Que Mel aille se faire foutre!
- Que lui est-il arrivé? Où est-il ,

sans sa voiture , sans ses costumes, sans
le briquet que Laurel lui avait offert , ce
briquet qui ne le quittait jamais?

Il I observait , avec un éclat de triom-
phe dans les yeux.

- Quel a été le sort de Brucie?
reprit-elle d'une voix douce. Quel a été
le sort de la fille qui a pris un café avec
vous dans le drive-in? Quel a été le sort
de la fille de Westlake Park, de la fille
qui était allée au Paramount avec vous,
de la fille de Spring Street? Quel a
ete... '

Il l'interrompit d'une voix à peine
audible et qu 'il ne reconnaissait pas
pour sienne:

- Je vais l'étrangler!
Il bondit. Rien n'avait laissé prévoir

son bond , et il fut sur elle , les mains
autour de sa gorge, avant qu 'elle ait eu
le temps de comprendre ce qui lui
arrivait. Ce furent ses mains qui le
trahirent. Ses mains tremblaient; avant
qu 'il ait retrouvé leur force, elle avait
poussé un hurlement. Elle hurlait. Le
temps d'étouffer le hurlement , et déjà
des hommes fonçaient sur lui. Un qui
arrivait de la porte cochère , un de
l'ombre derrière l'escalier, un de l'om-
bre derrière lui. Il ne lâcha prise que
quand il vit qui courait droit sur lui.
Brub. Et le visage de Brub était celui
d'un tueur.

Ce fut Sylvia qui sauva Dick. Elle
tournoya et s'abattit dans les bra s de
Brub , l'agrippant , l'encerclant , l'empê-
chant de tuer. Elle n 'était pas dans un
état d'hystérie; ce qu 'elle criait réson-
nait clair et net:
- Ça a marché! criait-elle de sa voix
sourde. Ça a marché.

* * *
On le conduisit dans son propre

appartement , dans la garçonnière de
Mel. Il y avait Brub et Sylvia , bien
qu 'on eût voulu empêcher Sylvia d'en-
trer pour lui éviter l'horreur de ce
qu 'on prévoyait; il y avait Brub et
Sylvia , et le commissaire Lochner sorti
de l'ombre; il y avait aussi l'homme
sans forme, dont la cigarette rougeoyait
et qui était sorti de l'ombre aussi; et les
deux fiies qui l'avaient escorté jusqu 'au
poste de police au début de l'après-
midi. Tout ce monde était sorti de
quelque part.

Ils allumèrent l'électricité et l'instal-
lèrent sur son propre canapé. Ils l'en-
touraient comme des vautours; ils le
surplombaient; ils le regardaient de

haut , tous , tous , sauf Sylvia. Ils se
tenaient entre lui et le fauteuil dans
lequel Sylvia s'était laissé tomber.

- Je vous arrête sous la présomp-
tion du meurtre de Mel Terriss , dit
Lochner.

Il éclata de rire.
- Mel? Il est à Rio! dit-il.
- Sous la présomption de l'assassi-

nat de Mildred Atkinson.
Il rit encore.
- Sous la présomption de l'assassi-

nat de Betty Banning.
Ils n'avaient rien de concret contre

lui. Absolument rien.
- Pour tentative de meurt re sur la

personne de Sylvia Nicolaï.
11 n'avait même pas fait mal à Sylvia.

Il avait perd u le contrôle de ses actes,
parce qu 'elle le mettait à bout de nerfs;
un bon avocat réglerait ça en deux
coups de cuiller à pot.

- Avez-vous quelque chose à ajou-
ter?

Il regarda Lochner bien en face.
- Oui , dit-il. A mon avis , vous êtes

mûr pour l'asile psychiatrique.
L'homme au chapeau sans forme

intervint:
- Les femmes ne risquaient rien en

août; c'est bien en août que vous avez
tué Mel Terriss , n'est-ce pas?

- Mel Terriss est à Rio!
Brub fut le premier à lui parler

comme à un être humain:
- Ce n'est pas la peine , Dick; nous

avons trouvé les empreintes de Mil-
dred Atkinson sur ta voiture; ces
empreintes ne peuvent s'y trouver que
comme nous savons tous.

Brub mentait; il mentait pour
essayer de le faire tomber dans un
piège; la police n'avait pas eu le temps
de relever toutes les empreintes sur sa
voiture pendant leur conversation du
début de l'après-midi. Le temps... Ils
l'avaient eu alors que sa voiture était
dans le box ou devant la maison ,
pendant qu 'un jardinier surveillait
chacune des portes de son appartement
toute la journée durant; ou la nuit ,
quand des hommes cachés dans l'om-
bre surveillaient les deux portes de la
garçonnière de Mel.

- Nous avons trouvé de la poussiè-
re...

Pour la poussière, il avait pris ses
précautions; son avocat couvrirait la
police de ridicule , avec sa poussière ,
devant le jury.

- ...des bribes du tissu du manteau
de Mildred Atkinson...

Il leva les yeux un peu trop vite vers
le visage impassible de Brub.

- ...des poils du chien des Banning
sur le complet que tu as porté ce matin
au teinturier.

On ne peut pas pensera tout. Quand
la chance vous abandonne , quand on
est pris de court...

Un bref instant le vieux copain Brub
perça à travers le masque dur et impla-
cable du flic , le vieux copain Brub qui
criait son angoisse.

- Mais enfin , au nom du ciel , pour-
quoi as-tu fait ça?

Il restait toujours aussi immobile ,
assis sur le canapé, faisant effort pour
ne pas entendre , pour ne pas parler ,
pour ne rien sentir. Mais les larmes le
prirent à la gorge, embuèrent ses yeux;
il ne pouvait plus retenir ses larmes.

- J'ai tué Brucie , sanglota-t-il.

FIN

Dès demain
notre nouveau

feuilleton

Je me damnerai
pour toi
Un roman

de Anne Mariel
Editions Jules Tallandier
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ECUVILLENS
Pour d'autres renseignements:

drag Michel GALLEY
ECUVILLENS

•s- 037/31 17 14
17-49979
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Robinetteries de
bain, de douche et
de lavabo encore
plus pratiques, en
fonte de laiton chro
mée, faites confor-
mément aux normes
suisses. Grâce au
mélange d'eau
chaude/froide précis;
elles diminuent la
consommation d'eau
et garantissent le

H plaisir de prendre un
H bain. Croisillons en
>J matière synthétique

^
transparente. Avec

\0%â instructions de mon
€%h îa9e détaillées.
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Demandez nos
feuilles d'information
détaillées!
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GRANDCOUR l-A MEILLEURE
rDAwn MATru DÉFENSE, C'EST

Auv rADTcc L'ATTAQUE...
AUX CARTES VOTRE MEILLEURE
par équipes. ARME : LA PUBLICITÉ

Vendredi 28 octobre 1983, w > Ŝ r̂s^
>^̂

à la Halle de gymnastique, 
^
\ //£$?''j r~~~j f; ,J?A

Se recommande: FC Grandcour /J>—— m̂Mnm^^ejf^J'OfStSî©
17-50190 l *~ 

Voici comment
se jeter à l'eau
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A vendre

RENAULT
20 TL
65 000 km, très
bon état , expert
sée.
Fr. 2900.-.

Le docteur
VINCENT RUIZ-BADANELLI

a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert son

cabinet médical
le mardi 25 octobre 1983, à Fribourg

Route de Tavel 2, 2° étage
- diplôme fédéral de médecine, Lausanne
- ancien assistant du service de médecine de l'Hôpital cantonal de Fribourg

(prof. R. Lapp et Dr B. Plancherel)
- ancien assistant de la Clinique de thérapeutique de l'Hôpital cantonal

universitaire de Genève (Prof. B. Courvoisier)
- ancien assistant du service de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Fribourg (prof.

P. Hahnloser)
- ancien assistant du service d'anesthésie et de réanimation de l'Hôpital

cantonal de Fribourg (Dr D. Schwander)
- ancien chef de clinique du service de médecine de l'Hôpital cantonal de

Fribourg (prof. R. Lapp, prof. C Régamey et Dr B. Plancherel)
Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant

© 037/2827 27
17-50003

¦s 037/36 27 37.
17-304654

TOYOTA
Celica ST
78, Fr. 7500.-,
41000 km, en
parfait état et ga-
rantie , exp.
F. Mettraux SA
1751 Neyruz
œ 037/37 18 32

17-1163

PIANOS

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

Actuellement:
plusieurs
occasions

JACCOUD
Pérolles 29,

Fribourg
s- 037/22 22 66

TIMBRES
POSTE
J'achète

collections et
lots importants
de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comp-
tant.
¦> 038/31 81 81

038/31 60 28

COL
DES MOSSES
sur AIGLE
Nous disposons
encore pour la
saison d'hiver
1983/84 de stu-
dios, apparte-
ments et chalets
à louer à la quin-
zaine ou au mois.
Pour tous rensei-
gnements , veuillez
vous adressez à
M™ Nadine
MORTON
COMPAGNIE
FONCIÈRE
Rue de Rive 14
1260 NYON
¦s 022/61 91 41

22-7094

PORTALBAN
RESTAURANT SAINT-LOUIS

ET BATEAU
Jeudi 27 octobre 1983. à 20 h. 15

SUPER LOTO
en faveur des orgues

22 séries plus spéciale •
Quine : valeur Fr. 50.-
Double quine : valeur Fr. 75.-
Carton : jambons

Se recommande: la paroisse

 ̂

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 , Tchaî-
kovski

Prix des places: Fr. 10.- Etud. appr. AVS: Fr. 6 -

Location: Office du tourisme, Grand-Places - « 81 31 75

28-29 AW>^
OCTOBRE m
DE 19H A 02H

. '//. S* *w FRIBOURG
mj Tw» HALLE
éKL DES
^PWFETES

Entrée Fr.9 -
( Y compris une consommation :

Bière.Coca ou Sinalc o )
PATRONNE PAR IE FC FRIBOURG

ORGANISATION ET ANIMATION:
Agence artistique J.C NENG UE1V SA



NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du
véhicule).

CETTE PAGE PARAIT TOUS LES 1 5 JOURS, LE JEUDI. DANS CE JOURNAL
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Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N- tel

Alfetta 2000 77 7 500 - 48 Garage E. Berset
Giulietta 1.6 80 9 500.- 40 Garage B. Despont
Giulie.ia 2000 82 13 900 - 20 Spicher & C» SA
Sud Tl 77 3 900.- 77 Garage Stulz Frères SA

100 GL-5E 80 10500.- 86 Automob. Belle-Croix SA
Quattro 81 35 500.- 36 Garage B. Despont
Quattro 82 40500 - 34 Garage B. Despont
80 L 78 6100 - 77 Garage Gendre SA
Avant 100 CD 5E 82 15 100 - 65 Garage Gendre SA
Quattro Turbo 81 37 500.- 41 Garage Gendre SA
80 GLE 81 11900.- 53 A. Schôni & Fils SA
80 L 77 6 900.- 32 Garage M. Zimmermann

BMW^
635 CSi ^^̂  79 

31500
- 45 Garage B. Despont

316 79 8 300.- 95 Garage Gendre SA
320 79 9 500.- 95 Garage de la Sarine
316 81 10500.- 48 Spicher & C1» SA
yiBHITISH l
y |LEYLAI\iO|
Mini 1000 79 5000.- 14 A. Schôni & Fils SA

Marly 037/46 17 29
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 24 01
Romont 037/52 21 25

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31
Belfaux 037/45 12 36
Marly 037/46 50 46

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 03 31
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/24 24 01

Belfaux 037/45 12 36

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu NMél

CHEVROLET
Blacer 78 15 000.- 40 Spicher & C» SA
Celebrity 82 26 500.- 10 Garage M. Zimmermann

CITROËN A
CX GTI 79 9100.- 120 Automob. Belle-Croix SA
GSA Pallas 80 8 900.- 18 Garage B. Despont
GS 1300 Break 80 5 900.- 60 Garage B. Despont
CX GTI 80 15 500.- 50 Garage B. Despont
Visa S. 79 4400.- 66 Garage F. Mettraux SA
GSA Pallas 80 8400.- 35 Garage Piller SA
GSA Pallas 80 8 800.- 19 Garage Piller SA
Visa Super 79 6 500.- 42 Garage Stulz Frères SA
GS Pallas 80 5 800.- 37 Garage Stulz Frères SA
GSA Club 82' 8 900.- 40 Garage Stulz Frères SA
GSA Pallas 81 9 500.- 40 Garage Stulz Frères SA
GSA Pallas 82 10 500.- 40 Garage Stulz Frères SA
CX GTI 79 11 800.- 80 Garage Stulz Frères SA

DATSUNI Datsun
Cherry N 10 81 6 800.- 51 Automob. Belle-Croix SA
Cherry GL Combi 80 5 500.- 66 Kreuzgarage Tinguely AG
Cherry 1,4. 5 portes 82 9 600.- 11 Sovauto SA
200 L 75 4900 - 98 Sovauto SA
180 B SSS, 5 vit. 78 7 400.- 50 Sovauto SA
Bluebird SSS. 5 vit. 81 9 600.- 65 Sovauto SA
Bluebird 1,8, autom. 82 12 500.- 11 Sovauto SA
Cherry coupé 1,5 83 11900 - 6 Sovauto SA
Patrol 4x4 73 7 900.- 74 Sovauto SA

Fribourg 037/24 24 01
Marly 037/46 50 46

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Neyruz 037/37 18 32
Fribourg 037/22 30 92
Fribourg 037/22 30 92
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Boesingen 031 /94 80 31
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15
Sévaz-Estavayer 037/63 26 15

7 500.- 55 Automob. Belle-Croix SA
8 200.- 54 Automob. Belle-Croix SA

70 Gebr. Rappo AG
44 Gebr. Rappo AG

11 700.- 88 Garage Gendre SA
34900.- 45 Garage Gendre SA

8 900.- 48 Garage B. Despont
6 500.- 75 Garage Piller SA
9 700 - 69 A. Schôni & Fils SA
7 100.- 50 Garage Stulz Frères SA

15 900 - 22 Garage Stulz Frères SA

13 500 - 40 Garage de la Sarine

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Plaffeien 037/39 12 43
Plaffeien 037/39 12 43

Fribourg 037/24 03 31
Fribourg 037/24 03 31

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/22 30 92
Belfaux 037/45 12 36
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25

Marly 037/46 14 31

Plaffeien 037/39 12 43
Plaffeien 037/39 12 43
Marly 037/46 50 46

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 03 31
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 50 46

Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly 037/46 17 29
Marly - 037/46 17 29
Marly 037/46 17 2S
Marly 037/46 17 29
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Givisiez 037/26 10 02
Boesingen 031 /94 80 31
Boesingen 031 /94 80 31
Siviriez 037/56 12 23
Siviriez 037/56 12 23
Neyruz 037/37 18 32
Neyruz 037/37 18 32
Neyruz 037/37 18 32
Romont 037/52 21 25
Romont 037/52 21 25

nana
Ritmo 75 CL 81 6 700.- 65 Kreuzgarage Tinguely AG
Ritmo 105 TC 82 11 500.- 25 Garage de la Sarine
Panda Super 83 8500 - 2 Spicher & C» SA
127 Super 83 8 800.- 7 Spicher & C» SA
131 2000 TC 81 10900 - 20 Spicher & C» SA
Ritmo 75 CL 80 7 500.- 53 Spicher & C- SA
131 Racing 81 9300 - 43 Spicher & C» SA

Boesingen 031/94 80 31
Marly 037/46 14 31
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Givisiez 037/26 10 02
Jaun 029/ 7 83 66
Jaun 029/ 7 83 66
Jaun 029/ 7 83 66

Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46

^̂ mm
mw

Escort Car. 1,6 81 8 900.- 80 Automob. Belle-Croix SA
XR3 1600 81 11800.- 49 Garage B. Despont
Escort Ghia 81 11800.- 35 Garage B. Despont
Granada 2,3 I 82 13 900.- 20 Garage B. Despont
D Granada 2,3 81 8 700.- 56 Garage Fisa-Zosso
Fiesta 1300 S 78 5 700.- 61 Garage Jaunpass
Fiesta110O L 77 4600.- 71 Garage Jaunpass
Escort Combi , station- 82 12 500.- 25 Garage Jaunpass
wagon, 1600 GL
Granada 79 7 900 - 78 Garage M. Zimmermann
Taunus Break 82 12 900 - 17 Garage M. Zimmermann
Escort L aut. 77 5 900 - 17 Garage M. Zimmermann

HOrSJDA

LADA
Niva Luxe 4x4 80 8 300 - 50 Garage M. Zimmermann

f LANCIA
Nova Elite 81 6 700.- 45 Garage B. Despont
Beta 1600 79 6 500 - 41 Garage Piller SAmazoa
323 CD 1300 81 8600 - 31 Garage E. Berset

®Mercedes

Accord 1600 80 8 700 - 66,7 Garage E. Berset
Accord GLEX , 4 p. 82 12900 - 20 Garage B. Despont
Accord GLEX , 4 p. 81 10500 - 26 Garage B. Despont
Accord , 4 p. 79 6 500.- 70 Garage B. Despont
Civic Break 81 8 900.- 30 Garage B. Despont
Quimett 81 10000.- 28 Garage B. Despont
Accord SJ 81 9 500 - 75 Garage de la Sarine
Accord SY 82 10900.- 50 Garage de la Sarine
Accord coupé 82 10900.- 14 A. Schôni & Fils SA

208 fourgon 78 13 500 - 81 Automob. Belle-Croix SA
280 SE 77 18 500 - 88 Garage B. Despont
230 E 82 21500 - 70 Spicher & O" SA

A MITSUBISHI
Sapporo 80 8900.- 33 Garage M. Zimmermann

Marly 037/46 17 29
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Marly 037/46 14 31
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36

Marly 037/46 50 46

Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/22 30 92

Marly , 037/46 17 29

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 24 01

Marly 037/46 50 46

---->__ y. — _ — — — _ — — — — — — _ _ _ _  — — — _ — _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _« ._ _  — — 
|\ I - - AJK ________ ZZ^rTÏ ,11 lllllilllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllHt; Le partenaire sur [^ _̂_̂ ë̂  ̂_ ôEiHx pour le financement de votre voiture: v
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Banque ORCA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81 Institut spécialisé de l'UBS

eQPEL
Kadett Car. Sp 81
Commodore B. Montana 81
Manta GT/E 83
Manta 2,0 S 78
Ascona DL, 5 p. 82
Ascona 2 I S 79
Kadett , 5 p.. 1.3 I Berline 82
Senator 79
Kadett 1200 S 77
Ascona 78
Rekord S 2000 76
Ascona 77
Ascona 2,0 S 81
Rekord 2,0 S 79
Kadett de luxe 83
Kadett Berlina 81
Ascona Berlina 82
Ascona 1900 Berlina 77
Rekord Caravan 76
Kadett D 1300 81
Kadett Caravan 77
Ascona 2000 Berl. 78
Ascona C 1600 82
Ascona C 1600 SR 81
Manta 2000 GTE 81
Commodore 2.5 79
Senator 3 L E 79

9200.- 41 Automob. Belle-Croix SA
13 500.- 42 Automob. Belle-Croix SA
16 800 - 14 Automob. Belle-Croix SA

7 600 - 45 Automob. Belle-Croix SA
12 500.- 20 Automob. Belle-Croix SA

7 800.- 48 .Garage B. Despont
11 200.- 20 Garage B. Despont
14300.- 89 Garage Gendre SA
3 500.- 90 Garage Jaunpass
6 500 - 32 Garage O. Julmy
3 850.- 104 Garage F. Mettraux SA
4 500 - 60 Garage de la Sarine
8 900.- 51 A. Schôni & Fils SA
7 800.- 71 A. Schôni & Fils SA

12000.- 3,5 Garage Schweingruber
11 000 - 24 Garage Schweingruber
14000 - 20 Garage Schweingruber
6 900 - 67 Garage Schweingruber
3 900 - 106 Garage Stulz Frères SA
9 800.- 34 Garage M. Zimmermann
3 900.- 86 Garage M. Zimmermann
5 800 - 78 Garage M. Zimmermann

12 900.- 8 Garage M. Zimmermann
13 900.- 38 Garage M. Zimmermann
12 800 - 29 Garage M. Zimmermann
9 900.- 51 Garage M. Zimmermann

15 800 - 69 Garage M. Zimmermann

Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Fribourg-Moncor 037/24 98 28
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 03 31
Jaun 029/ 7 83 66
Schmitten 037/36 18 93
Neyruz 037/37 18 32
Marly 037/46 14 31
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Tavel 037/44 17 50
Tavel 037/44 17 50
Tavel 037/44 17 50
Tavel . 037/44 17 50
Romont 037/52 21 25
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46

^PEUGEOT
305 GLS 80 1
604 SL aut. 77 £
504 1796 cmc 75
104 GL 6 80

PORSCHE
924 77 11
911 80 3<-

ORENAULT
18 TS Break 80
9 GTL 82
30 TX 80
14 TS 80
Fuego GTX 82

SAAB
99 TU 79
99 GL 79
99 Turbo 79

SUBARU
Break 83
Tourismo 81
Super Stat. 82
Sedan 82
Stat. 1600 80

78 Gebr. Rappo AG
48 Gebr. Rappo AG

9 900.- 78. Garage M. Zimmermann

16000.- 7 Garage B. Despont
10900.- 34 Garage Gendre SA
15 500.- 15 Garage de la Sarine
13 500.- 14 Garage de la Sarine
8 900.- 53 Garage de la Sarine

© TALBOT
1309 ST 79
1308 GT 78
Horizon GLS 81
Simca 1100 77

TOYOTA
Starlet Break 81
Starlet Break 82
Carina 1800 82
Celica 2000 GT 78
Cressida 77
Hi-Ace 1600 80
Crown 2,6 76
Cressida 2000 autom. 77
Cressida 2000 Hardtop 78
Copain 1000 Break 76
Corolla 1300 Combi 82
Tercel 1500 GL 83
Corolla 1600 LB 81
Corolla 1300 DL 81
Cressida 78
Carina, 4 p. 78
Celica ST 78
Celica ST 78
Corolla Coupé 77

6 800.- 58 Automob. Belle-Croix
5 200.- 88 Automob. Belle-Croix
6 800 - 50 Garage de la Sarine
3 500.- 71 Garage M. Zimmermann

7 000 - 41 Garage E. Berset
8 900 - 8,5 Garage E. Berset

10500 - 10,4 Garage E. Berset
7500 - 80 Garage E. Berset
3 900.- 99 Garage E. Berset
9 500 - 76 Garage E. Berset
5 500 - 88 Garage Fisa-Zosso
6900 - 68 Garage Fisa-Zosso
6 800.- 67 Garage Fisa-Zosso
3 700.- 74 Garage Fisa-Zosso
9400.- 18 Kreuzgarage Tinguely AG
9 800.- 7,2 Kreuzgarage Tinguely AG
9 500 - 29 Garage Gabriel Marchon
9 600 - 12 Garage Gabriel Marchon
4 500 - 143 Garage F. Mettraux SA
5 200 - 57 Garage F. Mettraux SA
7 500 - 41 Garage F. Mettraux SA
5 500.- 84 Garage Stulz Frères SA
4900 - 60 Garage Stulz Frères SA

VOLVO
760 GLE 83
Break 245 L 75

32000 - 14 Spicher & C» SA
3 900 - Garage M. Zimmermann

Fribourg 037/24 24 01
Marly 037/46 50 46

(# VOLKSWAGEN
Passât Break GL 5 82
Golf GTI 81
Golf GTI 81
Jetta GLI 80
Passât Break 74
Golf L 77
Passât Break 1600 77

13 900 - 55 Garage E. Berset
11 800 - 50 Garage B. Despont
10 500.- 70 Garage B. Despont
9 600 - 55 Garage Gendre SA
3 300 - 111 Garage Stulz Frères SA
6 900 - 49 Garage M. Zimmermann
6 300 - 78 Garage M. Zimmermann

Marly 037/46 17 29
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Villaz-St-Pierre 037/53 15 33
Fribourg 037/24 03 31
Romont 037/52 21 25
Marly 037/46 50 46
Marly 037/46 50 46

DIVERS
Suzuki 81
Jeep Cherokee 81
Buick Skylark 76

5 800 - 40 Garage Gendre SA
35 Gebr. Rappo AG

3 900 - Garage M. Zimmermann

Fribourg 037/24 03 31
Plaffeien 037/39 12 43
Marly 037/46 50 46
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Quand un conducteur d'une Mercedes 500 SEL arrive à destination,
il ne s'attend pas à ce que l'on déroule le tapis rouge à son intention

Il n'a que faire des arrivées pompeuses. Si
son choix s'est porté sur le modèle de pointe de
Mercedes , c'est bien parce qu'il a voulu le née
plus ultra.

Or, cette assurance du bon choix , la Mercedes
500 SEL la donne sans conteste a son possesseur.
Aussi bien par l'entremise de son puissant moteur
V8 en alliage léger à injection directe , que par
son extraordinaire confort de conduite: trajectoire

_ sûre, silence et détails d'équipement judicieux et
s pratiques.

Agence régionale: Fribourg: Autos SA. Route de la Glane 39-41,
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93

Le L de son nom est du a son volume intérieur
augmenté de 14 cm à l'arrière. Mais ce sont des centi-
mètres qui ne se remarquent pas à l'extérieur, car la
carrosserie a conservé cet aspect empreint d'élégance
discrète , propre aux modèles de la catégorie S.

Le plaisir de conduire une 500 SEL n'est pas
de courte durée. En effet , sa longévité est proverbiale
et , le moment venu , sa valeur de revente inégalable.

C'est avec plaisir que nous tenons notre modèle
de pointe à votre disposition pour un essai sur route.

Tél. 037 24 43 51

Votre prévoyance professionnelle: un noeud gordien que
nous trancherons 0g^
pour vous
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Les problèmes qui vont bientôt se poser en retraite aux nouvelles normes de la LPR
vertu de la LPP devront bien être résolus. Ils ' Dans les deux cas, l'UBS a une vaste palette
sont essentiellement de nature financière, de solutions.
administrative et juridique. Aussi , dans de
nombreuses entreprises , les responsables Déchargez-vous donc sur nous de vos sou-
de la prévoyance professionnelle seront-ils cis en matière de prévoyance profession-
mis à rude contribution. nelle: l'Union de 'Banques Suisses, avec sa

Fondation commune et ses plans de pré-
Peu importe, pour une entreprise , qu'il voyance spécialement conçus dans l'opti-
s'agisse de constituer sa propre institution que de la LPR vous offre des solutions con
de prévoyance ou d'adapter sa caisse de formes aux nouvelles dispositions légales.

Is&ife*-^'fit

L'affiliation à la Fondation commune de tion commune de l'UBS. est , bien entendu,
l'UBS libère le chef d'entreprise de tous les une création de l'Union de Banques Suisses
travaux administratifs et lui donne la certi-

tude que ses problèmes de prévoyance pro- Laissez le soin à l'UBS de trancher le nœud.
fessionnelle sont réglés une fois pour toutes, gordien de la LPP Elle trouvera pour vous
La Fondation commune de l'UBS assume une solution à la taille de vos besoins.
toutes les tâches incombant e l'entreprise

us le cadre de la prévoyance profession- iiillllll|i||inelle: administration , contact avec les auto- iill Ĥ ^U
w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂; , et surtout gestion des fonds de ; : • .¦ AV^^^^^^^^^^^^^^^^^

yance axée sur le rendement. La Fonda- W f* ^\ l Jninn dp
liTTRCi l

I IKsjïy Banques Suisses

lllil̂ ^
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o ANTIQUITES
^BROCANTE

COLLECTONS 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

Si vous construisez,
si vous transformez,

vous devez comparer!

Catte^Ç* von

SSÇ^Hsë^
UNE ADRESSE

QUI RAPPORTE!
EXPOSITION A BULLE

Grand-Rue 41 - -s- 029/2 31
Mercedes-Benz Ma-ve: 9-12 h. / 14-18 h. 30

Samedi de 8 h. à 17 h.
ou sur rendez-vous
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stable ou temporaire

«^  ̂ la bonne solution c 'est
V ?

^w?
Jeune
secrétaire
de langue mater-
nelle française ,
ayant des con-
naissances en al-
lemand et anglais
bonne dactylo
cherche
PLACE
tout de suite dans
entreprise, bureau
d'architecture ou
autre.
¦s 037/24 35 02

17-50248

r — ^
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"Ssssirimm
Restaurant Le Bistrot
Rue de Beaumont 16

1700 Fribourg
cherche pour le 1er décembre 1983

sommelière ou sommelier
qualifié(e) 2 services.
Samedi soir et dimanche congé.
1037/24 65 85, dem. M. Derzic

17-1727

EXCELLENT SALAIRE!
et prestations exemplaires.
Nous avons besoin de:
DESSINATEUR CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR SANITAIRE
MANŒUVRE avec expérience de la construction

Entrée de suite ou à convenir.

\ wsm M
\ /T 'V». ^^
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Cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
A-ambiance agréable ,

congé le dimanche.

Tout de suite ou à convenir.

* 037/26 33 56
17-304627

1

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

WPUBUCITAS

Qv7ji;£7!É3mijPâ

CABINET DENTAIRE À BULLE

cherche

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

DIPLÔMÉE
Ecrire sous chiffre 17-123323
Publicitas, 1630 Bulle.

Famille avec enfants
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Congé dimanche et lundi.
Salaire selon entente.

« 037/63 22 96
*? 037/63 14 35

17-50191

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) a toutes les candidatures qu
leur parviennent.
Ce faisant , ils contribueront à mainte-
nir l'efficacité de ce type d'annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.

Jeudi 27 octobre 1983 31

Pour mission temporaire, engageons
tout de suite

monteur électricien
qualifié

Lieu de travail: Bulle.
Durée: 2 mois minimum.
Bon salaire assuré.

Prendre contact avec Idéal Job,
Bulle, -a 029/2 31 15

17-2414

%2 1



Soyez les Bienvenus
dans les nouveaux locaux !

bd pérolles 12 +14 

AHcles de dessin technique
Meubles er Organisation

de bureau
Machines de bureau
atelier de seri/ice e\

réparation

Département «BUREAU»
_  ̂ . IH —— -m

plumes et stylos
de grandes marques

papier à écrire exclusif
maroquinerie
cadeaux

Papeterie 

Uïérakj re générale
Lii/res spécialisés
Libres de jeunesse
Jeux
Globes

Librairie

,TO ¦̂̂ ""¦CESSI |EH5 Î|¦̂ ™̂,I

/ » JèH/j PJrYORLDW/DECOUR/ER
) ôucou/dn't expressftbette/:

Basel, 061/226177. Bern, 031 /25 00 55. Genève, 022/44 44 00. Lausanne,
021/20 39 31.Lugano,091/567352.St.Gallen,071/233337.Ziirieh,01/36362 66

3 pièces -i.30100 9 m-mâ-rn.•i-20
çSJP--**^— mWk
IV - CRS ¦4* 1

•n 3 g

- ¦- - '¦ ¦—-iniffi-fi,. Articles de marque à prix A*__\̂ _ _̂_---- ~̂^f____\ 1iruff et ma m- f rm 7\( ft \ (lwi) Ls
îïSSS---j m r

~̂"X!ÊÊÈÈÈm
\ biscuits Tru* 

2.20 M^Ofep| î

î lCH^P0 m\iÉËz$Ê Wfâ Ç*^'
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

'̂ j ilAj'-vJ'*-»

le jeudi
27 octobre
1983

•4.40

La nouvelle génération OKAL!

Le vaste choix OKAL s'étend à de nouvelles et •̂ ©^HrT"*'*'*«
C "̂̂ % 

greeeuee
* ou

séduisantes demeures, qui s 'intègrent harmo- ŜST 
d. ïiô"«.««""r* 12"'

nieusement dans /eur site nature/. //Justra- >|S  ̂ X.. - ..¦».
tion-type du nouveau sfy/e d'architecture _mm_T '' ''"'"" "" '"""" ° bà'"
... * ¦ * • • ¦ • • ¦  ¦¦ — .« . , *̂W _^Êr Moifoni p ilote* ouverte * choque
OKAL: la maison individuelle OKAL _ _ r >m r  '"" ,à l297 fo """/VD

E 777-400. Effe se distinaue Dar ses Am*mr
attraits rustiques, qui accentuent V^^Zf"' " OKAL
aussi la chaleureuse ambiance JSS  ̂'' °"

nà 2B
"

I . . . .. .  elSkSIr eMoe.on OUI SA ^̂ .de son confort inférieur. .»*V  ̂4"2 'g"-"^»" „̂ "*"W
Demandez nos prospectus vC* 83 6
p au . .̂ 0  ̂ te meilleur moyen d'accéder à la propriété

e|e,
**elj^̂  Prénom, nom: 

OKAL OUI. ^  ̂ m
«** Vcli^H  ̂N°», 'ocolcHi: __s 

I il HL. le spécialiste
mondial du courrier
aérien. Echantillons,
paquets importants,
e-le-en emeante c-J'c-ifre-ciroc

nous venons les
chercher chez vous et
les apportons directe-
ment sur le bureau
de votre destinataire.
Dans plus de 100 pays
du monde DM r 'ptf
avantageux, rapide et
rigoureusement fiable.
A propos: nos
spécialistes s'occupe-
ront des formalités
douanières et des
/-*lcci/-l,ri r.-i+mi-ir

' >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A
spéçia"

¦j/r/frflMD.1̂ -̂̂  ̂ a s_ns sucre 1

m m% in IllIlllI É i»**rr11.3U Jfcit ^̂ ^M «SÏ3BT-!



A ¦ASSIS™ LOTO RAPIDE
25 PARTIESCe soir,

jeudi 27 octobre 25 X 25.- 25 X 50.-
dès 20 h 1 g x 10Q _ g x 2()0 _ 4 x 50Q _
Organisation :

FC RICHEMOND Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries
17-727

¦ ¦ -h ¦ à saisirUne chance
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Éî c ^1 / VP̂ ^^^̂   ̂e*- °̂
4Îfc * mM^* rtV0°
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Ensemble pour enfants. MM̂ ^^̂ OÊ \Wk ak \wiÉmÊÊÊm
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^̂ ^̂ T JCM On 
cherche 

à
Machines à laver acheter
,in9

(037V
* CAL0RIFÈRE

.. évent. à huile
22 22 Os» ou à air chaud,

Vente et réparation pQ_ r petjt atelier,
de toutes marque»
¦ ¦ ¦ ¦¦ I l ¦ ¦ « 037/43 21 6£
UtLhliJJaJ 43 19 8£

Chaque jour

Festival
de la chasse

à la Grenette
Place Notre-Dame

FRIBOURG

© 037/22 65 21

Fermé le lundi

Boutique artisanale

la tentation
rue des Epouses 142

1700 Fribourg w 037/22 52 55
Pour vos cadeaux de naissances ,
anniversaires, mariages , etc.
Beau choix d'articles en poterie,
bois, batik; tissages, minéraux ,
bibelots...
Vêtements pour bébés, jouets en
bois, poupées, puzzles, marion-
nettes...

- Points de voyage -

" HM *tT>\ki \rvtia "t "Tj^^------~r:

Dernière course de cette saison

Course surprise
Dimanche 6 novembre 1983

Course et repas de midi: Fr. 56.-
Départ de Fribourg: 7 h. 45
Inscriptions:
Horner SA
Voyages
1712 Tavel -s- 037/44 11 31

17-1767
L 
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Récupérateur de chaleur
***¦ pour cheminée existante -*m_\

I Construction de
! cheminées
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34 Jeudi 27 octobre 1983

iiiiiBsaa^HiMB
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 2» SEMAINE - 14 ans
Miou-Miou, Roger Hanin et Eddy Mitchell dans

ATTENTION! UNE FEMME PEUT EN
CACHER UNE AUTRE

Réalise par beorges Lautner.
Tout est drôle, tout fait rire dans ce film.UHIQ-B-H^H^a

20 h. 30, SA/DI aussi 17 h. - dès 10 ans - PREMIÈRE
Danse, cinéma, opéra, sur les thèmes universels de l'amour et

des passions. Avec Laura de| Sol, A. Gadès
CARMEN de Carlos SAURA

15 h., 20 h. 30 - En français - 12 ans
Le tout nouveau succès du rire avec Adriano Celentano et

Carole Bouquet
BINGO BONGO

Un divertissement fabuleux pour tous les publics

Tous les jours 15 h. - Enfants admis
WALT DISNEY présente

Dïcrmr.ere'hïcr»
¦ Un héros de légende ... Un chef-d'œuvre du dessin animé!

21 h. - VO angl. s.-titr. fr. ail. - 16 ans
Un sensationnel coup de Kenneth Loach

FAMILY LIFE
Un «film de devoir» pour tous les parents et pour ceux qui I

deviendront

III EESHHH^^B
15 h., 20 h. 30 - dès 14 ans - sortie nationale

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio MORRICONE. Réalisé par Jacques Deray.

Il EZESMMHBBB
15 h., 21 h. - En français - 20 ans

JEUNES FILLES AU PAIR
Carte d'identité obligatoire .

#5LTI BQULlMlE |B?3 CoAD-infôrmaliôns
ÉÈ\" mf i m m m v ^A .  ^C:'~ IBM , *•*•»?""»**¦ i"«*'t*'|J

Une suite de leurs meilleurs sketches, Ŵ MW
corrosifs et drôles, une manière dil -- %?*'- vt*i+w
férente de raconter notre histoire , - - '
une oeuvre de salubrité publique CDIDrlMDP PADITHI C
d une haute tenue civique! PnlDUUnU - l/Mrl IULE
Rires et label boulimiques garantis! JEUDI 3 NOV à 20 h 30

Prix coopérateurs Migros,
étudiants ou apprentis: Fr. 15.-, 20.-, 25.-
Prix normal: Fr. 20-, 25.-, 30.-
Location: Ecole-Club Migros, rue Guillimann 2, « 037/22 70 22.

(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.)

Deuxième spectacle de l'abonnement

m J achèterais
2000 à 3000 kg

• de

betteraves
fourragères

• 029/2 95 62
17-123318

service culturel
¦HHHM migrosMiiÏHHM!

N attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

ta: ura
4 / Serv
0 3 4 / M
3)2542 .

Ê̂^̂ Sjn
ftijo'P
N VENDREDI 11 NOVEMBRE '*" ___É

20 H. 30 _____ \_ ^Ê__ \N Entrée Fr. 25.- M
-* Location: Casino de Montreux , tél. (021)63 5331 / Montraux: Office du Toi

(021)631212 / Mafioly,  tél. (021)641414 / Algla: Mafioly, tél. (025)26447

 ̂
Musik Bestgen , tél. (031)2236 75 / Bull*: Mafioly, tél. (029)238 28 / don*

 ̂Passage , tél. (022)2891 93 / Lausanne: Foetisch Disques, tél. (021)23944
J culturel Migros Vaud , tél. (021)202635 / Martigny: Musiclub, tél. (026)22

mA «a«: Mafioly, tél. (021)71 0777 / Nauchatal: Office du Tourisme , tél. (03;

 ̂
Sion: Hug Musique , tél. (027)221063 / Vavay: Mafioly, tél. (021)52 9952

MMMMM CAPITOLE MMMMMM HVf£f A/.^ ̂Vf££AM
20 h. 30 SA/DI aussi 17 h. - dès 10 ans Tous |es jours 15 h. - Dès 7 ans 21 h. - VO angl. s.t. fr./all.

LE FILM DE KENNETH LOACH
EN PREMIÈRE. DANSE . OPÉRA . CINÉMA SUR I WALT DISNEY
LES THÈMES UNIVERSELS DE L'AMOUR ET DES PRODUCTIONS
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15 h., 20 h. 30-  En français -
12 ans
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MI CAROLE BOUQUET
Jamw-Bond-Girl in -For Your Eyes onl,.

RAGOÛT de génisse

«s sf i&&0
f JA Dans

auteudea. nos boucheries

JARRET avec os

» y/?
A * A+W 

y mmm̂
éT ^T§§ Dans

auaajde». nos boucheries

Fiat Panda
Super, 1983
Fiat 127 Super
1983
Fiat 131
Racing
198 1
Fiat Ritmo
75 CL, 1980
Mercedes 250
aut, 1981
Mercedes
230 E, 1982
Peugeot 305
1979
Alfa Giulietta
2000, 1982
Volvo 70 GLE
1983

Toutes les voitures
sont expertisées
avec garantie.

l\ -~ ^3v ¥,AHDE HACHEE
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\
LANCUE deporc \m\râ °ans
•alXa auteu deta. ^̂  *W nos boucheries

à\ AT"èAX < SAUCISSE à retir

'S * *~4*au^lt*>n ^̂  nos boucheries . _, m*•* "«•»»*)• au lieu det?-

TOMME campagnarde TOMATESB08r j / 70  **s**m*j f &
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«Temps présent»
Les vignes du dollar

Jeudi 27 octobre 1983

Réalisation: François Enderlin

Au nord de San Francisco, aux Etats-
Unis , paresse la vallée de Napa - qua-
rante kilomètres de long et sept de large
-où l'on cultive du vin. Mais oui , du
vin. Dix mille hectares , soit les trois
quarts du vignoble suisse. On y récolte
des nectars venus du Bordelais , de
Provence , du centre et de l'Algérie. Des
vins de haute gamme qui rompent avec
l'habitude du Coca-Cola. Là-bas, vous
pouvez vous offrir une vigne pour
quinze francs le mètre carré. Un para-
dis bon marché.

C'est que le monde américain est en
irain d'évoluer. Il découvre dans le vin
des vertus premières. Une boisson
civilisat rice , riche en qualités , symbole
d'une espèce d'accomplissement.

En fait , héritiers des alcools forts
venus d'Angleterre , les Américains
sont impressionnés par le vin , par son
humour , son intelligence , sa subtilité.
Ils ne l' ont pas encore apprivoisé mais

ils flirtent avec lui. Ils le lapent d'une
langue un peu inquiète mais gourman-
de. Avec l'impression d'avaler un peu
de culture latine. Naïveté? Pas sûr.
Avec leur sérieux , leur sens des affaires,
les Américains sont en train de nous
concocter le meilleur vin du monde.
Un petit Cabernet-Sauvignon , par
exemple. L'Europe, cette vieille Eu-
rope qui mijote dans ses traditions
vinicoles n'a qu 'à bien se tenir. Si
Rabelais est inconnu outre-Atlantique ,
son esprit et sa faconde se laissent
deviner.

François Enderlin l'a bien compris.
Il a vu que le vignole américain - qui
échappe aux règlements tatillons , aux
prétendues appellations contrôlées -
vivra de la liberté qu 'on lui donne , de
sa propre imagination , de sa compétiti-
vité créatrice. Les Etats-Unis , la Bour-
gogne de demain? Pourquoi pas?

• TVR. 20 h. 05

«Martin Eden»
Des comédiens comme Chris Conel-

ly, Capucine , Mimsy Farmer ou
Andréa Ferrol: ainsi se présente la série
en cinq épisodes de Giacomo Battiato
et Andrew Sinclair , adaptée de «Martin
Eden» , le chef-d'œuvre de Jack Lon-
don.

L'histoire , qui se déroule à la fin du
XIX e siècle, est celle d'un jeune marin
pauvre , mais intelligent et volontaire ,
qui se bat pour devenir un écrivain
célèbre car il veut éblouir la jeune
bourgeoise riche dont il est tombé
amoureux. Mais Martin sera vaincu
parce milieu qui le méprise. Soudain il
n'aura plus en vie de vivre et se donnera
la mort.

Comme son personnage , Jack Lon-
don était d'origine fort modeste. Sa

^«&li .. ..

mère, Flora Wellmann l'avait eu en
1876 à San Francisco après avoir été la
compagne d'une sorte de mage astrolo-
gue errant , William Henry Chaney, qui
contesta toujours cette paternité , bien
que Jack , dit-on ressemblât énormé-
ment à cet étrange personnage .

C'est un maçon , John London , qui
donna son nom à l'enfant , alors âgé de
huit mois lorsqu 'il épousa Flora .

Cette dernière ne révéla le secret de
sa naissance à Jack que vers sa 20e
année, ce qui provoqua chez lui un
énorme traumatisme. Jack passa une
enfance misérable avec ses parents et
dès l'âge de quinze ans, il commença à
couri r les mers. A 19 ans, revenu aux
Etats-Unis , il travaillait pour se payer
des études à l'Université où il se pas-
sionnait pour les écrits de Marx et
d'Engels au point que ses camarades le
surnommèrent «le socialiste»... A vingt
ans, il était chercheur d'or dans le
Klondyke. Il en revint pour les obsè-
ques de son père adoptif et commença
alors à écrire.

Il gagna assez vite beaucoup d'argent
qu 'il dépensait sans compter et à 27 ans
il était célèbre .

L'écrivain conçut «Martin Eden» en
1907 sur son yacht , le «Snark» (pour
1 achat duquel il s était considérable-
ment endetté). Il écrivit essentielle-
ment le roman pour rembourser ses
dettes. Son héros (comme London le
fera à l'âge de 50 ans), se suicide au
moment même où il a atteint la gloi-
re.

«Martin Eden», à sa parution en
1909 remport a un succès immense qui
ne se démentit pas durant une tren-
taine d'années. (AP)

• A2 20 h. 35

Un roi africain
'Les téléspectateurs attentif s aux

pr ogrammes français savent qu 'il
existe à TF1 une série intitulée «Le
par adis des chefs». Sous la direction
de François Floquet , elle présente -
à une heure qui ne convient pas très
bien aux travailleurs - des séquen-
ces montrant des chef s traditionnels
du tiers monde. Si les autres volets
de la série sont aussi bons que celui
lui était consacré, mardi , au roi
Ampa éramé. on la recommande
sans hésitation II s 'agit d 'une excel-
lente contribution à la vulgarisation
simple, imagée, mais sérieuse, du
thème ethnologique du pouvoir dans
les p avs en voie de développem ent.

Ampaéramé, roi d 'un village de la
Casamance, au Sénégal, est le chef
spir ituel d 'une communauté de
Quelque deux mille habitants. Un
f oi sans richesses, sans ministres ni
serviteurs, sans pompe royale cintre
qu 'une ample robe et un haut bonnet
rouge. Il a été choisi par les anciens
du village parce qu 'il sait parler aux
esprits, et qu 'il peut communiquer
ovec eux pour connaître leurs volon-
tés. Comme dans toute initiation
ehamanique. il est mort et ressusci-
té, après avoir quitté femme, enfants
et po ssessions matérielles, pour
devenir , peut- être à regret , un autre

¦ 
D'UN ŒIL fl<§>îCRITIQUE l̂ -g-̂ J

homme, détenteur de la puissance
des invisibles. Ce privilège lui donne
autorité sur tout le village; on le
craint et il est obéi.

De très bonnes images montrent
A mpaéramé dans l 'exercice de ses
f onctions. Lui-même a très grande
allure dans sa robe rouge, rendant Iq
justice assis sur son tabouret royal ,
brandissant le balai, signe de sa
puissance, pour appuyer son autori-
té, ou parlant aux esprits dans la
case sacrée. Les combats simulés,
les fêtes et les danses qui marquent la
f in  de la saison sèche - époque
classique des querelles entre familles
désœuvrées - sont f ilmés avec discré-
tion et sans recherche d 'eff ets touris-
tiques.

Mais un des principaux intérêts
du f ilm est de montrer, sans le dire,
la fragilité d 'un équilibre social
fondé sur les coutumes traditionnel-
les, ici sur la croyance aux esprits.
Cet équilibre, fruit d 'une longue
sagesse, s 'écroule pour longtemps
dans l 'anarchie, dès qu 'il entre en
contact avec le rationalisme du
monde moderne. (pe)

LALIBERTE

Télévision
I |w dROMANDE
14.15 Point de mire
14.25 Sport
Sur la chaîne Suisse italienne :
15.25-18.00 Gymnastique. Cham-

pionnats du monde: Exercices
libres par équipes dames. En
Eurovision de Budapest

16.10 La course autour du monde
17.05 4 , 5 , 6 , 7...Babibouchettes

Yakari - Toi, mon ami le lapin
17.20 Les Schtroumpfs

Le propre du Schtroumpf
Les Schtroumpfs dans le labyrin
the

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand

Lancement d'une nouvelle rubri-
que ; deux fois par mois les «jeu-
dis de l'énergie», traiteront d'un
problème énergétique concret.

19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Les vignes du dollar
Un reportage de François Enderlin
sur les vins de Californie

• Voir notre sélection
21.15 Dans la série

«Les péchés originaux »

On ne se quittera jamais
Atmosphère tendue entre les per-
sonnes. Récit empli de mystère et
d'imaginaire. D' après la nouvelle
d'AdoIfo Bioy Casares , écrivain
argentin. «On creuse sa tombe »

22.05 Téléjournal
22.20 Aspects du court métrage

suisse
En Avril
Un film de Jean Quaratino et Phi
lippe Gros (1981)

I 
SUISSE cn=rv7ALŒMANDE^TV/

16.00 Rendez-vous. 16.45 La maison où
l'on joue. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Karussell. 18.35 Die schwarzen
Brùder (9). 19.05 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.00 Zeu-
gnis aus der grùnen Hôlle. 21.40 Téléjour-
nal. 21.50 Cancer (3), les chemins du
traitement. 22.40 Le développement psy-
chique du petit enfant. 23.10 Jeudi-
Sports. 0.20 Téléjournal.

I 
SUISSE cfbv7ITALIENNE \T\V

15.25 Gymnastique: championnats du
monde: Exercices libres dames. Reflets
filmés en direct de Budapest. 18.00
Nature amie. 18.45 Téléjournal. 18.50
Viavai. 19.25 George et Mildred. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 La Notte del Giorno dopo (Night of
following Day), film avec Marlon Brando,
Richard Boone et Rita Moreno. 22.15
Grand écran. 22.35 Téléjournal. 22.45
Jeudi-Sports: Gymnastique - Handball.
Téléjournal.

llll | [ALLEMAGNE 1 ]
17.00 Matt et Jenny: série pour enfants.
21.30 Le visage sur la paroi. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Sports.

ALLEMAa:iE 2 - ]
21.20 Point commun Allemands de l'Est
et de l'Ouest. 22.05 Crescendo, téléfilm.
22.45 Ein Spiel von Liebe und Krieg:
«Troilus und Cressida» de William Sha-
kespeare.

HU H AUTRICHE :̂ ]
10.30 Alexander der Lebenskùnstler , film
d Yves Robert . 18.00 Emission culinaire.
20. 15 Den Tùchtigen gehôrt die Welt ,
film. 22.05 Enfants choisis: documentaire
sur l' adoption. 22.50 Sports.

RADIO+TI7

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Objectif santé

L' ulcère gastrique
15.30 Quart é
16.30 Croque-vacances

Avec les marionnettes Isidore et
Clémentine.
Raggedy Ann et Potiron - Capi-
taine Caverne - Bricolage: travaux
en perles - Variétés - Infos-maga-
zine - Portrait de fleurs - Caliméro -
Variétés - Les Robinsons suis-
ses.

18.00 Ton amour et ma jeunesse (23)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d' expression directe

L'assemblée nationale
20.00 TF1 actualités
20.35 On ne le dira pas aux enfants

Un film de Philippe Ducrest avec:
Agostina Belli, Michel Constantin,
André Pousse, Jacques Marin,
etc.

22.10 Au-delà de l'histoire
Les Inuits de l'Arctique oriental

23.05 TF1 actualités

Il ANTENNE T̂ T
10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La croix de Berny (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Le français, langue vivante
14.55 Le transfuge

Téléfilm de David Lowel Rich
16.30 Beauty you know
16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole - Latulu et
Lireli - Les aventures de la souris
sur Mars - Yakari - Jane de la
Jungle - Téléchat

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 Martin Eden (1)

Série en 5 épisodes. Production
éblouissante d'après l' un des
romans les plus autobiographi-
ques de Jack London

• Voir notre sélection
21.40 Enquête publique

La science de la pub
22.50 Edition de la nuit

Il L <D
17.00 Télévision régionale

17.05 Questions - 17.35 Lettres
de mon village - 17.45 Dynasty -
19.00 Lionel Hampton à Fontai-
nebleau - 19.15 Actualités régio-
nales - 19.35 Malaventure (4)

19.50 L'inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

L'entreprise pardonne un mo-
ment de folie
(Version originale sous-titrée). Un
film de Mauricio Walerstein (ci-
néaste vénézuélien)
Le titre percutant laisse espérer
une belle histoire. Le résumé de
l' action également. Hélas! le tout
est empreint d' un ennui mortel et
on laisse avec un désintérêt total
le héros se débattre dans ses
problèmes. Dommage , car le scé-
nario , de Mauricio Walerstein
également , aurait pu devenir un
film intéressant par son originali-
té.
Espérons que le débat qui suivra à
22 h. 10 nous permettra d' en
apprendre un peu plus sur le
Venezuela et sur son cinéma, que
ce film qui n'a vraiment d'intérêt
que par sa nationalité dans le
contexte de cette émission.
22.10 Témoignages, avec Mau-
ricio Walerstein , réalisateur

22.40 Soir 3
23.00 Agenda 3
23.05 Prélude à la nuit

3^
Radio

SUISSE CDIROMANDEI X̂.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météo-
rologique. 6.30 Journal régional. 6.35 Jour-
nal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire, d'actualité. 7.32 te  bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des manifestations. 8.30 Indica-
teur économique et financier. 8.35 Diagnos-
tic économique. 8.45 Votre santé... 9.00
bulletin météorologique, a.uo baute-mou-
ton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? Avec à: 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps , avec
à: 13.30 Les nouveautés du disque; Les
saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif: 18.05 Journal du
soir, avec à: 18.15 Actualités régionales.
18.25Sports. 18.30LePetit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec, à : 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Mois suisse : L'Expiation , de
Zaîk . 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Cl IICCC ¦¦ llll%

DE 2 T-X
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte. 8.10 ta 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 Le merveilleux monde des animaux.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Traditions
musicales ' dé notre pays. 12.32 Table
d'écoute. 12.55Lesconcertsduiour . 13.00
Le journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00 La
vie qui 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 italia-
ni. 20.02 A l'opéra, en direct de l'Opéra
national de Bruxelles : La Passion de Gilles,
de P. Boesmans. 23.00 En direct du Festival
de jazz de Zurich. 1.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

SUISSE |faIl lAffMANIQUEl 'L'v
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00Semaine économique. 12. 15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Pages de Haydn, Danzi, L. Mozart , Beetho-
ven, Cherubini. 15.00 Ulrich Beck au Stu-
dio 7. 1.6.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30Musi-
que légère. 20.30 Passe-partout. 21.30
Magazine féminin. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club de
nuit.

[ MUSIQUE Inf l̂
6.02 Musique du matin. 7.10 Festival de
Lille: Ainsi parlait Zarathoustra , R. Strauss.
7.45 Le Journal de musique. 8.12 Magazine.
9.05 L'oreille en colimaçon . 9.20 Musiciens
d'aujourd'hui. 12.00 Le royaume de la musi-
que, IZ .JO jazz, u.uu concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d' or.
14.04 Musique légère. 14.30 Après-midi
des musiciens: Telemann. 17.05 Repères
contemporains. 18.00 L'imprévu. 19.05
Studio-concert : Jazz. 20.00 Jazz : Le bloc-
notes. 20.30 Perspectives du XX" siècle.
22.30 Fréquence de nuit.

«tmpreintes »
Des sciences et des hommes

(production d'Yves Court)
L'histoire d'une goutte d'eau, évoquée du
glacier à la mise en bouteille, dans la région
lémanique, notamment en compagnie d'un
geoioyueeiu un int-ueuiii , en rapport avec le
nouvel essor du curisme (pour ne pas parler
de thermalisme). A côté de cette séquence
d'Yves Court , le rendez-vous astronomique
(sur le phénomène universel de la réfraction)
et le bulletin d'Hubert Franklé ainsi que la 2*
édition de la nouvelle chronique « maritime »
régulière de Juana Bastian (qui nous vient de
Marseille, fut familière du commandant
Cousteau et reste experte en méditerranéi-
tude). Thème du jour : des monstres mytho-
logiques au requin blanc.
RSR 2 18 h. 30
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