
Soleure: l'hommage à Willi Ritschard

Tout le pays était présent
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L'adieu à Will i Ritschard a montré, 7
^

. f
une ultime fois, la popularité du con- P^Sseiller fédéral mort dimanche passé, t W_ MÊ
Tandis que toute la Suisse officielle - %
Confédération , cantons, communes, ar- 'r^-fc. ±
mée, administration - avait pris place J^^> ^^ÊeSt̂ '
dans la cathédrale de Saint-Ours, à JgL ; y [ ^j j Ê Ê
Soleure, une foule entourait l'église ¦¦___ H^ ""*•pour suivre la cérémonie retransmise _mÈ
par haut-parleurs. Cet hommage ému - MM JE
de tout un peuple s'est déroulé hier ipf l r -^mmmatin , en présence des six conseillers ->* ,f ' -f".> B^L
fédéraux en exercice et de neuf anciens j^^É H- 

iffe ¦
conseillers fédéraux. L'après-midi, le jg k "*l
corps de Willi Ritschard a été amené au gg^ HÉfcsJI m I *
crématoire du cimetière de Luterbach, m __ m_ Mwi§r
sa commune d'origine, où a eu lieu Elvl W " m̂W M W ?  'ensuite, dans l ' i n t imi té ,  le dépôt de WF

w_ W k M^\ M r̂̂%ê
Les cantons avaient  délègue leur WwÀprésident du Conseil d'Etat el un autre Ur' * WWM'membre du Gouvernement. Pour Fri- HL MmÊÊbourg, c'étaient MM. Marius Cottier ct mjB y--- K.jllPS "̂sN

Denis Clerc, pour Genève, Pierre Weil- ÉCT W_r -  ' ^ :JÊÊ0%,
hauser ct André Chavanne. Le Tribu- Kr y
nal fédéra l , le Conseil national ,le Con- WL \
scil des Etats , les Eglises, l'armée | / ^étaient également représentés au plus L | ~

jr ** ̂B M̂mé' W :mL>,yyy '
haut niveau. Le chef du Gouverne- ^a ^P^"Himent dc la Principauté du Lichtens- WL p ^MBSM _m ^̂ M̂MMm mUMMÊk..
tein . M. Hans Brunhard , et le nonce *" B̂k •apostolique en Suisse . Mgr Ambroglio Bt TRMarchioni , étaient présents. R. B. / > r M%_ M

M Suite en page Q Devant la cathédrale de Soleure des milliers de gens, un œillet rose à la main. (Keystone)

Réconciliation libanaise

A Genève,
pourquoi pas ?

Le Gouvernement du président
Aminé Gemayel a proposé que la confé-
rence de réconciliation nationale se réu-
nisse la semaine prochaine à Genève,
au siège européen des Nations Unies,
apprend-on de sources officielles.

C'est, dit-on , le lieu le plus accepta-
ble aux huit personnalités invitées par
le président Gemayel à trouver une
tûrmiilp ftp rnevictenre narifmne entre
chrétiens et musulmans.

«Le président préfère Djedda, a dit
une personnalité. Mais dans la situa-
lion présente , il semble que Genève
soit le seul lieu proposé auquel per-
sonne ne fasse objection ».

La Syrie a mis son veto à toute
réunion en Arabie séoudite. On sait
Que la conférence nui devait se réunir
Jeudi à l'aéroport de Beyrouth , a été
annulée après le refus des trois princi-
paux dirigeants de l'opposition , soute-
nus par la Syrie, d'y prendre part.

Ce refus a été accompagné, mercre-
di, par des violations du cessez-le-feu
dans les quartiers chiites du sud de la
capitale , ainsi que dans la montagne
proche de Beyrouth habitée par les
Dni7Pc 1 PO ., <>'...,.,..,„, ., .,.,- —« A . Â -.

nué d'intensité après l'annulation de la
conférence par le Gouvernement.

La police a fait état, jeudi , de «coups
de feu isolés » dans une rue qui sépare
le quartier chiite de Chiyah du quartier
chrétien d'Ein Roummaneh. Un mili-
taire libanais a été tué, un autre bles-
cé (API
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Syrie et Iran

Mise en
garde

de Reagan
Le président Ronald Reagan a

accusé mercredi la Syrie de faire obsta-
cle à la solution de la crise libanaise en
entretenant l'ambition, «encouragée»
par Moscou, de créer une «grande
Syrie» au Proche-Orient.

«S'ils font cela en pensant m'impres-
sionner , ils vont être déçus», a ajouté le
président Reagan au cours d'une confé-
t-pn/-p Hp rarpeep P.T. îàfïîrmant mip lpc

1600 «marines» de la Force multina-
tionale resteront au Liban «tant qu 'il y
a une possibilité de mettre en œuvre» le
plan de paix américain au Proche-
Orient.

Le président Reagan a par ailleurs
lnr,^p une. vioranrpiiQp miçp pn oarHp à
l'Iran au cas où ce pays mettrait à
exécution ses menaces d'empêcher la
libre navigation dans le Golfe. «Le
monde libre ne pourrait pas permettre
à quiconque de fermer le détroit d'Or-
muz et la route du pétrole», a déclaré
\A Domon fAFPÏ

Putsch dans une île des Caraïbes
Du sang sous le soleil

Les forces armées de Grenade dans
les Caraïbes ont annoncé mercredi soir
que le premier ministre Maurice Bis-
hop et plusieurs de ses ministres
avaient été tués après avoir tiré sur des
soldats. Elles ont également annoncé
que l'armée avait pris le contrôle de
l'île.

Un porte-parole de l'armée a dit au
micro rie Radin Crrenarle lihre nue le
Gouvernement révolutionnaire popu-
laire de M. Bishop avait été dissous et
que le pays était désormais dirigé par
un Conseil militaire.

Il a ajouté qu'un couvre-feu entrait
immédiatement en vigueur jusqu 'à
lundi matin , sans interruption , et qu 'il
serait «tiré à vue» sur quiconque qui
oserait sortir dans la rue.

M Mani-ire Rnnert Richnn tué mer-
credi soir à St-Georges, a été écarté
vendredi dernier de son poste de pre-
mier ministre du Gouvernement révo-
lutionnaire populaire (PRG) de Grena-
de.

Fondateur du parti «New Jewel »
(Joint Endeavour for Welfare, Educa-
tion and Liberation), M. Bishop avait
pris le pouvoir en mars 1979, pendant
un vovaeeaux F.tats-I Jnisde snn nrédé-
cesseur , Sir Eric Matthew.

Avocat de formation, diplômé de
l'Université de Londres, M. Bishop
avait renversé les alliances tradition-
nelles de Grenade, ancienne colonie
britannique devenue indépendante en
1974. Il avait renforcé les liens avec le
régime de Cuba et avec le premier
ministre jamaïcain de l'époque, le
socialiste Michael Manley.

Mé la 7Q rr.r, _ 1 0/1/1 ô Ci a-p r. o H p

M. Bishop, après des études à Londres,
était rentré dans son pays en 1970 pour
fonder le New Jewel et devenir aux
élections de 1976 le principal dirigeant
de l'opposition.

Les liens privilégiés avec Cuba et la
construction d'un aéroport internatio-
nal près de St-Georges avaient dété-
rioré les relations entre Grenade et les
Etats-Unis qui accusaient le PRG de
vouloir donner des facilités militaires à
a—"..l__

Maurice Bishop (Keystone)

M. Bihop était considéré comme
relativement modéré par rapport à
M. Bernard Coard , ex-vice-premier
ministre , représentant l'aile gauchiste
du « New Jewel » et partisan d'un enga-
oement mannçte nliic net Hn PRfï

La mort du premier ministre de
Grenade Maurice Bishop et l'annonce
que l'armée a pris la situation en main ,
sont l'aboutissement d'une lutte du
pouvoir qui opposait M. Bishop à des
adversaires le débordant à gauche.
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Dernier tronçon de la N 3 aux Grisons
Inauguration morose

L'inauguration de tronçons d'auto- I I "QO? ~\
route est souvent l'occasion d'une céré- j fc^^wmunie officielle. Or, on fera , ce vendre- ^Sa^Ht,̂ ^^di, une exception à cette règle pour la GRISONS Ms^ ^èrà^ >mise en service du dernier tronçon de la
N 13 sur la rampe sud du San Bernar- a pris au sérieux puisqu 'il a décidé
dino. d'annuler la cérémonie.

Le tronçon de 6,7 km entre Lostallo
Les Grisons opposés à l'entreposage et Soazza , qui s'inaugurera donc tout

par la CEDRA de déchets nucléaires seul, a coûté 59 millions de francs, soit
dans la Mesolcina avaient , en effet, 9 millions au kilomètre. Réduit à l'ori-
menacé de saisir cette occasion pour gine - en 1969 - à une route à deux
dire au conseiller fédéral Alphons Egli pistes, le projet a été modifié en 1973
- qu 'on avait invité pour couper le pour redevenir une autoroute à quatre
ruban - leur manière de penser. Une pistes avec une bande centrale plus
menace que le Conseil d'Etat rhétique étroite qu 'à l'habitude. (ATS)
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Un tronçon... qui s'inaugurera tout seul. (Keystone)

Association pour l'aménagement des eaux
Sus aux écologistes

Le conseiller national Hans-Peter
Fischer (TG), "président de l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement des
eaux (ASEA), qui tient sa 72e assem-
blée générale jeudi et vendredi à Locar-
no. a salué ieudi la décision du Conseil
des Etats de rejeter les deux initiatives
antinucléaires et de les soumettre au
peuple sans contre-projet. Il s'oppose
également à une augmentation des
débits des cours d'eau utilisés par les
usines hvHrnélerfrinnes.

Selon M. Fischer, les exigences réité-
rées afin d'obtenir une augmentation
des débits minimums des cours d'eau
utilisés par les centrales hydroélectri-
ques ne doivent pas seulement être
envisagées d'un point de vue écologi-
que local , mais bien d'un point de vue
global, énergétique et économique.
Une augmentation des débits implique
tniiir>iir«: une nette He la nrnHnrtinn

Contre-projet gouvernemental
Thuraovie: abolition de la chasse aux oiseaux aauatiaues

Le Grand Conseil thurgovien a rejeté
jeudi l'initiative populaire cantonale
demandant l'abolition de la chasse col-
lective aux oiseaux aquatiques. Il a
, ' , > ! , , > n , l - ) I l t  tirnnncA lin (• , >ntr ,> _ rar/ai , ,t  „ , , i

introduirait dans la Constitution canto-
nale l'article suivant: «L'Etat s'em-
ploira à réduire la chasse collective aux
oiseaux aquatiques sur l'Untersee et le
Rhin lorsque des considérations scien-
tiffiniipc l'evîoernnt \\

Cette décision n'est pas sortie facile-
ment. Lors de la discussion de détail ,
plusieurs critiques se sont élevées:
//f^'ect a n t i r r a n c t i l i ï t à r a r a r ap l  r\r, rt 'ra nqc

le droit de faire dépendre des décisions
étatiques de considérations et de con-
naissances scientifiques; jouer avec le
droit populaire ou avec des questions
constitutionnelles est indigne du Parle-
ment.» La proposition de modifier le
texte en remplaçant le passage contesté
T-aar //raraur autant nne la r,rr,tertir»n Hpc

oiseaux l'exige» n'a pas convaincu les
députés. L'initiative, munie du contre-
projet , sera soumise en votation popu-
laire.

L'initiative avait récolté 11 680
signatures auprès de citoyens sensibili-
sés au problème de la protection de la
notnr» rj T O

TESSIN *̂ *r<i .
d'électricité. Le courant est alors pro-
duit par d'autres sources. Les usines
électriques ne peuvent pas supporter
l'augmentation des coûts de produc-
tion du courant , provoquée par de plus
grands débits minimums. Ces coûts ,
selon l'ASEA, se reportent alors sur le

M. Andréas Gôtz, chef de division à
l'Office fédéral de l'économie des eaux,
a fait le point sur la protection contre
les crues. Des ouvrages sont nécessai-
res et sont souvent combinés avec des
mesures dites passives, par exemple la
délimitation des zones de danger dans
lesquelles des inondations sont proba-
bles fAT Çï
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L'alcoolisme «maladie sociale» préoccupante

De plus en plus de femmes
I [ VALAIS ĵ il^̂

L'alcoolisme reste, et de loin, la «maladie sociale » la plus préoccupante en
Valais. Et la tendance constatée d'une plus grande alcoolisation des femmes s'est
accentuée ces derniers temps. Tels sont les deux éléments mis en exergue dans le
rapport d'activité 1981-1982 présenté hier à l'occasion de l'assemblée bisannuelle
de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT).

C'est en 1 972 qu 'est née la LVT,
prenant le relais de |a Ligue contre les
abus d'alcool , afin dc mieux cerner sa
tâche de lutte contre les toxicomanies
en général. C'est également à cette
époque qu 'ont été ouverts les centres
«Contact», permanences accueillant
des jeunes connaissant des problèmes
de drogue.

Les nouveaux cas d'alcoolisme enre-
gistrés ont passé de 90 en 1980 à plus de
130 ces deux dernières années. Le nom-
bre total de personnes suivies est
actuellement de 1522. Si les femmes
représentent moins de 10% du total , on
constate que pour les nouvaux cas, le
rapport a passé de , un à dix à un à
quatre. Les employés du bâtiment , les
chômeurs et les employés d'usine cons-
ti tuent  les principaux ' clients. Il faut
noter que si les personnes s'annoncent
peu elles-mêmes ( 10%), les employeurs
sienalent de DI US en nlus de cas.

Lc rapport souligne que nombre
d'accidents de travail sont dus à l'abus
de l'alcool. D'où l' utilité des actions
préventives en milieu industriel. Autre

fléau à combattre : l'alcool au volant.
Une étude du procureur généra l Pierre
Antonioli a révélé que dans le seul
Valais centra l (la population ayant
potentiellement la possibilité de dispo-
ser d'un permis n'est que de 64 000),
plus de 3000 conducteurs ont été con-
damnés pour ivresse au volant en dix
ans. Le Valais a créé en 1966 une
commission consultative de préven-
tion contre l'ébriété au volant; don-
nant son préavis sur le bien-fondé
d' une restitution de permis après une
condamnation , elle approche des per-
sonnes présumées alcooliaues et peut
interrompre très tôt , en cas de nécessi-
té, lc processus d'alcoolisation. Ces
deux dernières années, cette commis-
sion s'est occupée d'une cinquantaine
de personnes , dont l'âge moyen est de
35 ans

La pointe de l'iceberg
Les statistiques en matière de drogue

sont plus difficiles à réaliser puisque les
personnes venant en consultation dans

un centre ne représentent que la pointe
de l'iceberg. Seules les données concer-
nant les héroïnomanes ont une certaine
fiabilité: une centaine , annuellem ent ,
ont eu recours aux centres «Contact».
Les responsables notent que les problè-
mes d'héroïnomanie sont p lus criard ",dans le Valais romand que dans la
partie alémanique, une différence
qu 'ils ne peuvent expliquer. Nombre
de visiteurs sont également venus par-
ler de leur mal-être , la prise de d rogue
(médicaments abusifs et alcool ont une
large place) accompagnant les problè-
mes de la vie Quotidienne.

La réinsertion des anciens toxico-
manes constitue un autre souci des
travailleurs de «Contact». Objectif
visé : la création dc relais non profes-
sionnels , sorte de chaînes de solidarit é
(travail , hébergement). Ils constaten t
que cette réinsertion est rendue plus
ardue par le remboursement des dettes
inhérentes au recouvrement des amen-
des infligées aux toxicomanes lors de
leur condamnation (on sait que même
l'ICHA est perçue). M.E.

Frais d'hospitalisation trop élevés
Freiner seulement

Non, l'Etat n'a pas l'intention de ne
plus prendre sa part des frais d'hospita-
lisation. Il ne souhaite que freiner une
augmentation particulièrement forte de
ses dépenses dans ce domaine. C'est
pourquoi il a demandé aux caisses-
maladie de prévoir une participation
des malades à leurs frais d'hospitalisa-
h'ani

C'est ; la HùSB aur^Qijit qu'a tenu à
faire hier le Conseil (d'Etat après la
présentation , la semaine dernière, de
son budget. Un budget déficitaire , qui
prévoit des sacrifices) de la part des
fonctionnaires, des personnes âgées et
des malades et , en conséquence, a sus-
cité certains commentaires.

Le conseiller d'Etat Daniel Schmutz
l'a rappelé, l'Etat fait un effort considé-
rable et croissant en matière de prise en
charge des coûts d'hospitalisation: 104
millions en 1975, 154 millions en 1980,
246 millions en 198"?. Cet effort sera
poursuivi: 255 millions en 1984
(+ 3,6%). Il n 'est pas impossible, de
surcroît , que la participation deman-
dée aux malades soit réassurée. Or
l'Etat subventionne , à raison de 94
millions par année, les cotisations des
acçiiréç He rnnHitinn mnHpctp fl R
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Pour queiLausanne retrouve une caserne Dimoante

mio en jeu
outre leur intérêt économique, des
cours d'officiers et des écoles centrales
ne créent pas de nuisances à la diffé-
rence de la place d'armes de Bière.

Pour le DPSA, l'avantaee est triole:
regroupement des services, d'où une
meilleure collaboration entre eux; éco-
nomie de plus de 600 000 francs de
loyers par année; installation dans des
locaux mieux adaptés que les apparte-
ments Innés niiinnrH 'hiii

Certains députés pourraient bien se
demander si la dépense n'est pas trop
élevée. Et si, avec les 44 millions
demandés pour l'université , elle est
bien justifiée dans les circonstances
hiiHoétaires nrtnellec /ÀTI/RéH 1

Plus de 25
Le Conseil d'Etat, demandera au

Grand Conseil , en novembre, près de 24
millions de francs sur un montant total
de 25,6 millions (un crédit d'étude a été
accordé il y a trois ans: 1,7 million) pour
rpnnvpr *>t trancfnrmpr la racarna At.

Lausanne, bâtiment qui sera conservé
mais rajeuni pour y maintenir une acti-
vité militaire, d' une part , et y aménager
des bureaux pour les services de l'Etat
de Vaud, d'autre part (Département de
la prévoyance sociale et des assurances
et administration mili taire cantonale).

Le Conseil d'Etat souhaite conserver
une présence mihtajre sur le sol vau-
dois afin que le canton «continue à
inner un rôle an «ein He l'armée» Ft

1 ''Congrès annuel

Rôle de la foire
GENÈVE iMi.

de la oublicité

Les professionnels dé la branche ont
tenu hier, à Genève, teur annuelle Jour-
née de la publicité . Dans une salle de
congrès de Palexpo , ils 'ont essentielle-
ment débattu du rôle social de la foire et
du comptoir d'exposition.

<
Un rôle que P.-A. Hoefliger, direc-

four Hn pAn-afitAir' t>n!î c cti ô T -i i i ci .-\ n , . niv*ui nu v v i i i^ i u u  3U13.U. a auau^aiiiiL, a
défendu en affirmant qu 'en dépit de la
multiplication des foires régionales, la
foire générale se porté très bien. La
présidente de la Fédération romande
des consommatrices, Irène Gardiol-
Vodoz a pour sa part quelque peu
attaqué des défauts de Structure de ce
type de foires: incompétence de ven-
deurs temporaires Jet : payement de
ceux-ci au pourcentage de la vente.

A l'issue des expdsés, les trè s recher-

meilleures annonces publiées cette
année dans la presse romande. Huit
associations professionnelles et
l'Union romande des journaux
s'étaient préalablement retrouvées au
sein d'un jury, formé par les soins de
l'Association pour la communication
B-an Kl î / . i toÏT-a ï
K *.L. , .^  ..... . , w.

Deux éléments à remarquer: le suc-
cès considérable que s'est taillé une
agence genevoise (Heimann SA) pour
ses campagnes en faveur de la Placette
et des restaurants Manora , et le fait que
pommes et jus de pommes ont battu ,
dans leur catégorie et avec de faibles
moyens promotionnels , les géants du
tnhar et He l'almnl l'RéH ï

On vendange
Plus petite viqne du monde

C'est à la fille de Ramuz - M™ Ma-
rianne Olivieri, de Pully - qu'est revenu
l'honneur, hier en Valais, de vendanger
la plus petite vigne du monde.

Cette vigne a été créée sur une colline
en plein cœur du Valais central , à
Saillnn. avec une autorisation spéciale
des autorités fédérales. Elle mesure
167 cm carrés et compte trois ceps. Elle
fut offerte à l'acteur français Jean-
Louis Barrault , de Paris, qui interpréta
à l'écran l'illustre faux-monnayeur
Farinet d'après le roman de C-F.
Ramuz. Ce film fut tourné à Saillon
précisément, il v a plus de Quarante
ans.

Armée d'un sécateur et d'un réci-
pient de bois, comme les vendangeuses
d'autrefois, la fille du grand Ramuz,
écrivain vaudois qui chanta bien sou-
vent le Valais , coupa allègrement les
quatre ou cinq grappes des trois ceps.
snit un ren He fenHant He ninnt et rie
petite arvine. La brante fut portée parle
chanteur breton Gérard Delalhaye,
hôte ces jours du pays valaisan.

Jean-Louis Barrault , qui joue cha-
que soir du Becket au théâtre du Rond-
Point des Champs-Elysées, n 'a mal-
heureusement pas pu venir vendanger
sa vigne. Il a promis de venir la tailler
dès le retour des beaux innrs (ATS)

Saturation
Varannes Hi i Si Iï QQP

Les trois quarts de la population
helvétique ont pris au moins 5 jours de
vacances hors de leur domicile au cours
des 12 derniers mois. Ce chiffre , com-
parable à celui des trois années précé-
dentes, témoigne d'une certaine satura-
tion, selon une enquête menée par le
Crédit suisse sur les habitudes de tou-
risme et de voyage en Suisse. Les résul-
tats de ce sondage ont paru dans te
dernier «bulletin» He IVntrenricp

Le nombre des Romands enclins à
voyager a passé de 62 à 68%, mais ils se
sont montrés en revanche plus écono-
mes que leurs concitoyens alémani-
ques.

La Suisse demeure pour les Suisses le
pays privilégié, même si l'engouement
pour les contrées lointaines s'est accru.
53% des Confédérés ont passé au moins
une partie de leurs vacances au pays

a eccu. i' ~_ j  : ,. wi i u ,. . ' \j v 1 ai 11 uâ. 1 11 iv . 1 .
Le Valais est la destination préférée

des vacanciers helvétiques: viennent
ensuite les Grisons, le Tessin , l'Ober-
land bernois et la Suisse centrale.

En ce qui concerne l'étranger , l'Ita lie
a renforcé sa première position alors
que le reste de l'Europe et l'Amériquî
du Nord ont perd u du terrain. Consé-
quence de la récession , lc budgel
moyen des vacances a passé, de 1942
francs à 1900 francs par personne.

(ATSI



Les médecins indépendants aux barricades
Trop, c'est trop

Vendredi 21 octobre 1983

L'actuelle révision de la Loi fédérale
sur l'assurance-maladie (LAMA) va
dans une direction étatisante, ont
affi rmé près de trois cents médecins
romands, réunis jeudi à Lausanne à
l'initiat ive de la Société suisse pour
l'indépendance de la médecine et sous
la présidence du Dr Pierre Rentchnik ,
de Genève. Ce « Rassemblement de
médecins suisses contre le diktat des
caisses-maladie», annoncé le 12 octo-
bre dernier (voir notre édition du
13.10.83), a dénoncé «la volonté des
caisses-maladie et de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) de
contrôler - donc de diriger - les diag-
nostics des médecins et les thérapeuti-
aues qui en découlent ».

« Il y a un risque évident de socialisa-
tion , de nationalisation et peut-être
même d'étatisation de la médecine par
l'intermédiaire de la bureaucratie des
caisses-maladie», a dit le Dr Rentch-
nik. Celui-ci a parlé de « collusion entre
la Fédération des médecins suisses et
l'OFAS au sujet de l'avenir des méde-
cins salariés». Et il s'est élevé contre
l'interdiction faite, par les sociétés
médicales officielles , au Dr A. Wynen
(Bruxelles), président de l'Association
médicale mondiale , de prendre la
parole devant l'assemblée de Lausan-
ne.

Les médecins contestataires disent
qu 'il n'est plus possible de «guérir» de
ses maladies financières la loi de 1911
sur l'assurance-maladie. Ils deman-
dent un nouveau système, prenant en
charge les coûts réels et fixant les pri-
mes en conséquence ; l'assurance serait
rendue accessible à tous en concentrant
les movens des Douvoirs oublies (au

moins six milliards de francs au-
jourd'hui) sur la réduction des primes
des personnes à revenus modestes,
(ndlr: il faut préciser que ces 6 mil-
liards comprennent les dépenses en
faveur de l'hygiène publique - protec-
tion des eaux, ordures ménagères - les
contributions à la prévention et à la
lutte contre certaines maladies - tuber-
culose, cancer, etc. - et que les subven-
tions aux caisses-maladie ne représen-
tent qu 'un peu plus d'un milliard).

Le Dr André Gautier , membre de la
commission du Conseil national qui
étudie la révision de la LAMA, a toute-
fois précisé que le projet fédéral ne
menace pas, «en principe », la méde-
cine libérale. Mais la tendance à renfor-
cer la notion de traitement économi-
que risque d'aggraver les conflits entre
corps médical et assureurs sociaux.

Pléthore de médecins :
« dangereux »

Un fait paraît plus dangereux que la
révision de la LAMA, ajoute le Dr
Gautier: la pléthore de médecins, qui
engendre des frais de plus en plus
considérables. La Suisse risque d'avoir
un médecin pour moins de 300 habi-
tants en l 'an 9000

«L'étatisation de la médecine
n'étant dans l'intérêt ni des médecins,
ni des caisses, ni surtout des malades, il
devrait se trouver un consensus entre
ces divers partenaires pour obtenir
qu'on freine l'augmentation du nom-
bre des médecins, ce qui me paraît plus
important que toutes les autres discus-
sions, tarifaires ou autres» , a conclu
M. Gautier. (ATS/Réd.)

Les points sur les « i»
La Fédération des médecins suis-

ses (FMH), l 'organisation faîtière
qui regroupe 96% des praticiens
exerçant dans le pays a réagi, dans
un communiqué, aux propos tenus
par la minorité contestataire que
représentent les médecins indépen-
dants. Si la FMH reconnaît à un
groupe de médecins le droit de s 'ex-
primer publiquement sur les problè-
mes touchant à la profession, elle
met éealp mp nt les noints sur IPS

«i».
Premièrement, la FMH affirme

clairement son autorité unique pour
représenter les médecins suisses vis-
à-vis de la population , des autorités
et des institutions.

Deuxièmement , elle affirm e sa
volonté de défendre un droit médical
libéral, resnectant IPS nrinrinp s dp
liberté du choix du médecin par le
pati ent, de liberté du choix du traite-
ment par le praticien , de respect de
la sphère privée du patient et de
liberté dé passer ou non des conven-
tions entre médecins et caisses.

Troisièmement , la FMH admet
cependant le souci légitime des cais-
ses-maladip dp rp snp rtp r un hudep t

En conséquence, accepte les contrô-
les concernant l 'économie des traite-
ments (déjà appliqués aujourd 'hui).
Avec les réserves que ces contrôles
financiers se fassent après coup,
donc sans intervention sur le traite-
ment (ce qui est déjà le cas, y com-
pris remboursement par le médecin
d 'honoraires qui dépassent certai-
nes limites), et aue les renseigne-
ments fournis par le médecin ne le
soient qu 'au médecin-conseil de la
caisse, tenu au secret professionnel
(le projet de révision renforce à cet
égard le secret médical).

La FMH rappelle très justement
que les tentatives d'introduire dans
la révision de l 'assurance-maladie le
même système que dans la nouvelle
Irti ç»r Vnriçtirnvirp -rirridoYîlr ; — nît In
CNA intervient dans le traitement -
ont échoué. La commission du Con-
seil national a, en effet , refusé de
toucher au droit médical.

Enf in , la FMH pense que le terme
de « diktat » des caisses-maladie est
malven u et n 'aura pour effet que de
raidir les positions et faire obstacle à
la recherche de solutions acceptables
nnr rhnrun fC.nm./Rpd.)

Propositions salariales des banques
Les employés refusent

Compte tenu des « excellents » résul-
tats obtenus par les banques en 1982,
l'Association suisse des employés de
banque a indiqué jeudi soir dans un
communiqué qu'elle refusait la proposi-
tion des banques qui tend à ne plus
compenser séparément le renchérisse-
ment et qui prévoit simplement une
augmentation générale de 2,25% du
Claire, soit 1,4% de renchérissement et
".850'o d'aiiomentatinn oénéralp

L'association , qui estime que la pro-
position est «absolument insuffisan-
te», réclame instamment la poursuite
de négociations basées sur la situation
excellente dont jouissent les instituts
financiers et qui tiennent compte du
fait que l'an dernier le renchérissement
a été réduit de 3% lors de sa compensa-

. L'association estime que la proposi-
tion que les banques ont consentie sous
forme d'« ultimatum » laisse transpa-
raître un «manque de considération
envers le personnel». Elle est d'avis
lue les résultats de 1982 devraient ,
*lon toute vraisemblance, être encore
dénâCC^C /MBBâa nnnAaa

En dépit de l'échec des négociations
pour le renouvellement de la conven-
tion collective des employés , la déléga-
tion des banques a communiqué jeudi
soir sa décision de faire en sorte que son
offre soit appliquée par les banques
suisses dès le 1er jan vier 1984, même
en l'absence d'une convention avec
l'association des employés de banque.

- les salaires des employés au 1er
Janvier 1 QSA sei-rmt auotnentés He
l '/2%;
- en plus les banques consacreront

au minimum 2% de la somme globale
des salaires pour les affecter à des
anomentatinns inHiviHnelles He salai.

- plus de 1% de la somme globale
des salaires sera en outre consacrée
comme jus qu'ici à la majoration des
salaires en fonction des années de ser-
A .'.A.A. »« /lar «7à/-taaBC OCClIfTliVC -

- les allocations familiales seront
portées de 80 à 90 francs par mois ;

- les collaborateurs cadres auront
droit à une 6e semaine de vacances dès
l'année où ils atteignent l'âge de 60„„,. t\T<i\

LAllBERTE SUISSE
Soleure: dernier hommage à Willi Ritschard

Tout le pays était présent
(Suite de la l "page)

Cinq orateurs
On avait confié au pasteur Hugo

Dettwiler , de Soleure , le soin d'assu-
mer la partie liturgique de la cérémonie
funèbre. Celui-ci avait choisi , pour son
oraison funèbre , un passage du pro-
phète Jérémie , qui , a-t-il dit , tout
comme Willi Ritschard , dérangeait
parce qu 'il avait quelque chose à dire.
Les idées du défunt étaient p lus tolé-
rées qu 'acceptées, en particulier quand
il s'agissait de sortir son porte-mon-
naie.

Le discours du président de la Confé-
dération , Pierre Aubert ,était axé sur
l'activité gouvernementale de Willi
Ritschard. Représentant du monde
ouvrier et syndicaliste , il avait pris
l'habitude d'aller droit au but sans
s'embarrasser d'areuties j uridi ques. Il
a dû défendre devant le Parlement et le
peuple des décisions qui ne correspon-
daient pas à ses vues: il l'a fait avec
franchise et courage.

Qua-nt au chef du Gouvernement
soleurois , M. Walter Bùrgi , il a évoqué
les trois piliers de l'activité du défunt:
la tolérance , la faculté d'être proche du
peuple, l'intelligence pragmatique.

Fritz Reimann , président de l'Union
syndicale suisse, a ensuite rappelé l'ac-
tivité de Willi Ritschard au sein du
monde ouvrier et sa disponibilité à
s'occuper des problèmes des «petites
gens».

Pour sa part , le président du part i
snrinliste suisse Helmut Hubacher. a
également relevé que Willi Ritschard
était à tout moment resté un homme
simple , un homme du peuple , prêt à se
pencher sur les soucis et les préoccupa-
tions de tout un chacun. Visiter un
malade était pour lui tout aussi impor-
tant qu 'assister à une séance du Conseil
fpHpral

Copains de service
Après les discours , Mgr Anton

Hânggi, ancien évêque du diocèse de
Bâle , a donné la bénédiction. Il a évo-
qué des souvenirs de service militaire.
Du teiriDs où il était soldat sanitaire , il
avait été camarade de service de Willi
Ritschard , alors que celui-ci était ser-
gent dans l'artillerie. Bon et fidèle
camarade , a dit Mgr Hânggi, Willi
Ritshcard était croyant et pour lui la
réussite était une grâce de Dieu.
T a rathpHralp He Sflint-Ours

La cathédrale . de Saint-Ours, où
avait lieu la cérémonie funèbre, a
fourni un cadre d'un classicisme très
élégant: colonnes blanches, chaire en
marbre rose, stalles sculptées. Cons-
truite entre 1762 et 1773, elle est l'œu-
vre He Parrhiterte tessinnis finetann
Matteo Pisoni. Une garde d'honneur
composée de douaniers et de milita i res
entourait le cercueil couvert de fleurs.
La partie musicale était animée par
l'organiste de la cathédrale , par le
chœur de Bumpliz et par le quatuor de
trombones Slokar. R.B.

A la cathédrale Saint-Ours, le corps des gardes-frontière rend les honneurs.
(Kevstone)

Centenaire
Reaistre du commerce

Cela fait cent ans que l'on tient en
Suisse un registre dû commerce. Pour
marquer cet anniversaire, autorités
fédérales et cantonales responsables de
la tenue de ce registre se sont réunies
jeudi à Berne.

Le but de ce registre est de fixer de
manière aussi complète que possible
certaines situations aui ont une impor-
tance pour les relations économiques -
raisons sociales, nature des sociétés - et
d'en informer le public par la Feuille
officielle suisse du commerce. Il a, dans
les relations commerciales , la même
importance que le Registre foncier
dans les opérations immobilières.

En fait, il n'y a pas un seul registre du
commerce en Suisse, mais il y en a
T-ont flia/ine rantnn tient le sien et7.L11L. V. lldqU7 LUUiuii 11W1I. av. Jivii v-a

certains cantons ont même organisé la
tenue de leur registre par district. Les
préposés cantonaux doivent cepen-
dant respecter le droit fédéral, c'est-
à-dire le Code des obligations qui est
précisément entré en vigueur il y a
100 ans. De son côté, l'Office fédéral
du registre du commerce contrôle les
inscriptions avant de le publier dans la
Feuille officielle. En outre, il fait des
ineneetinns Hans les cantons fAPl

¦<7 " ¦.

Le courant passait
Le Conseil fédéral et le peuple des discours de circonstance. Fa-

suisse sont deux entités fort abs- des, assez portés sur la platitude, ils
traites l'une pour l'autre. Willi Rits- ne resteront guère dans la mémoire
chard avait compris qu'il fallait les des auditeurs. Seule l'émotion qu'a
rapprocher. L'hommage qui lui a été manifestée Pierre Aubert a sauvé
rendu à Soleure était unanime : son oraison. En revanche, Helmut
populaire, il savait parier à Mon- Hubacher, président du parti socia-
sîeur tout-le-monde et il a donné liste, a franchement tourné le dos à
des milliers de conseils à des mit- ia banalité. Il a montré un Ritschard
tiers de «petites gens» venus le ayant l'oreille de la jeunesse, des
consulter. C'est en ce sens qu'il mouvements pacifistes, des pau-
était unique et qu'il a rendu au pays mes et des révoltés de toutes sor-
ties services éminents, bien plus tes. Il a rappelé que le défunt avait
importants que les résultats «con- menacé de démissionner du Con-
crets» qu'il a ou n'a pas obtenus à la sell fédéral si l'armée était appelée
tête de deux départements fédé- à intervenir au moment de i'occupa-
raux. tion de Kaiseraugst. Il a aussi redit

: _ _̂ _̂* 'e B1-8"4* souci de l'ancien ministre
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de voir notre Etat
v_ lv_ ;l v l  B̂ ^r social devenir si faible qu'il ne
|\ ylpK lTA jPP % puisse plus venir en aide aux plus

' .¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦— ¦- -^ TQlDlSS. >
Un mot vient à la bouche au sujet

Ce lien - fait de chaleur humaine, du discours Hubacher : l'électoralis-
de tolérance, de compréhension me. Le quotidien alémanique
des problèmes quotidiens du peu- «Blick» avait déjà affirmé que la
pie - va manquer. La cérémonie de mort de Willi Ritschard servirait la
Soleure a permis de le souligner, cause socialiste au moment des
Brusquement, les méchantes que- élections fédérales. Le président du
relies à propos de l'affaire Novosti PSS n'a pas résisté à la tentation,
ou du voyage en Espagne ont cédé La peine de l'avoir perdu sera moins
la place à l'image de l'homme politi- grande, a-t-il dit, si l'on cherche à
que proche du peuple, toujours prêt rattraper les succès qui lui ont été
à expliquer aux gens le «pourquoi» refusés. On dira que de tels propos
et le «comment» de notre démocra- n'ont que faire dans une cérémonie
tie et à ramener ses collègues du funèbre. Il n'empêche que Helmut
Gouvernement de l'univers abstrait Hubacher a dit quelque chose de
des paragraphes au monde concret concret. Tout comme le président
des vrais problèmes. du Conseil d'Etat soleurois. Walter

Les suc orateurs ont été, à ce Bùrgi. qui a su parler du dialecte
sujet, absolument concordants, «primitif» de Willi et de ses bons
Mais une chose a frappé les mots. La foule, dans l'église et tout
auditeurs : Pierre Aubert, président autour, en avait certainement en-
de la Confédération, et Fritz Rei- core en mémoire,
mann, président de l'Union syndi-
cale, ne se sont pas départis du ton Roland Brachetto

Excédent
Budaet 1984 de la SSR

Le comité central de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est penché hier sur le budget de la
SSR pour 1984, lequel prévoit un léger
excédent de recettes. Il en recomman-
dera l'adoption à l'assemblée des délé-
gués convoquée à Berne le 25 novembre
1983.

En dépit de l'augmentation prévue
Hes nrestatinns ("\c nrnoramme FIRS,
durée accrue des émissions en roman-
che, commandes plus nombreuses au
cinéma suisse, etc.), grâce à des mesu-
res d'économie et à l'accroissement des
recettes de la publicité télévisée, le
budget 1984 est équilibré. Les recettes
budgétisées s'élèvent à 520,5 millions
de francs, pour des dépenses fixées à
516 ,6 millions de francs.

T e rrvmité rentrai a ensuite nris arte
des derniers développements dans le
domaine de la télévision suisse à péage.
La concession octroyée à l'Association
suisse concessionnaire pour la télévi-
sion par abonnement (ACTA) fixe le
cadre général de cette activité. Il a
donné son accord à une participation
de la SSR à cette société jusq u'à con-
currence de 15% du capital-actions.

a-ATÇl

On continue
Montres de bas de aamme

Les horlogers suisses ne couvrent
plus que 5% du marché mondial des
montres de bas de gamme mais ils ne
lâcheront aucun segment de leur indus-
trie. C'est ce qu'ont déclaré jeudi à
Milan les organisateurs de l'exposition
Montres et Bijoux de Genève.

Vinot maisons helvétinnes rnmn-
tant parm i les plus prestigieuses de la
branche horlogère présente ront jus-
qu 'au 30 octobre prochain leurs der-
nières créations , celles qui annoncent
la mode 1984 dans l'art de la parure.

Occupant le sommet de la pyramide
des ventes, elles ont toutes une réputa-
tion mondiale et aiment à se définir

gère suisse.
En raison de la quasi-disparition de

la production de bas de gamme, seule la
valeur totale des ventes (plus de 3 mil-
liards de francs suisses en 1982) des
maisons helvétiques maintient encore
notre pays au sommet de la classifica-
tion mondiale. Une position que les
responsables de l'association Montres
et Bijoux de Genève attribue à la par-
faite santé affichée dans le secteur des
mrantrec He haut niveau rATÇ,
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chez Interdiscount, Rue de Romont 2 1| M tt . 
Champion du monde de bob

Nous vous photographions ensemble \ «̂  M r \ AJU  ̂ t^P OîCtl V il
avec Silvio Giobellina. Et nous vous offrons \ ™| \\ J jrf l j  (T j  I Jen cadeau cette photo couleur avec vous, \ I^J B r r-  \\ \ C \ t _ t _ t
signée par Silvio Giobellina. \*U PL ^  ̂ jV\JLLJOiN

Notre tuyau! Si vous confiez V^ pg  ̂ |.T___ _ —
au développement votre film couleur A^^^^^ ^Vl ̂  I 

MI Lî l̂̂  ' ̂ "eo
à Interdiscount , vous recevez une carte H| AI 11 V^fc*l Photo Radio
de participation aide sportive P., \̂H.#*.̂ -I.#-^H IBé-^gratuite d' une valeur de Fr. 5.-. ^F |̂ ISV 9̂Ull V

.IFIINF FF M MF
40 ans, divorcée, études universitai-
res , trop seule, désire rencontrer un
compagnon dans la même situa-
tion.
Ecrire sous chiffre PY 353 828 Publi-
r.\\__ C innO I ^nc^raràaa
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prêt Procrédit
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Offre spéciale
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Mnrrlant

Toutes les 2 minutes
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vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un

I 

I Veuillez me verser Fr.
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;—; E. Berset S. à r.l

a adresser des aujourd'hui a
Banque Procrédit

ï Tel 037.-81 1131 6 , „,¦

faites-vous comprendre
A respectez
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Garage de Marly
Aaence Tovota

ALTO Luxe. Le coup
Nouveau: Suzuki

de foudre sans
regrets.
Le prix de l'essence, les impôts,
l'assurance et les frais de répara
tion - autant de sujets qu'elle
ignore souverainement.
Et sa beauté hors pair frappe au
premier coup d'œil.
Quant au luxe, au confort, à l'es-
pace et à l'équipement, vous n'y
croirez vraiment qu'après y avoir I
pris place.
Et ce n'est qu'une fois au volant
que vous découvrirez que, même I
automatique, elle tire de son mo- ™

teur de 800 cm3 révolutionnaire
plus de puissance et de fougue
que nécessaire. -
Elle vous surprendra dès l'abord
déjà par son plus beau détail: son
prix.

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™ NaHinp
MORTON
COMPAGNIE
FONCIÈRE
Rue de Rive 14
1260 NYON
« 022/61 91 41

I 1
Suzuki OtZCkfï
ALTO Luxe: Fr. 09%fUiH
ALTO Luxe Automatic: + Fr. 700.-

âf«BBfc Le sourire au volant.

^SUZUKI*Suzuki Automobile AG, Brandbachsir. 11. *
8305 Diet/ikon. Tel. 01/8334747

A vendre

chevrons
pour toitures de
remises, hangars
etc. (fermes très
solides à triangle,
ouverture 10 m)
Fr. 200.- pièce
©031/36 22 03

nfi-snfiRFii

BENID0RM IMMOBILIER
Pour tous renseignements écrire à:
SECRÉTAIRE, BOÎTE POSTALE
57, BENIDORM, ESPAGNE.

18-322683

ni 1

ls spé

Bovet-Fest Automobiles
1711 Ependes/FR

© 037/33 12 14
Renault 5 TS, 77, 75000 km
Mercedes 230, 73, 150000 km
Opel Ascona 1600 S, 77 , 85000 km
Toyota Corolla GT, 81, 55000 km
Datsun Sunny, 75, 55000 km

Toutes ces voitures sont expertisées.
Facilités de paiement.

Ouvert le samedi.
17-3036

1 Problème: Améliorez
I le rendement de votre
. installation de chauffage ,
I en ne remplaçant
¦ qu'un seul élément,
I de manière à remarquer I
I un changement.
* Solution: Echangez votre '
I ancien brûleur par le tout I

dernier brûleur Oertli.
I Etes-vous intéressé?
¦ Appelez tout simplement ¦
| le 021-349991.

j ŒRTLI j
Chaleur et bon sens.

Oertli et votre
installateur y pensent. '

| Oertli AG Diibendorf

I 

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

L 

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

'/  Invitation \^
/ a  visiter une villa \

à Yverdon

PBJE fflH B̂ r̂ ^nHa^̂ r̂̂ VRP â^Bal

J3RB«JPQBV?> ¦¦ "*¦ J aTatS a7Ja>,ial

Rte de Cheseaux, vis-à-vis du centre
scolaire CESSNOV (à la limite entre les
communes d'Yverdon et de Cheseaux-
Noréaz).

Sa 15.10.83 10- 12/13.30 - 17h
Di. 16.10.83 10 - 12/13.30 - 17h
Sa 22.10.83 10 - 12/13.30 - 17h
Di 23.10.83 10-12 /13 .30 - 17h
Meubles et décors par:
Ameublements marendaz
Milieu 5, 1400 Yverdon
Tilpnhnns Mi 91 51 lll

HOlVfF+FOVFR
HOME + FOYER/HA U S+ H ER D
1018 Lausanne Tél. 021 36 10 61
i 4
| Nom/Prénom ;!
j Rue «j
; NP/Lieu 
; Téléphone j
[ Je cherche D je possède I un terrain à 3^>-

.
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Chaque jour...

A choix: 4 variétés de goût

...un plaisir
renouvelé.

Bouchée Praliné

SuCftOAO
CHOCOLATIERS DEPUIS 1826

x— _f T<>^_\

"¦—— - _ . 

Noël/Nouvel-An
Costa Blanca

du 19 déc. au 2 jan. 84
Passez les fêtes avec nous sur la côte
ensoleillée de l'Espagne. Grâce au
climat Mn... .  .. .A* .J. . _««*:__.. _i«

vacances sont très fréquentées aussi
en hiver.
Les voyages de jour à l'aller et au
retour vous permettent de contem-
pler les magnifiques paysages des
COtPC franraicoc ast acnonn/alûi.

Benidorm
(IB jours en demi-pension)
à l'hôtel 2 étoiles Fr. 795. -
à l'hôtel 4 étoiles Fr. 1185.-
Alicante
05 jours en demi-pension)
à l'hôtel 5 étoiles Fr. 1085.
Demandez nos programmes détail

É 

BLOUSONS
en cuir - laine - popeline - nylon

dès Fr. Ow» "̂

modal
Rue de Lausanne FRIBOURG

Voici la mode qui habille les adeptes
des sports d'hiver
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édS M̂MMm * ¦Jmsw/'ÂJ-m WÉÊL Ywhiéà- à̂à À̂w M Wf$V£ÈÈBBBÊèëÈÊÊÉM\ '-% j Ê k \ \ \ W \  mg Â AAAAaÊmÈËm% HSL JÈF JèF Mf l à AA/AÉÊ ^.
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lÊmmm  ̂ _W MW4w M IL m —_ _  WWW JET ¦dËLÈÉL ^''--

WWw %' à> r̂ ÉAÉAAœ Hlffl'^aMK mW MÊÊ *A:imÊ Wv/AW
*____ _̂__%fr M A ^M BàHBP^ i i&/  * -^ Ê̂mMMW_\__ _̂_ °&A * _r i_tWw MÊL.<:4 ±̂~'<î—M WXWŴ  '¦¦¦ V̂& s w%mÊ%Mw>&
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^^IMllggy S ŷ ~ \wÊmpS!fMl ^m \^-^:Am-

"̂taStS.. JÈm JÊËr A$ËM WÊFSÊa M̂w¥^̂ r A0KJFÏ f m/ w  W
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En tant qu'adeptes des sports d'hiver; vous avez droit à Aw
des tenues de ski dans lesquelles vous pouvez vous faire WMMMMMMfMMMMMMMMMMW
voir. Pendant le ski et après le ski. Vous avez droit à ^m^̂ n¥fif9mffiune excellente qualité, à une finition parfaite, aux plus ¦rffifflï lftffi ^̂
beaux tissus et à la meilleure confection. Et, pour finir, vous wMmtWJn M̂MMMM
avez droit à un prix qui soit loin d'être exagéré. (fflff jfiJrafifl^̂ ^̂ P
Sous la marque alpin, vous trouverez une très belle collée- ^m^̂ gg ĵ^̂ g^
tion de tenues et d'accessoires de sports d'hiver chez
nous à Migros.

^^**B# ' l\^l i\^0 I U« à AVRY-CENTRE et à GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)
I .  (¦ ¦

Meubles
de style

Particulier vend: salon Louis XV ,
ancien, très belle sculpture, 1 cana-
pé , 2 fauteuils, velours vert; bon
placement Fr. 5500.-. 1 fauteuil
anglais capitonné, ancien, fraîche-
ment recouvert en velours brun or;
très belle pièce Fr. 1500.-. Canapé
Bidermaier , 3 pi. belle occasion
Fr. 1000.-.

Prix à discuter.

¦s 021/25 10 75
22-354028

Vendredi 21 octobre 1983
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Depuis 75 ans, nous assurons WÊÊ
des Fribourgeois, des Romontois, MM
des Moratois, des Charmeysans, JÊTÈdes Bullois, des Gruyériens, JPR#des Staviacois... %Jf;

"w _*maiS VOUS aUSSi, danS VOtre lOCalité - partOUt en SuiSSe Votre agence générale à Fribourg, Pérolles 7A

&#^l,y *Aj

A Qh?

^ ~̂1 v v ^*_

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 point e de Mercedes, c'est bien parce qu 'il
a voulu le nee plus ultra.

Or, cette assurance du bon choix , la Mercedes 500 SEL
la donne sans conteste à son possesseur. Aussi bien par l'entremise
de son puissant moteur V 8 en alliage léger à injection directe ,
que par son extraordinaire confort de conduite: trajectoire sûre,
silence et détails d'équipement j udicieux et pratiques.

Le L de son nom est dû à son volume intérieur augmenté de
14 cm à l'arrière. Mais ce sont des centimètres 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. Son propriétaire a donc toutes les raisons de se

frotter les mains, même si on ne déroule pas de tapis rouge à son
arrivée!

Je m'intéresse
1 D à la Mercedes 500 SEL
I D au programme général de Mercedes

iDà  

Ëoernoise
assurance

Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.

NO 
| ^^Prénom; . I / \

Rue/No: ( J
^̂  J

NPA/Localité; 3S/5 
\^ J/

A envoyer à: Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zurcherstrasse 109, 8952 Schlieren, *̂
tél. 01/732 54 73. Mercedes-Benz

i
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Commerce extérieur suisse
Indices encourageants

La Direction générale des douanes a
publié jeudi les résultats globaux du
commerce extérieur suisse de septem-
bre 1983 et des neuf premiers mois de
l'année. Une expansion a caractérisé le
commerce extérieur suisse de septem-
bre 1983 par rapport à septembre 1982.
Quant au passif de la balance commer-
ciale , il passe à 6,436 mia de francs
pour les neuf premiers mois de 1983
contre 4,360 mia pour la période cor-
respondante en 1982.

La progression des importations de
septembre 1983 est due surtout aux
entrées de matières premières et de
demi-produits. Sans le commerce des
métaux précieux et des pierres gem-
mes, elles ont augmenté de 7,2% en
termes réels. L'approvisionnement en
produits énergétiques a fléchi de 12,4%
en valeur et de 3,0% en volume ,
compte tenu d'une baisse de 9,7% du
niveau des prix. En chiffre s absolus, les
importations de voitures de tourisme
(- 64,8 mio de fr.) ainsi que d'huiles
brutes et de distillats de pétrole (-
64.1 mio de fr.) ont nettement régres-

Par rapport a septembre 1982, les
exportations de matières premières et
de demi-produits ont connu en sep-
tembre 1983 une croissance considéra-
ble. Si on y soustrait les métaux pré-
cieux et les pierres gemmes, on cons-
tate un renforcement réel de 10,4%. Les
^PUBU Î̂Tt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "1^̂ ^̂ ^̂

livraisons de biens d'équipement ont
enregistré pour la première fois depuis
longtemps une sensible progression
réelle (+ 5,5%). Les débouchés de l'in-
dustrie métallurgique se sont élargis en
termes réels (+ 7,3%). Se sont intensi-
fiées avant tout les ventes de machines
et d'appareils électriques, d'ouvrages
en métaux et de machines non électri-
ques. Par rapport à septembre 1982, les
importations en provenance des Etats
de l'OCDE ont dénoté une progression
de 3, 1%. Les entrées originaires des
Etats non membres de l'OCDE ont
fléchi de 7,6%. Les exportations à desti-
nation de l'OCDE se sont accrues de
13,2%. Les expéditions aux Etats non
OCDE ont connu une plus-value de
13,9%. Le déficit de la balance com-
merciale avec l'OCDE s'est resserré de
22,8% d'une année à l'autre. Quant au
solde actif avec les Etats non OCDE, il
s'est accentué de 55,5%, toujours par
rapport à septembre 1982. (ATS)

Augmentation
Chômage en Europe

La hausse du produit national brut
en Europe de l'Ouest, qui devrait être
de l'ordre de 0,5 à 1% cette année,
augmentera probablement à 1,5 ou 2%
en 1984. Avec 11 ,5 millions , le nombre
des chômeurs devrait cependant être
supérieur, à celui de cette année. Telles
sont les prévisions de Prognos SA.
L'amélioration de la situation écono-
mique a pris néanmoins une tournure
plus nette dans plusieurs pays, note
Prognos. L'exemple le plus évident est
celui des Etats-Unis. En Europe , l'évo-
lution est inégale: alors que la tendance
est positive en RFA et en Grande-
Bretagne, la conjoncture stagne en Ita-
lie et elle est même négative en France,
estime Prognos.

(ATS)

>— 
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WUaULILr_ votre partenaire ju
pour conseils fiscaux es

100! loulonne. rue St-Martin 9, Tél. 021 20 89 71
waunaleï à Zurich, Aarau, Altdorf , Granges,
lucerne, Olten, St-Gall , Soleure, Stani

IICOURS DE LA BOURSE î >?5S<g>
I NEW YORK

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 2 Q . 1 0 . 8 3

«TNA LIFE 35 3 /4  35 7 /8 ,

AM. HOME PROD. 51 3/8 " /2 
K MART

ATI. RICHFIELD 15 3/4  « /2  
LILLY (ELU

BEATRICE FOODS 30 30 1/B 
L(Tr(JN

BETHLEEM STEEL . 24 " '/» 
L0UISIANA LAND

B«'NG 38 37 3/4 
MERCK

BURROUGHS 50 7/8 50 3/8 
MMM

CATERPILLAR 4 3 « 3/4  MQRGAN
CITICORP. 33 1/4 33 3 /8  0CC|D pETR
COCA COLA 52 7/8 52 3 /4  

0WENS ILLINOIS
CONTINENT. CAN 47 1 /2  47 1/2 PEPS|C0
CORNING GLASS '5 1/2 76 PHILIP MORRIS
CPCINT . 39 1 /2  40 PFIZER
CSX' 75 1/8 76 1/4 RCA
DISNEY 62 62 REVLON
DOW CHEMICAL 36 1 /2  36 3/8 SCHERING PLG
D"p0NT 51 3 / 4  52 1/4 SCHLUMBERGER
EASTMAN KODAK 69 1/2 69 1/2 SEARS ROEBUCK
«HON 39 39 SPERRY RAND
FORD 65 7/8 65 3/4  TEXAS INSTR .
GEN. ELECTRIC 53 3/8 53 ,/ 4  TELEDYNE
GEN MOTORS 76 5/8 76 1/8 TEXACO
GILLETTE 49 7/8 49 3/4  UNION CARBIDE
GOODYEAR 31 1/8 31 1/B US STEEL
HOMESTAKE 27 1/8 27 WARNER LAMBERT
?M 130 3/8 130 WESTINGHOUSE
»Ç. PAPER 52 51 1/2 XEROX

41 5/8 41  7/8 ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 0 . 1 0 . 8 3

45 1 /2
36 1 / 2
63 3 /4
62 1 /4
27 1/4

100 7/8
85 1 /8
66 3/4
25
32
34 1/2
69 3/8

4 5  3 / 4
36 3/4
64
62 1/4
27

101
85 1 /4
66 5 /8
25
32 1/2
34 5/8
69 5/8

4 1  1/8 4 1
33 33 1 / 4
31 1 /2  31 3/8
4 1  1/4 40 7/8
54 1/8 53 5/8
38 1 /4  38 1/4
44 7/8 45

116 3/8 116
168 1/4 168 3/8
37 3/8 37 3/8
64 3/8 64 3/4
28 1/4 28 1/8
30 30 1/8
48 5/8 48 3/4
47 3/4 47
30 7/8 32 1/2

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

1 9 . 1 0 . 8 3  20. 1 0 . 8 3

«TNA UFE " 75 1/4 HALLIBURTON
«AN 78 77 1 / 4  H0MESTAKE
'MAX 51 1 / 4  51  1 / 4  HONEYWELL
'M. CYANAMID "5 114 INCO B
WEXC0 ' 72 3 /4  IBM
Hl 1 " 1 3 1  INT. PAPER
*TL. RICHFIELD 97 1 '2 96 3 /4  |TT
J^TER 119 117 1/2 LILLY (ELI)
1LACK & DECKER 53 51 3/4 UTTON
«'NO 81 80 3/4 MMM
WRR0UGHS 108 1 /2  MOBIL CORP.
;*NPAC 83 3/4  82 1 /2 MONSANTO
-"ERPILLAR 88 3/4 91 NATIONAL DISTILLEI
¦HRYSLER 63 1/2 6 7 NATOMAS
JJÇORP. 70 1/2 NCR
"-A COLA , , 2 OCCID PETR
OLGATE 50 1/2 50 PACIFIC GAS
:°NS. NAT , GAS 68 '/ 2  69 ,/ 2  PENNZOIL
ONTROL DATA '00 V2 98 1 /2  PEPSICO
;ORNING GLASS '59  158  PHILIP MORRIS
Ie 'NT 8 2 1/2 PHILLIPS PETR.
:
»0WN ZELL. 67 1/4 67 1/2 PROCTER + GAMBLI

156 1/2 158 ROCKWELL
HSNEY 132 1/2 13,  , /2  SEARS
X^" CHEMICAL 76 3/4 76 1 /2 SMITH KLINE
JUP0NT 108 1/2 ,09 ,/ 2  SPERRY RAND
¦ASTMAN KODAK , 4 8  147 1/2 STAND. OIL IND.
:*X0N 82 1/4 8, J/4 SUN CO.
UJOA 38 1/2 38 , / 2  TÉNNECO
«0 142 1/2 ,40  TEXACO
'EN ELECTRIC n0 '/ 2  1 7 3  UNION CARBIDE
;EN. FOODS 103 1 /2 ,05 ,/2  US STEEL
;EN MOTORS 161  1 /2  , 61  UNITED TECHN.
jEN TEL. + EL. 95 1/2 95 . , ,  WARNER LAMBERT
*J.ETTE 105 .., WOOLWORTH
jOOOYEAR 65 1/2 66 XEROX
ïtF 0H- 97 1/2 94 1/2-W ? WESTERN 56 1/2 « "

19. 10.83 20.10.82

88
59

269
32 1/4

270
109 1/2
88
133
133 1/2
180
66
234
57 1/2
64
268 1/2
53
33
73
72 1/2

143 1/2
71

120
64 1/4
79 1/2
138 1/2
91

105 1/2
93
84 1/2
78 1/4

135 1/2
60
137 1/2
62 1/4
77 1/4
100 1/2

L I l I

l \DEVISES, BILLETS, OR , ARGENT

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CS P
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ZURICH : VALEURS SUISSES

1 9 . 1 0 . 8 3  2 0 . 1 0 . 8 3  19 , 1 0 . 8 3

1350 , 3 5 0  MERKUR P 1260
1525  MERKUR N 810

749  MIKRON 1 4 4 0
248  MOEVENP1CK 3300

630 6 3 5  MOTOR-COL. 738
1170  1 1 6 0  frESTLÉ P 4040
4 1 9 0  4 1 9 0  NESTLÉ N 2735
2575 2590  NEUCHÂTELOISE N 570
1 1 9 0  1185  piRELLI 261
214 214 RÉASSURANCES P 7100
215 220 RÉASSURANCES N 3290

1450 1450 ROCO P i 9oo
141 141 SANDOZ P 7025

1210 1185. SANDOZ N 2370
270 270 SANDOZ B.P. 1060

2140 2150- SAURER P 144
897 900 SBS P 303
1730 1725 SBS N 235
2125 2125 SBS B.P. 254
407 405 'SCHINDLER P 23502840 2840 7SCH|NDLER N
290 286 SCHINDLER B.P. ,nq
581 SIBRA P „"
95 94 SIBRA N VLl

1625 1610 JSIG P .780
/ 5600 SIKA ,0203100 3100 SUDELEKTRA 25

,
2700 2700 . SULZER N , |4o
530 525 ^ SULZER B.P.

2140 2120 ' SWISSAIR P 8852100 2120 SWISSAIR N . 7441560 15 70 UBS P 3190
400 395 UBS N 604
104 ,06 UBS B.P. ,,6

2700 2725  USEGO P 
2 38

9250 9250  JVILLARS 460710 705 VON ROLL
610 60 5 -WINTERTHUR P ,,,,-

AUTRES VALEURS SUISSES

2 0 . 1 0 . 8 3

GENÉVE 
1 9 . 1 0 . s 3

1280
810  AFFICHAGE 9 20

1 4 6 0  CHARMILLES P 32° d
3325 CHARMILLES N 72 d

738 ED. LAURENS 3400 d
4 0 4 5  GENEVOISE-VIE 3495
27 30 GRD-PASSAGE 5.70 d

570 PARGESA 1510
26b PARISBAS (CH) 540

7125 PUBLICITAS 2 7 4 0  d
3290 SIP P 124 d
1920 SIP N 81 d
7075 SURVEILLANCE 3780
2380 ZSCHOKKE 370 d
1070 ZYMA 865 c

145
303
235
254 LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

DEVISES

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

ACHAT

2 . 0 9
3 . 1 2

8 0 . 8 0
2 6 . 2 0
3.94

71 .90
— .1315
11.45
26.70
22.10
28.40
36.80

HOLDEHBANK N 610 60 5 -WINTERTHUR P 3 , 3 5  3 , 4 0
HOLZSTOFF P 2075 2 010  WINTERTHUR N . - . i l  1785
HOLZSTOFF N 1450  , 4 6 0  -WINTERTHUR B.P. ,,„„ ,79n
INTERFOOD P 6200 6 1 2 5  ZURICH P * 'î 0 

^\\)\
ITALO-SUISSE 158 ,60 ZURICH N ^J°° ^00 

=
JELMOLI 1770 , 7 6 5  ZURICH B.P. W °°° , """
LANDIS N , 4 2 5  .„„ 16°5
LANDIS B.P. , 4 2 , 4 0

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES 1 9 . 1 0 . 8 3  2 0 . 1 0 . 8 3  HOLLANDAISES 1 9 . 1 0 . 8 3  2 0 . 1 0 . 8 3

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

ANGLAISES

68 67 I/ 2  AKZ° 54 1 /2
128 127  1 /2  ABN l
127 1 /2  128 AMROBANK ,,
- v? AA ' =0 lS uï
Aso i< 9 . R0BEC° HlHl 254  1 /2  RORENTO 23 °

3R7 283 ROYAL DUTCH „ , ,,
145 1/2 '« U>™ .H VA
Al 1"
458 "58
142 1/2 143  I'2  .
142 DIVERS
290 289

299 303 ANGLO I
66 69  , / 2  BULL 36

183 1/2 181 GOLD I \]
DE BEERS PORT. 236
ELF AQUITAINE 16 ' ' ]
NORSK HYDRO 45 1/4

,3 1/ 4  SANYO 153 1/'
13 1/4 7 Al SONY 4 - 1 5
17 1/2 "Mi  32 1/4

54 1/2
266 0R

44 1 /4
33 3 /4  S 0NCE ,C

3?. 2 - 5 C
' 1 imr.n-r 7 arr 2 6 4 5 0 . --

219 1/2 LINGOT 1 KG
AA \ VRENELI 169 . —

, , A  SOUVERAIN 190. -
„, NAPOLÉON 164 .—

,,„ . ,, DOUBLE EAGLE 1215. —
169 Ui KRUGER-RAND 830 . -

34 3/4 ¦ ,,11 I Cours
228
i| 1/ 4 I transmis

,5
4.2 I par la

2 0 . 1 0 . 8 3  1 9 . 1 0 . 8 3 2 0 . 1 0 . 8 3
I

905 80BST P I350  1 3 3 0  d
320 d BOBST N 4 9 0  480 d

72 d BRIG-V-ZERMATT 94 '/ 2  94 1/2d
3400  d CHAUX Si CIMENTS 70° 70° d
3500 COSSONAY 137°  1380

570 CFV 1350 1360
1515  GÉTAZ ROMANG 6eo à 680 d

550 GORNERGRAT 1°60 1060 d
2765 o 24 HEURES 165 d 180

124 d INNOVATION 510 d 510 d
81 d RINSOZ 420 4 4 o

27 4 0 ROMANDE ELEC. 675 675
370 LA SUISSE 4 6 7 5  d 4 625
860

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 8 1 0  d 810  d
BQUE GL 8. GR 50° 500
CAIB P 1150 d 1150  d

d CAIB N 1050 d , 0 .j0  d
d CAISSE HYP. 780 780

VENTE

2 . 1 2
3 . 1 8

81 .60
2 6 . 9 0
4.04
72.70
— .1355
11.57
2 7 . 4 0
2 2 . 7 0
2 9 . 10
3 7 . 8 0

1 . 7 3
1 . 4 2
2 . 4 0
2 .  10
1 . 7 2 5

— . 9 0 0

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 - 0 6  2 - 1 5
ANGLETERRE 3 . 0 5  3 . 2 5
ALLEMAGNE 80. — 82 . —
FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0
BELGIQUE 3.80  4 . 1 0
PAYS-BAS 7 1 . 2 5  7 3 . 2 5
ITALIE — .1225 — . 1 4 2 5
AUTRICHE 1 1 . 4 0  11 .70
SUÉDE 26. — 28. —
DANEMARK 2 1 . 5 0  2 3 . 5 0
NORVÊGE 28. -- 30. —
FINLANDE 3 6 . 5 0  3 8 . 5 0
PORTUGAL 1 .30 2 . 1 0
ESPAGNE 1 . 2 5  1 . 5 5
GRÈCE 1 . 9 0  2 . 7 0
YOUGOSLAVIE 1 . 3 0  2 . 3 0
CANADA 1 . 6 7  1 . 7 6
JAPON — .88 -- .98

ARGENT
3 9 4 . 5 0  $ 0NCE 9 - 3 5  9 . 8 5
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Consommation d'énergie

En hausse
Les Suisses ont-ils déjà oublié les

appels réitérés lancés ici et là pour
économiser l'énergie? On pourrait le
penser en lisant la statistique de la
consommation d'énergie pour le
deuxième trimestre de cette année, en
augmentation de 2% par rapport à la
même période de Tan dernier. L'aug-
mentation est particulièrement forte
pour le gaz et l'électricité.

Seule exception de cette hausse de la
consommation énergétique, l'huile de
chauffage moyenne et lourde (4,6% de
la consommation totale) dont l' utilisa-
tion a baissé de 21%. Pour l'huile de
chauffage légère (34,4% de la consom-
mation globale) la hausse de son usage
est de 3%, de 1% pour l'essence pour
voitures (18 ,1% de la consommation),
de 4% pour le diesel (4,9%), de 5% pour
l'électricité (19 ,8%) et de 14% pour le
gaz (6%). Cette soudaine gourmandise
des Suisses - notamment pour l'huile
de chauffage - s'explique par le temps
particulièrement froid qui a régné dans
le pays au printemps. Quant au gaz,
l'augmentation de sa consommation
pourrait bien s'expliquer par le fait que
le réseau de distribution est mainte-
nant à son meilleur niveau. (ATS)

Baumgartner Frères (BFG)
Vente

Deux succursales du groupe horloger
Baumgartner Frères de Granges (BFG)
ont été vendues mardi dernier aux
enchères pour la somme de 1,520 mil-
lion de francs. Les acquéreurs sont
respectivement la Société de banque
suisse pour l'usine de Reconvilier et
Durtal SA pour celle de Moutier. Ces
deux unités de production étaient esti-
mées à 3,6 millions de francs.

Durtal SA, qui emploie présente-
ment une cinquantaine de personnes à
Delémont dans la métallurgie, n'a
encore aucun plan d'utilisation des
locaux. (ATS)

ECONOME 7
Financement des exportations

Aggravation des risques
Prenez une entreprise suisse expor-

tatrice. Prenez un pays importateur. Ce
dernier conclut un contrat d'achat avec
la maison suisse. Au moment de la
livraison de la marchandise, ce pays
subit un coup d'Etat. Conséquence : la
facture n'est pas payée. Ce genre d'inci-
dent est arrivé à Chocolats Villars SA,
au Guatemala. Et pourtant , la maison
fribourgeoise n'a pas tout perdu. Car
elle avait pris la précaution de deman-
der la garantie contre les risques à
l'exportation (GRE). Ainsi , l'exporta-
teur a pu se faire rembourser une partie
de sa créance par cette institution fédé-
rale. Ces problèmes ont été abordés
hier a Fribourg dans le cadre d une
journée de promotion des exportations,
organisée par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. Plus de 60 représen-
tants d'entreprises romandes sont
venus s'informer plus particulièrement
sur les possibilités de financement des
exportations.

Première constatation. Les risques
auxquels sont confrontés les exporta-
teurs se sont aggravés, notamment par
la multiplication des interventions éta-
tiques dans les pays importateurs (con-
trôle des changes, réglementations
douanières). Ce qui a pour effet d'ag-
graver les risques des banques - qui
accordent les crédits à l'exportation -
et par la même occasion ceux des
assurances, comme la GRE ou les assu-
rances privées qui peuvent garantir à
leur tour la couverture bancaire. Corol-
laire de cette dégradation des risques,
celle de la moralité des affaires. «De
plus en plus de partenaires commer-
ciaux cherchent des échappatoires
pour sortir de leurs engagements ou
pour ne pas les honorer», a indiqué
M. Kaufmann, représentant d'une
banque étrangère de Genève.

Illustration de cette dégradation des
risques, la situation financière de la

GRE, qui atteint son point limite ,
comme l'a précisé Marcel Steinegger,
du bureau administratif de la GRE.
«Les réserves accumulées par la GRE
pendant ses 50 ans d'existence ont
fondu dans un laps de temps de cinq
ans. Même si la GRE est devenue
financièrement indépendante , elle a dû
demander des avances à la Confédéra-
tion» , a-t-il ajouté.

Les raisons? Les paiements dus aux
événements politiques - par exemple
en Ira n ou au Liban - qui ont d'ailleurs
dépassé les pertes dues aux déprécia-
tions de monnaies étrangères, et les
perturbations économiques dans de
nombreux pays (problème des dettes
des pays tels que la Turquie , la Polo-
gne, la Roumanie , les pays africains ou
latino-américains).

Pour tenter de se refaire une santé, la
GRE a pris des mesures dans le
domaine de la garantie des risques de
change : taux de couverture baissé de
10% (normalement au maximum 95%
du montant de la livraison) ; introduc-
tion d'une franchise (maximum 12%) ;
augmentation des émoluments perçus
auprès de l'entreprise garantie.

« La fin des haricots »
Inquiétude aes milieux économi-

ques devant la «politisation» de la
garantie des risques à l'exportation.
Les deux prêts au GRE ont été votés
par les Chambres. Confier cette tâche
au Parlement , où certains partis vou-
draient lier cette couverture des risques
à l'ensemble de la politique d'aide au
développement , comporte le danger
d'utilisation de critères politiques , et
non plus économiques, pour décider
d'accorder la garantie. «Ce serait la fin
des haricots», a dit un participant.

CZ
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IBPî âtlfeSSS

r

aV r
Glamour en NOIR ET BLANC, avec un UPSTICK ROUGE. Ou BLEU COBALT. Motifs à POIS ou pied-de-poule. TOUS DEUX CONDAMNES AU SUCCES... D'abord:

i r„.,iA A lunilFR Qt rioo monnhor. lannnoiooc nn,,r r» PHI I ANnflRA mnoiipnv onrirhi Ho iurPY taiiipi ^R- TU Fr .TrdH LA JUPE EST FENDUE, avec une ceinture vernie, tailles

34-44, FrlÏÏîTH. Ensuite: un CHEMISIER À POIS ALLURE, avec son COL DRAPE, dans un agréable mélange de coton, tailles 36

parfait avec la jupe FENDUE DE COTE, en véritable flanelle . GRISE , ANTHRACITE OU NOIRE. Tailles 34-42. Fr. EH .
TCDDIDI cnnciuT ncitn Aiuncc ruc7 r s .  A

Vente
aux enchères

Le jeudi 27 octobre 1983, dès 14
heures , au Palais de Justice , rue
des Chanoines 127 à Fribourg:
1 armoire Ls Philippe, 2 portes,
1 nommodfi Ls PhiliDDe. 1 vais-
selier en sapin, 1 desserte Hen-
ri II, 1 lit Biedermeier , 1 crédence
Nap. lll, 1 jardinière Boulle , 1 ta-
ble en cerisier , 1 pt. bureau, meu-
hlûc Hiuorc 1 nr»ira-,ir ancien

1 gramophone, 1 service en ar-
gent 925 , 1 machine à coudre,
pendules, lampes à pétrole, cui-
vres , tapis d'Orient , bibelots,
tableaux , lithos de: Garopesani ,
Bohnenblust, etc.
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Jusqu'à 5 ANS de GARANTIE!
(su iv'ant appareils et marques)
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J LIEBHERR , FRIGIDAIRE,
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GEHRIG, WAMATIC. SIEMENS, KEN
WOOD, WYSS. MERKER, QUER0P
THOMSON, ZANUSSI. ZOPPAS
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H iml (Bauknecht J
Machines à laver linge et vaisselle
H. Rothhsberger 2 . rue Gnmoux 1700 Fribourg

(037) 22 22 69
Vente et réparation de toutes marqua*
MIELE ,BBC ,BOSCH .ZUG ,SCHULTHESS

TOMBOLA FC BELFAUX
Fr. 100.- N° 7218
Fr. 70.- N" 7920
Fr. 50.- N" 7903
Fr. 30.- N° 6541
Fr. 20.- N° 7649
Prix à retirer chez Emmanuel
Ducotterd, jusqu 'au 10 novem-
bre 1983.

17-741

¦ Notre liste est là
pour maintenir

une représentation
juste et équilibrée

du peuple
A fribourgeois! m
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France: élections a la sécurité sociale

Mauvais test pour la gauche
IDE PARIS I 1 1BARBARA J^Lil lsPEziAu yn n»j

Les résultats de la plus grande con-
sultation sociale jamais organisée en
France sont sans appel. Les syndicats
proches de la gauche (CGT et CFDT)
accusent un net recul , tandis que les
syndicats dits «réformistes» (FO,
CGC, CFTC) sont en progression. Au
point que, pour la première fois en
France , les syndicats d'obédience com-
muni ste et socialiste ne détiennent plus
la majorité.

La défaite est donc sévère pour la
CGT el la CFDT qui ne totalisent à
elles deux plus que 46,6% des suffrages.
Avec un score de 28, 1% la CGT
demeure le premier syndicat français.
Néanmo ins , elle perd 8 points par rap-
port aux élections prud'homales de
1982 ct son déclin (qui va de pair avec
celui du Part i communiste ) amorcé
depuis plusieurs années se confirme.
Quanlàla CFDTquiobticnt 18,4%dcs
voix, elle esl la grande perdante dc ces
élections. Elle passe dc la deuxième à la
troisième place. Pour elle la leçon est
claire , l'engagement en faveur de la
rigueur ne paie pas. Grands victorieux
donc , les syndicats réformistes
(53,4%). Force ouvrière , avec 25,-2%
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des suffrages, réussit la belle perfor-
mance de ravir la deuxième place à la
CFDT et de talonner la CGT. La CGC
(cadres) et la CFTC (syndicats chré-
tiens) réalisent également de beaux
scores ( 15,9 et 12,3%).

Assurément la comparaison avec les
élections prud'homales de 1982 n'est
pas correcte. Celles-ci ne concernaient
que les salariés actifs, soit 13 millions
de personnes. De même la comparai-
son avec les dernières élections de la
sécurité sociale en 1962 n'est pas possi-
ble: la CFDT n 'existait pas et le corps
électora l n 'était que de 12 millions.
Cette fois-ci 30 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes. Il s'agissait
d'un véritable référendum syndical. La
consultation a permis de mesurer l'au-
dience des syndicats au-delà de leur
clientèle propre. Et le résultat est clair.
Il n 'y a pas de syndicat majoritaire . A
l'image de la France politique , la
France syndicale est coupée en deux.

Car quoi qu en dise M. Bérégovoy,
ministre des Affaires sociales et de la
solidarité nationale , la leçon dc ce scru-
tin est résolument politique. Certes, il

ne s'agissait pas d'élire des hommes
politiques , mais de choisir les adminis-
trateurs des caisses de la sécurité socia-
le. Qu'on ne se leurre cependant pas.
Les 52% des Français qui se sont dépla-
cés pour déposer un bulletin dans
l' urne n'ont pas voté pour tel ou tel
programme.

Les syndicats réformistes récoltent
53% des voix: les sondages prêtent le
même score au part i de l'opposition s'il
y avait des élections aujourd'hui. Les
résultats confirment ce qu 'avaient déjà
appris les élections partielles qui ont eu
lieu depuis 198 1, la gauche n'est 'plus
majoritaire dans le pays. Il sera intéres-
sant d'observer le comportement des
syndicats de gauche. On peut notam-
ment s'attendre à un désistement de la
CGT. Le Gouvernement , pour sa part ,
ferait bien de prêter l' oreille à la nou-
velle mise en garde qui vient de lui être
donnée.

Barbara Speziali

Bonn se prépare à affronter la vague pacifiste
Autant de manifestants que d'habitants

H 
IDE BONN .I.)\m ml

Hans Wilhelm Fritsch, ie crâne
dégarni à la Kojak , remonte du bout de
l'index ses lunettes indisciplinées qui
lui glissent sur le nez, relève la tête , fait
mine de se lever de son fauteuil tour-
nant , puis se ravise. Il reste assis,
tourne en soupirant son regard vers le
Venusberg, la colline qui domine la ville
de Bonn et où il semble puiser le calme
lorsque des heures difficiles s'annon-
cent. Hans Wilhelm Fritsch est le pré-
fet de police de la capitale fédérale. Il
attend la plus grande manifestation qui
se soit jamais déroulée dans les murs de
sa ville. Pire encore, cette manifesta-
tion devrait durer deux jours, vendredi
et samedi. Trois cent mille personnes
au moins sont attendues.

«Nous , dit-il , nous ne sommes ni
pour ni contre les fusées. Nous sommes
là pour aider les pacifistes. Et en ce qui
nous concerne , ajoute-t-il , nous ne
voul ons pas donner l'impression de
pro fiter de l'occasion pour manifester
notre force en uniforme».

La force tranquille
suffira-t-elle?

Le préfet de police de Bonn a donc
choisi la stratégie de la force tranquille.
Ses policiers sont appelés à faire leurs
preuves d'organisateurs , de pilotes et
de guides. Son patro n suprême , le
ministr e dc l'Intérieur de l'Etat de
Wcslphalie . le social-démocrate Her-
bert Schnoor est d'accord pour prati-
quer cette tactique. Est-ce possible? Les
deuxcamp s ont tout mis en œuvre pour
y parvenir . «La communication entre
la préfec ture dc police ct la centrale des
organisateurs de la manifestation a
bien fonctionné jusq u 'ici. On est d'ac-
cord pour mener de pair la liberté
d'expression et la paix publique ajoute
le préfet; pour nous il n 'y a qu 'un part i
Pns, nous l'avons pris pour le droit».

Ce ne sera pas une sinécure. Bonn
attend une cinquantaine de trains spé-
ciaux et quatre mill e cars, une avalan-
che automobil e va envahir les abord s
de la capitale fédérale. Certes, Bonn a
déjà connu en octobre 198 1 ct en ju in
I983des invasions à la fois pacifistes et
Pacifi ques , mais cette fois l'invasion
des adversaires des fusées ne se limi-
tera pas au seul parc de la vénérable
univ ersit é , elle se répandra dans tousles quartiers de la ville natale de Beet-
hoven qui attend autant de manifes-
tants qu 'elle compte d'habitants.

Et la zone neutre?
Les vingt-cinq organisations regrou-pées dan s le mouvement d'action paci-

- slc ,vont . en effet, procéder au-
H°,Ur,d hui  au «b.ocus» des Ministère s
£ « défense ct de la coopération
j wnomique. Il est exclu que cinquante
" cent mille personnes y particip ent

"[femment . mais le Ministère de lae,ense atten d toutefoi s une délégation

de quinze cents à cinq mille manifes-
tants ct celui de la coopération , un
millier.

Rien , en droit , ne peut empêcher
cette double marche pour autant
qu 'elle soit annoncée dans les délais
prévus. Quant à son déroulement , les
organisateurs la conçoivent comme
une «promenade». Les responsables
des forces de l'ord re sont d'accord ,
mais à la condition que ce double
blocus ne porte pas atteinte au «fonc-
tionnement normal» des deux ministè-
res.

Demain , par contre , un problème
délicat se posera , parce que les manifes-
tants veulent former un cordon autour
du quartiergouverncment al où se trou-
vent la Chancellerie , le Bundestag et le
Bundcsrat. Il s'agit d'une zone neutre
dans laquelle les manifestants n'ont
pas le droit de pénétrer: cent vingt mille
personnes vont toutefois encercler ce
quartier interdit .

Explosive inconnue:
les «autonomes»

Les organisateurs de cette marche
ont pris leurs précautions pour éviter
d'être débordés par les extrémistes,
notamment par les «groupes autono-
mes». Il s'agit d'un mouvement ne
représentant qu 'un pour cent du mou-

vement pacifiste: il considère la vio-
lence comme un moyen d'action. Sans
idéologie précise, il lutte contre ce qu 'il
appelle le «système cochon» de l'Etat
démocratique.

Les autonomes ne sont pas marxis-
tes-léninistes , mais se réfèrent plutôt à
une confuse idéologie néo-anarchiste
d'«autodétermination individuelle» .
Incontrôlés et incontrôlables ces grou-
pes (on les évalue à sept cents) sont les
seuls susceptibles de donner à cet auto-
nome pacifiste le caractère «chaud»
que d'aucuns ont abusivement annon-
ce.

L'un de leurs cris dc r alliement en dit
beaucoup sur leurs intentions «léga l ,
illégal , merde égal». Jusqu 'ici cepen-
dant , les pacifistes qui se sont dotés
d' un efficace service d'ordre intérieur
sont, la plupar t du temps, parvenus à
les isoler et même à s'interposer entre
eux et les forces dc l'ord re. Pour les
autonomes le désarmement intérieur
est encore loin de participer au désar-
mement général. D'ailleurs , est-ce bien
cela qu 'ils veulent? M.D.
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ETRANGERE 9
Après l'assassinat d'un militaire en Espagne
Le Gouvernement renforce

les mesures de sécurité
Le Gouvernement socialiste espa-

gnol a adopté mercredi soir une série de
mesures destinées à faire face à « l'ac-
croissement de l'activité terroriste ces
derniers jours », a annoncé jeudi le
ministre de l'Intérieur, M. José Barrio-
nuevo.

Ces mesures ont été adoptées après
la découverte mercredi matin près de
Bilbao (Pays basque espagnol) du cada-
vre du capitaine Alberto Martin Har-
rios, assassiné après deux semaines de
captivité par l'Organiation indépen-
dantiste basque ETA politico-militaire
(ETA-PM).

Selon les déclarations faites à la
télévision nationale par M. Barrionue-
vo, il ressort que les mesures prises sont
de deux sortes. Certaines sont desti-
nées à renforcer la protection des cibles
potentielles des attentats terroristes
(membres des forces armées et fonc-
tionnaires de l'administration péniten-
tiaire), les autres ayant pour but d'ac-
croître la défense de l'Etat contre la
violence politique.

M. Barrionuevo a notamment an-
noncé que la justice étudierait de façon
«rigoureuse » les actes ou déclarations
pouvant apparaître comme «une pro-
tection ou une défense» du terrorisme,
«y compris l'apologie du terrorisme».

Le ministre a en outre fait part d'une
«intensification» de l'action policière
et d'une amélioration de la «coopéra-
tion avec les pays qui peuvent nous
prêter le plus d'aide dans ce domai-
ne».

M. Barrionuevo a également lancé
un « appel spécial à la collaboration des
citoyens et particulièrement aux
moyens de communication» pour
qu 'ils participent à la lutte pour «une
Espagne démocratique et en paix».

Ces mesures ont été prises à l'issue
d'une réunion restreinte du Cabinet
qui faisait suite à l'habituel Conseil des
ministres du mercredi , consacré en
grande partie à l'assassinat du capi-
taine Martin Barrios.

Par ailleurs , M. Barrionuevo a
approté son « soutien » et sa « solidari-
té, jusqu 'au bout », aux quatre policiers
espagnols arrêtés mard i soir près d'En-
daye par la gendarmerie française alors
qu 'ils tentaient - selon des sources
policières françaises - d'enlever un
dirigeant présumé de l'ETA-PM vivant
en France.

Le ministre a repris l'explication
donnée auparavant par le porte-parole
du Gouvernement , M. Eduardo Sotil-
los, selon laquelle les quatre hommes
effectuaient une simple «mission d'in-
formation » dans les Pyrénées-Atlanti-
ques (sud-ouest de la France). (AFP)

José-Maria Larrechea-Goni, un des
terroristes réfugiés en France.

(Keystone)

Des «Super-Etendard» pour l'Irak
Pour quelle stratégie?

Les diplomates et les observateurs
militaires estiment que l'Irak utilisera
ses «Super-Etendard» et ses missiles
«Exocet» pour bloquer la circulation
du pétrole iranien et tenter ainsi de
forcer un engagement américain dans
la guerre du Golfe. D'après des sources
militaires, la stratégie irakienne serait
de détruire les terminaux pétroliers
iraniens et amener l'Iran à mettre à
exécution sa menace de fermer le Golfe.
Dans l'optique irakienne, les Etats-
Unis déploieraient alors une force
navale d'intervention pour réouvrir
cette voie de passage vitale et contrain-
dre l'Iran à faire la paix.

«Les Irakiens jouent une partie très
dangereuse», confie un diplomate occi-
dental. «Cela peut ruiner l'économie
d'une douzaine d'Etats du Golfe et
entraîner une grave pénurie pétrolière
dans le monde.»

Selon une autre source, tous ceux qui
dans le monde arabe soutiennent le
président Saddam Hussein s'efforcent
de le persuader de ne pas utiliser les
armes livrées par la France parce qu 'ils
redoutent que l'Iran ne réponde en
bombardant leurs propres installations
pétrolières.

«Mais pour Hussein», ajoute-t-elle ,
« c'est la seule façon de s'en sortir. Il les
a eues, il dit qu 'il va s'en servir.»

Les responsables irakiens ont quant
à eux refusé de discuter de leur stratégie
après l'achat des «Super-Etendard» et
des «Exocet». Mais d'après les milieux
occidentaux , les cinq avions et les quel-
que 100 missiles commandés par Bag-
dad représenteraient pour le président
Hussein sa seule option de mettre un
terme à un conflit qui dure depuis trois
ans.

Impasse totale
«Les Iraniens peuvent se permettre

de faire ça pendant des années», dit un
diplomate. «Leur population est plus
importante , ils ont plus d'argent , ils
vendent leur pétrole. Les Irakiens ne le
peuvent pas, leur situation économi-
que se détériore.»

Les spécialistes militaires occiden-
taux soulignent que la guerre est actuel-
lement dans une impasse et qu 'on ne
signale que quelques tirs d'artillerie
occasionnels, des raids aériens et des

«
par T. Anderson, de
l'Associated Press

mouvements de troupes limités le long
du front de mille kilomètres. Si le
président Hussein a proposé la paix à
plusieurs reprises, le régime islamique
de l'ayatollah Khomeyni a affirmé que
l'Iran se battrait jusqu 'à sa démission
ou à son renversement à moins que
l'Irak ne présente des excuses ou
accepte de payer des milliards de dol-
lars de dommages de guerre.

«Khomeyni est un fanatique», dit
une source. «Il ne s'arrêtera pas. Il exige
une victoire totale». Il est impossible
d'obtenir des chiffres officiels sur le
nombre de victimes. Elles sont cepen-
dant estimées, côté irakien , à 50 000
morts, 100 000 blessés et 50 000 pri -
sonniers et , côté iranien , à 125 000
tués, 150 000 blessés et 25 000 prison-
niers . En matériel, les pertes s'élève-
raient à 1500 blindés et 250 avions au
moins.

L'Iran a quand même pu continuer à
exporte r trois millions de barils de
pétrole par jour et donc à maintenir son
économie en état de fonctionner. Celle
de l'Irak ne cesse en revanche de se
dégrader. La plupart des diplomates et
des sources militaires s'accordent
pourtant à penserque Saddam Hussein
est encore fermement aux commandes
du pays et peut poursuivre la guerre
avec une aide étrangère et des prêts
consentis par des pays arabes amis tels
que l'Arabie séoudite.

Ces mêmes sources ne croient pas
qu 'il utilisera immédiatement ses nou-
velles armes, mais il devrait , indique-
t-on, en menacer d'abord les Iraniens
pour tester leur réaction. En outre ,
l'entraînement des pilotes prendra sans
doute plusieurs semaines. Au cas où il
déciderait de s'en servir , il devra être
absolument certain de réussir , ajoutent
ces sources, car un échec constituera un
désastre pour son prestige .

Bien que l'«Exocet» soit un missile
particulièrement efficace, le «Super-
Etendard», notent-elles , est un avion
vulnérable en combat aérien pour des
appareils plus rapides. «Il n 'a pas la
moindre chance contre les «F-4» ou les
«F-14» dont disposent les Iraniens»,
assure un militaire . (AP)
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Au sein de l'OLP
Programme de réforme

bien accueilli
La direction palestinienne regroupée

autour de Yasser Arafat a répondu
positivement jeudi au programme de
«réforme et d'union» de l'OLP rendu
public dimanche dernier par le FPLP
du Dr Georges Habache et le FDLP de
Nayef Hawatmeh, deux mouvements
marxisants, annonce l'agence palesti-
nienne WAFA.

Dans un communiqué publié à Tri-
poli (Nord-Liban), la direction de
l'OLP, présidée par M. Arafat, consi-
dère que ce programme est un «point
de départ positif».

De son côté, le Fatah - nrincioale
composante de l'OLP - également
dirigé par M. Arafat, affirme son «sou-
tien total et son engagement» aux ter-
mes de ce programme.

Abou Jihad, membre «loyaliste» du
comité rentrai rln Fatah et comman-

dant en chef adjoint des forces palesti-
niennes a indiqué qu 'il soutenait tous
les articles du programme de réforme,
en particulier ceux relatifs au «main-
tien de l'indépendance de la décision
palestinienne».

Le programme de «réforme et
d'union» proposé par le FPLP et le
FDLP dénonce notamment «la posi-
tion politique confuse de l'OLP et le
non-respect des programmes politi-
ques adoptés par les Conseils natio-
naux palestiniens» (CNP, Parlement
en exil).

La publication du communiqué de
Tripoli , notent les observateurs , inter-
vient au lendemain de l'arrivée d'Abou
Jihad dans la capitale sud-yéménite, où
se trouvent depuis une semaine MM.
Habache et Hawatmeh. (AFP)

Des contacts ou non avec l'OLP?
Israël ou le paradoxe

Un avocat arabe israélien soupçonné
de contacts avec des « agents de
l'OLP » lors de la conférence de l'ONU
sur la Palestine à Genève en août der-
nier, a été placé jeudi en garde à vue
pour une semaine par un tribunal de
1 laïfa (nord d'Israël).

M Mohamed Miari est accusé nar la
police israélienne d'avoir eu des ren-
contres en tête-à-tête avec le chef de
l'OLP, M. Yasser Arafat, et aveclechef
du Département politique de la cen-
trale palestinienne , M. Farouk Kad-
doumi , pendant la réunion de Genève.
Membre actif du «Comité pour la
défense des nrisonniers nalestiniens»

en Israël , M. Miari faisait partie de la
délégation israélienne à la conférence
sur la Palestine.

Par ailleurs, un avocat israélien qui
avait réclamé la mise en jugement du
général de réserve Matti Peled pour
«contacts avec l'OLP», a été débouté
j eudi de sa demande et condamné à
payer les frais de justice par la Cour
suprême d'Israël.

Mc Yehuda Beeri avait estimé que
les prises de positions publiques contre
la guerre du Liban du général israélien
Matti Peled, aux côtés de représentants
de l'OLP, constituaient un «encoura-
gement à l'ennemi dans son effort de
euerre contre Israël». (AFP)

Réouverture progressive
de la Bourse de Tel-Aviv

La Bourse de Tel-Aviv a rouvert
jeudi à 10 h. 15 GMT après une ferme-
ture d'une durée de treize jours visant à
âvîtar un Lr'7(>h Hoc apîinnc hanpaîrec

dont la baisse au début du mois avait été
particulièrement alarmante.

Toutefois, les activités de la corbeille
sont limitées, jeudi , aux seules transac-
tions nnrtant sur des ohlieationsd'F.tat
indexées au coût de la vie. Dès l'ouver-
ture de la Bourse, la tendance a été vers
la hausse, ce qui n'a pas étonné les
observateurs, ces valeurs étant consi-
dérées comme absolument sûres.

Fn revanrhe les transactions sur les

actions bancaires qui devaient repren-
dre dimanche ne reprendront que lun-
di , en raison de nouvelles difficultés
surgies mercredi dans les modalités de
l'accord intervenu entre le trésor et les
banques. On rappelle que le trésor
avait accepté de garantir la valeur de
rAC Q/^ti/MiO t*t At* 1«oc m/lovor in J-Î<-V 11TIT-

Les observateurs notent que seule la
reprise des transactions des valeurs
bancaires constituera un test convain-
cant de la reprise de confiance du
public , vivement ébranlée ces derniè-
res semaines et qui a provoqué l'achat
en masse de dollars par les particu-
liers r"AFPl

Brésil: réduction du pouvoir d'achat rejetée
La fin d'un espoir

Le congrès brésilien a rejeté mer-
credi soir le décret-loi visant à réduire le
pouvoir d'achat des salaires à l'unani-
mité des dirigeants des cinq partis (qua-
tre d'opposition et un officiel).

Le chef de l'Etat , le général Joao
FioneireHo avait Hérrété minaravant
l'état d'urgence dans la région de Brasi-
lia par crainte que ne se produisent des
troubles lors du vote de ce décret-loi
prévoyant un réajustement de 80% des
salaires par rapport à l'indice du coût
de la vie. Mais, selon les observateurs,
cette mesure visa it à faire aHonter ee

texte.
Les chefs des cinq partis représentés

au congrès se sont prononcés mercredi
soir contre ce décret-loi après que fut
repoussé par 260 voix contre 3 un autre
décret-loi limitant l'augmentation des
salaires des employés des entreprises

Les cinq dirigeants politiques ont
estimé que ce dernier résultat impli-
quait le rejet du décret-loi sur la réduc-
tion du pouvoir d'achat des salaires.
Lorsqu'ils ont annoncé leur décision , le
public qui assistait à la séance les a
applaudis.

Le fait que ce décret-loi n'a pas été
iAr\r\tâ i-icnno Ae- ratvtat f ra t_ \r\ r *nt *r<n

l'accord intervenu entre le Brésil et le
Fonds monétaire international (FMI)
portant sur le déblocage de crédits gelés
depuis mai, estime-t-on.

Le Brésil faisait en effet mention de
ce décret-loi sur les salaires dans sa
lettre d'intention adressée au FMI dans
laquelle il s'engageait à réduire l'infla-
tion et le déficit nnhlir Fn outre les
ministres intervenant dans le domaine
économique avaient averti le congrès
que si le décret-loi n'était pas adopté ,
cela signifierait la fin des négociations
avec le FMI. Dans les milieux officiels,
on ajoutait que ce rejet mettrait le
Gouvernement dans l'obligation de
limiter le crédit et de prendre d'autres
mesures d'austérité pour tenir ses enga-
ne-m&ntc onvprc 1*» V?\A1

Face à l'hostilité de quelques parle-
mentaires du Parti officiel à ce décret-
loi , rejoignant en cela les quatre forma-
tions de l'opposition , le Gouverne-
ment avait été contraint à négocier une
H n....nll ï. A A. A.* '.A. A. AA.  * * I I»-.  A 

un sens moins rigoureux. Mais avant
que ces négociations aboutissent , l'op-
position est parvenue mercredi à
recueillir le nombre nécessaire de par-
lementaires pour que le texte vienne en
Hisrnssion i"AFP\

LALIBERTé

CEE
Budget

de combat
Le Parlement européen va se pronon-

cer jeudi prochain à Strasbourg sur un
projet de budget de combat pour 1984, à
caractère politique, en vue de contrain-
dre le Conseil des ministres à entre-
prendre la réforme promise de la CEE.
Ce projet a été mis sur pied mercredi
soir par la commission parlementaire
des budgets. Son président, le socialiste
allemand Erwin Lange, a déclaré à la
presse que la CEE risquait de se trouver
sans budget à la fin de l'année si le
Conseil ne lui proposait pas des réfor-
mes concrètes avant le 15 novembre
nrochain.

La communauté, dit M. Lange, se
trouverait alors en régime de «douziè-
mes provisoires », c'est-à-dire de verse-
ments mensuels fondés sur le précé-
dent budget, ce qui aggraverait encore
les difficultés de l'agriculture euro-
péenne. Le projet de la commission des
budgets est d'un montant de 25 ,4 mil-
liards d'écus (un écu vaut 0,87 dollar) ,
selon le rapporteur général, Mme Chris-
tiane Scrivener (lib., France). (AFP)

Euromissiles
Le C0MEC0N

pour des
négociations

Les chefs de Gouvernements des
pays membres du COMECON ont
demandé jeudi la poursuite en 1984 des
négociations américano-soviétiques de
Genève sur la réduction des armements
si aucun accord n'a été obtenu à la fin de
l'année.

«Ils sont convaincus que les chances
d'arriver à un accord aux discussions
de Genève existent encore», ont-ils
déclaré dans un communiqué publié à
l'issue de la session de trois iours du
COMECON.

La déclaration soulign e que la pour-
suite l'an prochain de ces négociations
«suppose que les Etats-Unis et leurs
alliés de l'OTAN lèvent l'ultimatum
nn 'ik ont nosé nour l'installation de
nouveaux missiles nucléaires à
moyenne portée». «Dans ces condi-
tions», l'URSS sera prête à s'en tenir à
son «moratoire unilatéral» sur le
déploiement de missiles de ce type
dans sa partie européenne et à «conti-
mini- T o râA\\r>*\ r\r\ ii m 1o tf*T"Z \e* Aa* nç-C

armes».
Le texte en anglais distribué à Berlin-

Est demande aussi aux Etats-Unis et à
leurs alliés «de peser sérieusement les
dangereuses conséquences» de l'instal-
lation de 572 missiles «Pershing 2» et
«Cruise» en RFA, en Grande-Breta-
gne, en Italie, en Belgique et aux Pays-
Rac à ïa fin He l'année ^APl

EN BREF *sb
• Chine-Grande-Bretagne. - La Chine
et la Grande-Bretagne ont publié , jeudi
matin , une déclaration commune qua-
lifiant d'utiles et constructives les dis-
cussions sur l'avenir de la colonie de
Hong-Kong. Celles-ci se sont déroulées
mercredi et jeudi dans la capitale chi-
noise fA TO

• Réformes soviétiques. - Le Kremlin
poursuit ses réformes à l'intérieur du
pays. Il a ainsi vivement critiqué la
section de l'Académie des Sciences
chargée de promouvoir le développe-
ment industriel de la région de l'Oural.
Il a accusé cette section d'être en dehors
des réalités et de mettre trop de temps à
nroHnire ses rannorts. (ATS1

• Offensive iranienne. - Selon l'armée
irakienne, l'Iran a lancé une nouvelle
offensive dans le secteur nord du front.
Elle s'est produite au milieu de la nuit
de mercredi à jeudi. De leur côté, les
autorités de Téhéra n ont confirmé ,
dans la journée de jeudi , cette nouvelle
offensive. (ATS)

• Démission malgache. - Le Gouver-
nement de Madagascar a remis sa
démission au président de la Républi-
que, M. Didier Ratsiraka. Cette démis-
sion fait suite aux élections législatives
A., TO „„,-,« ria™;„r rAT «ïi

ETR,ANGERE 
Italie : le vote secret

Péril pour Craxi
«Il y a au sein de la majorité une

nervosité qui rappelle non pas un début,
mais une fin de législature », a déclaré
le républicain Giovanni Spadolini,
ministre de la Défense, qui a la réputa-
tion d'être un homme prudent et mesuré
dans ses propos. Tension, conflit, con-
fusion et même, si l'on prend au sérieux
les allusions de M. Spadolini, menaces
sur le Gouvernement, tel est le climat
qui règne dans l'entente à cinq de M.
Craxi depuis que le Parlement lui a
infligé, jeudi dernier, un cuisant dés-
aveu sur le premier décret-loi (mesures
amnistiantes pour régulariser les cons-
tructions illégales et qui devaient déver-
ser dans les caisses de l'Etat quelque
neuf milliards de lires) faisant partie du
train dp mesures nnticrises

II s'agissait de régulariser les cons-
tructions illégales. Cette mesure am-
nistiante aurait dû déverser dans les
caisses de l'Etat quelque neuf mille
milliards de lires. Outre l'absentéisme,
véritable plaie du parlementarisme ita-
lien, la question du vote secret, dont
profitent les « francs-tireurs», de la
majorité pour désavouer la majorité
elle-même, a emDêché de transformer
ce décret en loi. Le vote secret est donc
revenu sur le tapis. L'Italie est le seul
pays au monde, parmi les démocraties
parlementaires , où le débat sur le vote
secret dans les assemblées législatives
garde encore toute son actualité. M.
Craxi a demandé officiellement que le
vote secret soit , non pas totalement
aboli, mais réglementé. Ouestion sur
laquelle la démocratie chrétienne est
divisée, tandis que les républicains ,
d'accord sur le principe, estiment
qu'elle est mal posée. Les libéraux, eux ,
ont exprimé des doutes. Pour le com-
muniste Giorgio Napolitano, le ver
dans la pomme de la majorité n'est pas
le vote secret , mais le Gouvernement
lui-même. «Le fait est aue. écrit le

« D e  Rome,
Jeanclaude Berger

ciel du Parti communiste , la présidence
socialiste n'a pas donné vie à un nou-
veau projet politique , après l'épuise-
ment du centre gauche et la faillite du
Pentaparti » dirigé par le républicai n
Spadolini , lors de la précédente législa-
ture. On peut se demander, en effet, si
l'actuelle majorité de M. Craxi a réelle-
ment un programme commun ou si la
démocratie chrétienne cherche à per-
dre le moins de terrain possible , peut-
être en attendant « autre chose », tandis
que les socialistes tentent d'en gagner le
plus possible. Le premier Gouverne-
ment dirigé par un socialiste ne serait-il
que transitoire ?

Hier, le Parlement devait se pronon-
cer sur un autre décret-loi concernant,
celui-ci, les coupes sombres à effectuer
dans le domaine de la prévoyance
sociale. On craignait évidemment de
voir se reproduire le vote de jeudi
dernier. C'est pourquoi le premier
ministre a posé la question de con-
fiance à l'occasion de ce vote. Scrutin
public sur la confiance, suivi d'un scru-
tin secret sur te décret lui-même 1«
communistes jugent «extrêmement
grave» ce recours au «double vote»,
du moment que les 200 amendements
apportés au décret devraient mettre sa
conversion en loi à l'abri de l'obstruc-
tionnisme.

Le Gouvernement Craxi, qui doit
faire face et à l'oDoosition communiste
et à l'obstructionnisme de sa propre
majorité, n'est toutefois pas au bout de
ses peines. La partitocratie , dénoncée
par les radicaux de M. Pannella , sem-
ble même n'avoir jamais été aussi for-
te. « Les partis politiques ont plus de
pouvoir que le Gouvernement», a
déclaré le président du Sénat, le démo-
crate-chrétien Francesco Cossiea.

directeur de «L'Unità », organe ofiî- (Jcl. B.)

Vers la fin du synode des évêques
Défi du monde,

responsabilité de l'Eglise
Le compte à rebours a commencé au

synode des évêques catholiques où les
membres de l'assemblée discutent
actuellement des propositions qui leur
sont soumises par le rapporteur, le
cardinal Martini. Le synode se pronon-
cera alors la semaine prochaine par
vote, sous forme de suggestions, sur une
quarantaine, transmises au pape Jean
POB.I TT

Le synode des évêques est soumis à
une mécanique complexe qui semble
parfois voiler l'objectif visé. Comme
en montagne, il faut de nombreuses
marches d'approche pour reconnaître
enfin l'ossature générale d'une chaîne ,
déclarait hier le cardinal Etchegaray
devant les journalistes.

L'intervention de l'archevêque de
Marseille a nermis de mettre en relief
ce qui fait l'enjeu de cette assemblée :
non seulement la pratique d'un sacre-
ment que l'Eglise catholique ne veut
accepter de voir dévaluer , mais la mis-
sion de réconciliation confiée par Dieu
à l'Eglise, d'où l'importance exception-
nelle de ce synode.

En effet, commente Mgr Etchegaray,
« le synode aborde une des réalités les
nlns vives He notre temns- la crise de
conscience spirituelle. Parce que
l'homme moderne a perdu ou jamais
connu le sens du péché, il ne sait que
faire de cette culpabilité morbide et
diffuse qui pervertit les cultures et les
idéologies. Or, laisser la culpabilité à
l'état sauvage, c'est la voir exploser en
toutes sortes de violences qui cher-
chent vainement à rétablir la pureté
rarimitive rlnnt l'humanité oarHe l'an-
goissante nostalgie».

Dans ce contexte , quel est alors le
nœud de la réflexion qui se fait ici
depuis trois semaines? Les évêques
prennent maintenant nettement cons-
cience que «la question centrale est
j 'x.-ui: :— :-•: ? i~

«péché du monde » et le péché de
l'homme, entre la réconciliation des
hommes et le sacrement de la réconci-
liation. Si l'Eglise est la communauté
de ceux qui sont réconciliés avec Dieu
et entre eux , il lui appartient d'être le
signe universel de cette invitation de

Cette grande fête du pardon des
péchés a été célébrée de façons très
différente dans l'Eglise depuis les pre-
mières communautés apostoliques. Il
s'agit donc maintenant pour le synode
de donner une nouvelle tonalité au
sacrement devenu parfois un rite
rabougri pour lui faire retrouver sa
sève originelle

Les propositions à l'étude visent
donc â donner aux chrétiens à la fois les
moyens de personnaliser leur démar-
che de conversion - l'accent étant mis
sur l'importance psychologique et spi-
a^«..aallaa A c l'naraat.  ... A c ,râa,a-aa />nrtlITlll.

nautairement le pardon en respectant
les diverses cultures qui forgent
l'homme individuellement et sociale-
ment. C'est toute la discipline de
l'Eglise qui peut ainsi être progressive-

Présentées à la fin de la semaine
prochaine au pape, ces propositions
seront précédées par la publicat ion
d'un court message aux Eglises et au
monde. La réconciliation dans le
ftit-ict Tare ail mnnrlp face anv /trameS7. 111  131 IdLL au I l l U U U L .  ICI\A Ç. aUA uiai"~-
d'aujourd'hui , devrait constituer I.
thème de ce message à l'heure où, selon
le cardinal Etchegaray, «les jeunes
découvrent qu 'une terre où ne fleurit
pas le pardon est une terre irrespirable.
;.,i,„u;,.,ui„.. ] V.

• Mise en garde coréenne. - Le prési-
dent de la Corée du Sud, M. Choun
Doo Hwan , a adressé, jeudi , à la Corée
du Nord , une sérieuse mise en garde.
Selon les observateurs, il s'agit de la
plus sévère depuis la fin de la guerre de
rentré./, il v a trente ans u Moue snmrfleSamorce, il y a uciiic ans. «iiuus suin"";
presque à bout de patience », a déclare
le président Hwan , faisant allusion à
l'attentat à la bombe perpétré à Raf
goon le 9 octobre. Celui-ci a coûté la vie
à 21 personnes, dont quatre ministres
sud-coréens. La Corée du Nord est

i- A r__r„:. /ATS
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Plasselb: des dégâts pour un demi-million
Une scierie en feu

i -i scierie totalement ravagée. (Photo Jungo/FN)

Hier matin, vers 4 h. 50, un incendie i Lk- JM—\
a complètement ravagé la scierie de M. t/DTaO
CjTill Ruffieux à Plasselb. Pour l'heu- V JVYre, les causes du sinistre sont inconnues SINGINE \j  _ j
mais les dégâts, dans leur ensemble,
s'élèvent à environ un demi-million de C'est le préfet de la Singine Willy
francs. Neuhaus qui, depuis hier , mène l'en-

Ce sont des hommes du régiment quête alors que les lieux du sinistre ont
d'infanterie 9 qui effectuaient dans la été inspectés par des fonctionnaires de
nuit de mercredi à jeudi un exercice la Police de sûreté ,
aux environs de Saeeboden-Plasselb
qui donnèrent l'alarme. Aussitôt sur L'entreprise de M. Ruffieux occu-
place, les pompiers commandés par M. pait 7 personnes. A la valeur de l'im-
Peter Andrey durent , devant la vio- meuble détruit ( 169 000 francs),
lence du feu, se limiter à protéger les s'ajoutent les machines, le bois, les
constructions avoisinantes. La maison travaux en cours : au total des domma-
en bois et le bois entreposé brûlèrent ges pour environ un demi-million de
raDidement. francs. (Com./FN/Lib.ï
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POUR SAUVER LE BOURG

NON
AU PARKING DU BOURG !

Il y a de meilleures solutions!
Société d'art public

(«Heimatschutz»)
81-33755
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VOTEZ OTTO PILLER
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Parking du Bourg

La leçon Eurotel
Et voilà que la démocratie se

réveille! A l'heure où. politologues,
observateurs et autres docteurs se
penchent sur les raisons d'un
absentéisme toujours plus aigu -
tous les records sont annoncés pour
les élections fédérales de ce week-
end - Fribourg offre un bel exemple
de vitalité démocratique. Qui donc
s'en plaindrait ? Foin de tous ces
slogans, de ces déclarations abs-
traites, «famille-emploi-qualité de
vie» ou « moins d'Etat ». Désabusé,
trompé, le citoyen n'y croit plus. Et
se désintéresse. Mais il saisit l'oc-
casion de se prononcer sur un sujet
concret, touchant à sa ville, à sa vie.
L'abondance inhabituelle du cour-
rier du lecteur dans les colonnes de
ce journal, la violence des argu-
ments utilisés de part et d'autre
témoignent de la gravité du problè-
me, de la sincérité avec laquelle
chacun s'attache à le défendre.

En moins d'un an, deux référen-
dums. 2500. puis 4500 signatures !
Premier référendum, première vic-
toire populaire. Les autorités com-
munales ne comprennent pas
l'avertissement. Et remettent ça.
Ça, c'est la politique de prestige,
c'est l'Eurotel, le Triangle des Ber-
mudes , la place de la Gare, le quar-
tier du Schoenbera. Hier, un rêve :
Fribourg 40 000 habitants, la
grande cité, radicalement moder-
ne. Aujourd'hui, la réalité : Fribourg
se vide, les automobiles envahis-
sent la ville. Cherche-t-on des solu-
tions ? Que non. Obstinément, on
poursuit sur la lancée de cette poli-
tique aux échecs pourtant cuisants.
Et l'on s'apprête à éventrer le cœur
de la cité : « Le plus beau musée de
Fribourg c'est sans conteste la ville
elle-même. Musée vivant, véritable
musée de plein air qui mérite les

soins les plus attentifs » écrivait
Marcel Strub dans son ouvrage con-
sacré à Fribourg.

Mais, du côté de l'autorité, on
insiste. Grossièrement parfois.
Vieux de dix ans, le projet est sou-'
dain. à la veille des vacances, d'une
douteuse urgence. Le projet des
promoteurs est frappé aux armoi-
ries de Fribourq et illustré aux cou-
leurs de la ville. L'Exécutif prête des
adresses, présente maladroite-
ment l'objet de la votation à ses
électeurs. Le financement demeure
dans le vague. Alors quoi? La leçon
Eurotel, celle de la place de la Gare,
du café des Grand-Places ne suffi-
sent-elles pas? « Il n'est pire sourd
que celui qui ne veut entendre». A
cet entêtement, il faut dire non. Un
non qui n'est pas celui des « neinsâ-
ger», mais un non à une certaine
façon de travailler, de diriger les
affaires de la ville. Un non construc-
tif.

Dimanche soir, l'Exécutif com-
munal recevra sans doute son
deuxième avertissement. Et com-
prendra — on le lui souhaite — que
même s'il est tard, très tard, il n'est
jamais trop tard pour bien faire.
Pour attaquer le problème au fond.
Pour étudier avec tous les intéres-
sés les solutions appropriées. Des
solutions aue l'on murmure deDuis
des années et qui ont, pour noms,
pont de la Poya, zone piétonne
gare—Bourg-Vieille-Ville, parcs à
l'extérieur, meilleures prestations
des transports publics.

Lundi matin prochain , le Conseil
communal est autorisé à donner un
coup de pioche sur la place de
Notre-Dame. Mais un seul. Celui
qui enterrera le projet de parking du
Bourg.

.lAan-l un Piller

Fribourg : les 150 ans de la Société suisse des officiers
« Typiquement suisse »

Le 24 novembre 1833, à Winter-
thour, une centaine de Zurichois, 25
Thurgoviens, quelques Saint-Gallois et
Schaffhousois fondaient la Société
suisse des officiers (SSO). Et c'est à
Fribourg, aujourd'hui et demain, que la
SSO célèbre le 150e anniversaire de sa
création. Des délégations d'officiers
venues de tous les cantons participeront
aux diverses manifestations prévues
dans la cité des Zaphrinopn

Département militaire fédéral ,
s'exprimera sur la «neutralité armée
dans le temps présent et dans l'ave-
nir» ; enfin , le colonel commandant de
corps Jôrg Zumstein , chef de l'état-
major généra l , parlera en allemand de
«Unsere Ri is t i in t?  im Snannnnp sfplrl

Kleinstaat-Technik-Finanze n ».
En marge de cet anniversaire , nous

publions , en pages 13 et 15 , de très
larges extraits d'une contribution du
major Hervé de Week à la publication
du jubilé , éditée par le comité central
de la SSO. (\.\h.\

«
AFFAIRE llHWl*
MILITAIRES \T5U

Aujourd'hui , en début d'après-midi ,
conférence des présidents cantonaux ;
puis, à 16 h., en la salle du Grand
Conseil , Roger Mabillard , colonel
commandant de corps, chef de l'ins-
truction , traitera du problème «Ins-
truire et conduire». Cette conférence
sera suivie , à 17 h., sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , du dépôt d'une cou-
ronne en souvenir des soldats morts au
çprvirp c\c la natrip

Demain samedi , c'est à l'aula de
l'Université , toujours à Fribourg,
qu 'aura lieu la partie officielle de cette
fête. Dès 9 h. 30, concert par le corps de
musique de « Landwehr». Puis a 10 h.,
trois conférences : président centra l , le
colonel Bertsch traitera en allemand de
« Marschhalt»; Georges-André Che-
\/ Q IIQ -T PAncnillnr fe.Af.rAi]  f.\ r-Y\e.f Aw

« Une armée qui ne fait plus l'unanimité»
Manifestations en vue

«La Société suisse des officiers
représente aujourd'hui une armée qui
ne fait plus l'unanimité » : voilà ce que
déclare en substance le «Groupe fri-
bourgeois de préparation à la manifes-
tation nationale du 5 novembre pour la
paix » dans un communiqué remis hier
à la nressc.

L'armée d'aujourd'hui ne fait plus
l'unanimité car «elle envoie chaque
année plus de 700 objecteurs de cons-
cience en prison. A part la Suisse, il n'y
a plus que deux pays en Europe qui
emprisonnent ainsi des gens pour des
raisons He conscience » «F.t nuis»
poursuit ce groupe

^ 
« l'armée réalise

des projets sans ternir compte de la
volonté de la population concernée».
Enfin , « il n'y a pas de possibilités de
recours contre les accroissements sou-
vent contestés du budget du Départe-
ma-ÏT-lt  I T Î l I l t r l i r r à  fA.r-1 A B-B-I 1 vx

«La SSO, ajoute encore ce groupe
fribourgeois, n'a pas été capable jus-
qu'à présent de répondre sérieusement
à ces problèmes et remises en ques-
tions. Les remarques et demandes des
groupes de population concernés sont
traitées de ridicules ; et comme seule
réponse, la SSO propose des program-

Par ailleurs , le groupe fribourgeois
annonce qu 'il sera présent demain
samedi à la séance officielle pour « rap-
peler de manière symbolique les
ombres de notre armée». En plus de
ppttp artinn il annnnrp la tpnnp ri'iin
stand aux Grand-Places durant la jour-
née de samedi, un stand d'information
sur les problèmes du service civil , de la
construction de places d'armes (Ro-
thenthurm et le Muscherenschlund),
des dépenses militaires croissantes,
Ptr iTVim /T ih >
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t
Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés.

Monsieur et Madame Gérard Vuilleumier-Fasel et leurs filles Céline et Anne, à Marly,
route de Planafin 43;

Monsieur et Madame André Fasel et leurs enfants Martine et Julien , à Marly, route du
Châtelet 7;

Madame Delphine Bissig-Fasel , à Fribourg;
Madame Léo Fasel , à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame François Fasel, à Genève;
Monsieur et Madame Charles Fasel, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland Vipret-Fase l, à Fribourg, et leurs enfants;
Madame Odette Zimmermann-Perriard, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Perriard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste FASEL

retraité EEF

leur très cher et bien-aimé papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 19 octobre 1983, dans sa
68e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 22
octobre 1983, à 9 h. 30.

Veillée de prières: vendredi soir 21 octobre à 19 h. 45, en l'église du Christ-Roi.

Le défunt repose en la crypte de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

* 17-1600

t
La Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles

ainsi que le Musée d'histoire naturelle de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste FASEL
père de Monsieur André Fasel,

conservateur du musée

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

17-50116

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste FASEL

retraité EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 22 octobre
1983, à 9 h. 30.

?: 17-360

à̂ JL
^ v -^ ^iÉÉij

La messe d'anniversaire

en mémoire de notre cher fils et frère

Markus CAMENZIND

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 22. octobre 1983, à
17 h. 30.

Bla îllllllllllllllllllll —— ilBBBBBBBBBBBBBBBB— ¦•••••••••— ¦•————— | .B.̂ K_-—B _̂i>» ———«B *.̂ —
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t
L'Association cantonale fribourgeoise

de l'enseignement professionnel

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse Clerc
maître professionnel

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

17-50117

t
La Commission des apprentis

ferblantiers-installateurs sanitaires

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse Clerc
ancien et dévoué secrétaire

de la commission

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église du Christ-Roi à Fribourg, ce ven-
dredi 21 octobre 1983, à 14 h. 30.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques d'affection et de sympathie
reçues lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Louise Ansermet

vous remercie bien sincèrement de votre
présence, de vos messages, offrandes de
messes, envois de fleurs, qui ont été un
précieux réconfort.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 22 octobre 1983, à
19 h. 30, en l'église de Cugy.

Payerne, octobre 1983.

17-49282

t
Remerciements

i

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

Madame

Julia Sciboz

vous remercie sincèrement de la part que
vous y avez prise par votre présence, vos
messages de condoléances, vos prières, vos
offrandes de messes, vos dons aux œuvres
de bienfaisance. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré à la salle de paroisse de Belfaux,
le samedi 22 octobre, à 19 heures.

17-50062

t
Madame et Monsieur Meinrad Brodard-Tinguely, à La Roche, leurs enfants et peiii

fils;
Madame et Monsieur Vincent Macherel-Tinguely, à Nyon , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Fritz Eggmann-Tinguely, à Pratteln , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Tinguely-Adida , à Nyon , et leur fille;
Monsieur et Madame Michel Tinguely-Despond , à Pont-la-Ville , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Joseph Fragnière-Tinguely, à Pont-la-Ville . et leurs enfants;
Madame Pierre Tinguely, au Mont-sur-Lausanne, et ses enfants;
Madame Jules Tinguely, à Notre-Dame de Lourdes (Manitoba/Canada), et ses enfants;
Monsieur Louis Risse, à Saint-Etienne (France) et ses filles;
Madame Marguerite Kolly-Gaillard , à Pont-la-Ville , ses enfants et petits-enfants;
Madame François Gaillard , à Orsonnens, ses enfants et petits-enfants;
Madame Constant Gaillard , à Pont-la-Ville , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louise Risse-Gaillard;
Les enfants et petits-enfants de feu Hyacinthe Gaillard;
Les enfants et petits-enfants de feu Jea n Gaillard;
ainsi que les familles parentes et alliées

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Louis TINGUELY

née Julie Gaillard

leur très cheère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante^ grand-tante, marraine, cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 85e année, réconfortée par l'Onction des malades de l'Eucharistie.

La messe d'enterrement sera célérée en l'église de Pont-la-Ville, le dimanche 23
octobre 1983, à 15 heures.

Cette avis tient lieu de lettre de faire pan.

t
Monsieur Joseph Marchon-Sciboz, à Corminbœuf, chemin des Buissons 11;
Monsieur Gabriel Marchon , à Corminbœuf;
Mademoiselle Christiane Marchon et son fiancé , à Paris;
Monsieur Boris Marchon , à Romont;
Madame et Monsieur Gabriel Sallin-Sciboz, à Chavannes-sous-Romont;
Monsieur et Madame Hubert Sciboz et leurs enfants, à Yverdon;
Les familles Sciboz et Carrel;
Les familles Marchon , Mauron , Sauterel , Schmutz et Waeber; -
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Andrée MARCHON

née Sciboz

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 1983, dans sa 52e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg. le samedi
22 octobre 1983, à 10 heures.

La messe du vendredi soir, à 20 heures, fait office de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

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

Monsieur
Christian DUPASQUIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, l*
votre présence, votre message, votre don , votre offrande pour des messes, votre envoi dt
couronnes et de fleurs.

Un merci spécial aux médecins et au personnel des soins intensifs de l'Hôp ital
cantonal , à Messieurs les curés Michel Robatel , Francis Kolly, Jean-Louis Dorand , Pierre
Noël , à la Maison Jean Volery et à son personnel , au Chœur mixte de Saint-Jean , à li
Maison Wago-Contact à Domdidier et à son personnel , aux autorités communales de
Portalban, et à Madame Anna Daguet.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jea n , à Fribourg, le samedi 22 octobre 1983 >
19 heures.

Portalban , octobre 1983.

17-49750
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Autres avis mortuaires
en page 14
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1833-1983: les 150 ans de la Société des officiers

Une institution typiquement suisse
En marge du 150e anniversaire de la Société suisse des
officiers (lire en page 11), le comité central a édité, à
quelque 50 000 exemplaire s, une publication jubilaire
dont la responsabilité a été confiée aux trois périodi-
ques faîtiers de la société, la «Revue militaire suisse»,
«Allgemeine Schweizerische Militàrzeitschrift» et «Ri-
vista Militare délia Svizzera Italiana».
Première contribution de cette publication - qui aborde
les thèmes les plus divers (histoire, dépenses, perspec-
tives, rôle des médias, de la femme) - celle de Hervé de
Week: maître d'histoire à l'Ecole cantonale de Porren-
truy, membre de la Commission internationale d'his-
toire militaire, major officier renseignement d'un régi-
ment de chars, l'auteur s'attache à décrire ce que furent
les 150 premières années de cette institution typique-
ment suisse. Nous en donnons ci-dessous et en page 15
de très larges extraits. (Lib.)

Des 1833, la Société militaire fédé-
rale, qui va regrouper des officiers de
loulcs les armées cantonales , s'efforce
dc promou voir l'indispensable adapta-
lion de l'organisation militaire désuète
du Corps helvétique. Les expériences
cuisantes subies entre 1 798 ct 1815 ont
servi de leçon.

A partir de 1830, l'unification de
l'organisation militaire , l'amélioration
dc l'instruction des troupes apparais-
sent nécessaires aux officiers «progres-
sistes» qui appellent dc leurs vœux une
armée vraiment suisse. Il faudrait révi-
ser le Pacte de 1815. Ainsi , la Société
bernoise des officiers , solennellement
conslituéc le 16 mars 1833, veut pallier
les difficultés dues aux départs des
officiers qui ont refusé de jurer fidélité
à la Constitution régénérée du can-
ton.

Le 24 novembre de la môme année ,
ccnl trente officiers zurichois , thurgo-
viens et saint-gallois , réunis à Winter-
thour , constituent la Société militaire
fédérale. Parm i les fondateurs, on
compte cent capitaines , lieutenants et
aspirants , mais seulement huit  colo-
nels ct lieutenants-colonels. Les offi-
ciers supérieurs ne sortiront de leur
réserve qu 'après 1848.

Le Comité centra l reste un an en
foncti on , tandis que l'assemblée géné-
rale se réunit chaque printemps. Les
prem iers statuts précisent une volonté

de collaboration avec les autorités pour
«améliore r les institutions militaires»
ct le souci de cultiver la «bonne cama-
raderie». L'instruction hors service des
membres n'est pas encore considérée
comme un but prioritaire. «Tout autre
tendance doit rester étrangère à l'acti-
vité de la société». Ce principe n'est
accepté qu 'après de vives discussions.
C'est une manière détournée d'affir-
mer une neutralité religieuse et politi-
que , chaque membre conservant , bien
entendu , le droit de s'engager à titre
individuel. Les esprits sont alors très
divisés; chacun se trouve pour ainsi
dire forcé de prendre parti dans ses
activités quotidiennes. La plupart des
sociétés d'officiers se situent pourtant
dans la ligne du libéralisme.

En effet, elles ne peuvent s'abstraire
du contexte politique de l'époque. La
création de sections locales révèle par-
fois le problème. En 1878, beaucoup
d'officiers parmi les plus gradés n'ad-
hèrent pas à la société de Bienne. Ils
restent membres de l'association can-
tonale , parce qu 'ils se sentent politi-
quement plus proches des hommes qui
la dirigent.

Si de nombreux groupements adhè-
rent dès 1833 à la Société fédérale, il
faut attendre 1 862 pour que tous les
cantons soient représentés à une
assemblée générale. A ce moment , le
nombre des cotisations s'élève à 2629,
mais rien ne prouve que les sections
indiquent toujours exactement leur
effectif. Berne annonce 372 membres,
Genève 249, tandis qu 'Obwald- ne
compte que 10 officiers.

Le succès de la politique révolution-
naire des radicaux , les expéditions de
corps-francs contre Lucerne et Fri-
bourg, l'affaire des couvents d'Argovie
rendent périlleuse la tâche du Comité
centra l , mais la guerre du Sonderbund
débouche heureusement sur la Consti-
tution de 1848, un compromis rendu
possible parce que les radicaux n'ont
pas suivi leurs extrémistes. Etape très
importante dans un processus qui
s'achèvera en 1874, lorsque la Confé-
dération disposera de toutes les com-
pétences indispensables dans le do-
maine militaire et que l'ère des contin-
gents cantonaux se terminera .

En 1876, la Société militaire fédéra-
le, qui prend le nom de Société suisse
des officiers (SSO), tient une assemblée
extraordinaire . L'augmentation des ef-
fectifs - enviro n 3000 membres coti-
sants - rend nécessaire une adaptation
des structures. Les nouveaux statuts
prévoient un transfert des compéten-
ces à l'assemblée des délégués, l'assem-
blée générale ne se réunissant que tous
les trois ans , ce qui correspond à la
durée de fonction du Comité central.

Les officiers peuvent établir un pre-
mier bilan. Leur action , leurs prises de
position montrent qu 'en Suisse, la pen-
sée militaire , souvent en avance sur
son époque , tend à renforcer la cohé-
sion du pays. Oui , Gonzague de Rey-
nold avait raison de souligner cette
constante dc notre histoire . Une atti-
tude réformiste, l'acceptation de l'évo-
lution peuvent s'appuyer sur une prise
de conscience des nécessités de la
défense.
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LA FEMME
saisit sa chance

elle fait valoir
ses droits

elle vote

PDC
Listes N° 2

17-1017

I L a  
Société des officiers,

un groupe de pression
(1876-1983)

Depuis sa fondation , la Société
suisse des officiers ne touche pas de
subvention de l'Etat; elle apparaît donc
comme un groupe de pression qui
garde son indépendance face au pou-
voir et à l'administration. Ne se com-
pose-t-elle pas essentiellement de libres
citoyens, c'est-à-dire d'officiers de
milice qui servent dans l'armée, sans
espérer de profits matériels? ,

L'appartenance à la société implique
une attitude positive à l'égard dc l'Etat
et de la défense nationale. Ce qui
semble, a priori , une lapalissade , pro-
voque quelques situations épineuses à
l'époque des Fronts dans les années
1930. Certains officiers se trouvent
déchirés entre leurs convictions politi-
ques et leur adhésion absolue à la
défense du territoire , ce qui ne manque
pas de tendre l'atmosphère dans les
sections. En novembre 1925 , la Société
vaudoise des officiers, par quarante-
cinq voix contre une , décide l'exclu-
sion d' un colonel; l'unique opposant
estime que l'intéressé devrait compa-
raître devant un tribunal militaire! Le
même problème s était pose quand le
Parti socialiste suisse soutenait des
thèses marxistes et antimilitaristes.

L'influence de la Société suisse des
officiers dépend en premier lieu du
nombre de ses membres, qui ne cesse
d'augmenter: 2600 en 1 862, près de
6000 en 1913 , 10 300 en 1 932, 21 400
en 1949 , 32 500 en 1967. Cette année-
là, la SSO coiffe 116 sous-sections
réparties en 38 sections. L'une de cel-
les-ci est active en Belgique! Leur nom-
bre dépasse largement-celui des can-
tons , parce que de nombreux groupe-
ments d'armes et dc spécialistes sont
affiliés à la société fédérale. Dès 1976,
l'effort de recrutement s'effectue sur-
tout par une information sous forme
d exposé fait dans toutes les écoles
d'officiers. Lés moyens financiers res-
tent modestes. En 1910 , les dépenses
du Comité central ne dépassent pas
10 000 francs. Cinquante ans plus tard ,
elles atteignent 55 000 francs , alors que
la fortune s'élève à 200 000 francs. Si
une telle organisation doit fournir à
l'opinion des informations concernant
la défense nationale , son activité justi-
fie rarement des communiqués de
presse fracassants. «Une bonne partie
de ses délibératiohs et de ses démarches
concerne (...) des sujets de préoccupa-
tion que seule peut bien servir la
discrétion des contacts pris avec les
organes dirigeants (...) ou les autorités
civiles.»

La SSO vue tde l'intérieur

Le président central doit donc pos-
séder des talents de diplomate , mais
son

élection dépend aussi de structures
fédéralistes. Durant sa période de fonc-
tion , les officiers de son canton jouent
un rôle important , leur section deve-
nant , pour trois ans ,' lc  Vorort de la
société. Le président sortant , qui remet
la bannière fédérale â son successeur à
la fin d'un cortège patriotique , symbo-
lise bien cette antique tradition suisse.
On renonce à cette cérémonie en 1907;
l'emblème de la SSO se trouvera désor-
mais au Musée national.

De 1874 à 1904, tous les présidents ,
sauf trois , sont commandants d'une
unité d'armée. Le fait que , depuis lors,
on choisisse presque toujours des offi-
ciers supérieurs s'explique par une
volonté de conserver son indépen-
dance face aux autorités militaires ,
mais aussi par le travail toujours plus
lourd qu 'il faut accomplir à la tête d'un
corps ou d'une division. Dans ces
conditions , les intéressés ne renoncent-
ils pas à des activités hors service trop
astreignantes? Jusqu 'en 1933, on
compte 61 présidents dont 14 viennent
de la Suisse romande ou italienne.
Cette proposition correspond bien à
l'importance des minorités linguisti-
ques. En temps de paix , seul le colonel
Eugen Bircher exercera son mandat
durant deux périodes.

Une révision des statuts , en 1901 ,
permet d'accepter des groupements
d'officiers d'une seule arme. Trente-
cinq ans plus tard , une autre adapta-
tion modifie la composition du Comité
centra l qui ne sera plus , désormais .
formé uniquement de membres de la
section assumant le Voro rt . Des repré-
sentants d'autres régions et des associa-
tions d'armes viennent s'y adjoindre ,
ce qui permet à I'«exécutif» de mieux
parler au nom de la SSO.

Seule l'assemblée des délégués, qui
se réunit tous les trois ans , esl à même
de prendre des décisions. En 1976, ce
système apparaît trop lourd au Comité
central qui souhaiterait transférer cette
compétence à une conférence des pré-
sidents de section , qui est restée j us-
qu 'alors un organe purement consulta-
tif...

Aucun aspect de la science militaire
ne saurait laisser les officiers indiffé-
rents. Pour maîtriser des problèmes
complexes et souvent très techniques ,
il faut recourir à des commissions de
spécialistes. Après la Deuxième Guerre
mondiale , plusieurs dossiers sont étu-
diés de cette manière: la défense totale ,
l'engagement de l'artillerie , l'acquisi-
tion de chars de combat, le renforce-
ment de la défense aérienne , les possi-
bilitésdu génie , les différents aspects dc
l'instruction hors service. D'autres
commissions s'occupent des conféren-
ces et excursions , des relations avec les
médias, de sport militaire. Les con-
cours de travaux écrits , traitant de
problèmes militaires et réservés aux
membres de la société, sont organisés
par un jury spécial. Cette dernière
activité remonte à 1837.

«Politisierende Soldaten von 1847» , une œuvre de Max Buri (1866-1915) datée de
1914. Ville de Burgdorf. Photo Félix Thierstein extraite de la publication jubilaire
«150 ans Société suisse des officiers».

L'activité
des sections locales

Cependant , l'essentiel dc l' activité
s'effectue dans le cadre des sections
locales. Ce sont elles qui , dans une large
mesure, contribuent à l'amélioration
de la condition physique et des con-
naissances militaires de leurs mem-
bres. Leurs archives et les monogra-
phies qu 'elles publient lors d'anniver-
saires importants fournissent de nom-
breuses anecdotes exemplaires.

La SSO face à
la démocratie consensuelle

Comment la Société suisse des offi-
ciers, à ses différents niveaux , fait-elle
sentir son influence?

L'introduction du droit de référen-
dum en 1874 , d'initiative 189 1 a pro-
fondément modifié la vie politique en
Suisse, ct amené ce que Roland Ruf-
fieux appelle la «démocratie consen-
suelle». Cette procéd ure, qui com-
mence à se développer au lendemain
de la Première Guerre mondiale , s'ex-
plique par la volonté des autorités dc
consulter les partis , les organisations
professionnelles et les principaux grou-
pes de pression , dès la phase de Pavant-
projet de loi. Ceci amène les responsa-
bles à présenter des «projets longue-
ment mûris et parfois ramenés à des
compromis de nature à contenter pres-
que tout le monde». Il devient , en
revanche , difficile de déterminer qui a
exercé une influence prépondérante
dans une décision donnée. Un tel
mécanisme prend «l'allure d'une pré-
décision à laquelle seul l'arbitrage
populaire peut faire pièce.»

Les pressions et l'influence de la
Société suisse des officiers s'exercent
tout d'abord sur l'administration mili-
taire , ensuite sur le Gouvernement et le
pouvoir législatif , enfin sur l'ensemble
des citoyens. Les sections cantonales
travaillent d'une manière identique ,
mais à une échelle plus réduite. Par
exemple , la Société vaudoise des offi-
ciers proteste , en 1967 , auprès du Con-
seil d'Etat qui a appelé «de ses vœux
l'institution d'un service civil». Les
sous-officiers dc Lausanne se joignent
a cette action.

Une démocratie consensuelle , par la
force des choses , se montre assez lente
dans ses décisions. II peut s'écouler une
dizaine d'années entre le moment où
certains prennent conscience d' un pro-
blème ct celui où les moyens légaux
permettent de le résoudre . Il faut donc
que les associations militaires , comme
les autres groupes de pression , voient
loin et s'inspirent constamment de
cette pensée de MacArthur: «L'histoire
des guerres perdues peut se résumer en
deux mots: trop tard . Trop tard pour
comprendre les desseins mortels d'un
ennemi en puissance; trop tard , pour
s apercevoir du redoutable danger;
tro p tard , pour se préparer; trop tard ,
pour unir  toutes les forces de résistance
possible; trop tard , pour ralli er ses
amis.» Elles ont avantage à se montre r
pessimistes dans leurs appréciations de
situation , mais optimistes dans leurs
actions.

Les rapports
avec le pouvoir

et l'administration militaire

Même si toute administration tend à
infléchir le travail des experts qu 'elle
consulte ct à filtrerl' action des groupes
de pression , la Société suisse des offi-
ciers a toujours entretenu des contacts
privilégiés avec les services du DM F et
la Commission de défense militaire . Le
chef du département , entouré de ses
proches collaborateurs , assiste généra-
lement aux assemblées des délégués
pour y «prendre la température» et
comprendre les motivations des réso-
lutions votées par les participants.

• Suite en page CB



t
Remerciements

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

Monsieur
Alphonse CROTTET

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

Un merci tout particulier s'adresse aux révérends curés Joseph Bertschy et au D'
Johann Scherwey, ainsi qu 'à M. le Dr médecin Wolfgang Steiert , au personnel soignant et
aux infirmières de la Croix-Rouge.

•il* . ' .
Merci à toutes les délégations, au chœur mixte, à tous ceux qui lui ont rendu visite

durant sa maladie.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Guin/Bonnstrasse , octobre 1 983.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Guin , le samedi 22 octobre 1983 à 9 heures.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Auguste GREMAUD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de son cher papa et grand-papa, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à son chagrin par leur présence chaleureuse, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances.

Un merci tout spécial aux médecins, au personnel soignant de l'hôpital de Riaz , ainsi
qu'aux pompes funèbres Ruffieux & Fils, à Bulle.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 22 octobre 1983, à 19 h. 30, en l'église de La Roche.

La Roche, octobre 1983.

t
1973 - 1983 1982 octobre 1983

Monsieur Madame

Jules PITTET Colette PITTET-LAGGER

Une messe d'anniversaire

en souvenir de nos chers et inoubliables parents sera célébrée en l'église du Crêt, le
dimanche 23 octobre 1983, à 20 heures.

17-461653

t
Remerciements

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

Madame
Lydie KOLLER-GRANDGIRARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons," vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Lully, samedi 22 octobre 1983 à 19 h. 30.

Lully-sur-Estavayer-le-Lac, octobre 1983.

17-1645

t
L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs,

section du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CLERC

membre d'honneur et dévoué maître de cours durant de longues années

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

17- 100c

t
La direction du Centre professionnel cantonal ,

la direction de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse CLERC

maître professionnel

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

17-100'

t
Le personnel de la maison Dynavox Electronics

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Andrée MARCHON

épouse de M. Joseph Marchon, notre estimé patron
et mère de M. Gabriel Marchon, notre collègue

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

f :

E 

Octobre 1982 - Octobre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa

Monsieur
I Marius MÉNÉTREY

sera célébrée le samedi 22 octobre 1983, à 19 h. 45, en l'église de Siviriez.

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

Ta famille

15-50123

' ! .

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

v. : J

OUVRIERS D'USINE
Nous cherchons

Postes stables , travail en 3 équi-
pes.
Si possible entre 25 et 35 ans. DE
nationalité suisse ou permis C.
Veuillez prendre contact avec
M™ Denise Piller.
IDEAL JOB
Conseils en personnel SA,
Pérolles 2, 1 700 Fribourg
*¦ 037/22 50 13

17-241'

URGENT!
Nous cherchons

PLUSIEURS OUVRIÈRES
D'USINE

Postes stables ou temporaires.
Nationalité suisse ou en possession
d'un permis B.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact sans tarder
avec M™ Denise Piller.
IDÉAL JOB CONSEILS EN PER-
SONNEL SA, Pérolles 2,
1700 Fribourg,  ̂037/22 50 13

t
Octobre 1982 - octobre 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Auguste Monney

sera célébrée le samedi 22 octobre, à
18 heures, en l'église de Bulle.

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

17-1232 85

t
Remerciements

La parenté de

Monsieur

Albert Rey

vous exprime sa profon'de reconnaissanc
pour les nombreuses marques de sympa
thie que vous lui avez témoignées.

Messages, dons, envois de fleurs , pré
sence au service religieux, tout est réconfoi
dans l'épreuve.

Elle vous en remercie de tout cœur.

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 23 octobre 1983,
9 h. 30, en l'église de Barberêche.

17-5006

t
Septembre 1978 - octobre 1983

En souvenir de

Chantai Mauron
Voilà déjà cinq ans que tu nous as quitté

si brusquement.
Dans nos cœurs ton souvenir rester

gravé à jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connue aient uni

pensée pour toi.
Que ton repos soit doux comme ton cœu

fut bon.

Tes parents , tes frères et sœurs

Une messe

sera célébrée le samedi 22 octobre i
17 h. 30 en la collégiale de Romont.

17-500111

Famille de médecin avec 3 enfants, à
Bâle, cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

œ- 061/42 15 10
03-47819

f/? -ci* „«*»•

l̂^^ â̂m*-e° A ^mCm



1833-1983: les 150 ans de la Société des officiers

Une institution typiquement suisse
• Suite de la page (B

Les prises de positions dc la SSO,
qu 'elles soient publi ques ou tenues
confident ielles , influencent les travaux
de l'administration militaire . A la
fin des années 1870, ceux-ci plaident
l'urgence d' une conception stratégique
des fortificatio ns. Il ne suffit plus d'édi-
fier des places comme Luziensteig ,
Bellinzo ne ou Saint-Maurice , qui assu-
raient la défense contre un ennemi
cherchant surtout à traverser notre
territ oire , mais de concevoir et de
réalise r un réduit au sens médiéval du
terme . Notons que le dispositif du
même nom , décidé par Guisan en
1940, a une tout autre portée et qu 'il se
situe dans un contexte militaire bien
différent.

En 1888, la SSO estime insuffisante
la centra lisation militaire décidée en
1874: elle demande que les cantons
abandonnent toutes leurs compétences
dansée domaine. Le Conseil fédéral va
suivre cette proposition , mais le peuple
rejettera le projet de loi en 1895...

Les services actifs mettent en veil-
leuse les activités de la société, mais ,
dès 1919 , sur une initiative de la sec-
lion de la ville de Berne, le Comité
centra l entreprend l'étude des problè-
mes qui se posent à l'armée en une
période d'après-guerre.

L'opinion manifeste sa lassitude
face aux charges militaires. Il appar-
tient donc à la SSO de lutter contre le
pacifisme , l'antimilitarisme et les re-
vendications de ceux qui veulent
réduire dangereusement les crédits de
défense. Son action , dans ce domaine.
ressemble à la «politique anticonjonc-
turcllc» que Keynes conseille aux Gou-
vernements pour résoudre les problè-
mes économiques: programmes de
relance dans une situation de réces-
sion , programmes d'austérité en pé-
riode d'inflation. En 1 923, les officiers
vaudois , présidés par le futur généra l
Guisan , votent une résolution qui
exige du Conseil fédéral qu 'il organise
le recrutement en conformité avec l'ar-
ticle 18 de la Constitution. Des budgets
militaires insuffisants ne sauraient jus-
tifier des exemptions massives. Il faut ,
en effet, que l'armée suisse dispose des
moyens en hommes et en matériel qui
lui permettraient , le cas échéant , de se
battre seule pendant un mois. Ce délai
perm ettrait de mettre au point les
modalités d'une aide étrangè re.

Depuis 1848, le haut commande-
ment de l'armée reste tronqué en temps
de paix , puisq u 'il faut un danger de
guerre pour que l'Assemblée fédérale
élise un général. Dans ce domaine , les
idées de réformes ne vont pas man-
quer. La Société suisse des officiers
interv ient dans le débat , au début de
l'année 1938 , en soumettant un organi-
gramme au Département militaire
fédéral. En décembre, le Gouverne-
ment public un message sur la réorga-
nisati on du DMF. La nomination d'un
inspecteur généra l assurerait une ins-
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truction unifiée dans toutes les troupes , i de clairvoyance , mais il faut convenir
Les Chambres, en avril , avaient refusé
au Conseil fédéral la compétence de
désigner lui-même le général.

Le commandant de corps Wille , qui
plaide depuis longtemps pour un ren-
forcement de la direction de l'armée,
juge le projet insatisfaisant. Les diri-
geants de la SSO, en particulier le
colonel Bircher , soutiennent le fils du
généra l, tandis que Minger peut comp-
ter sur l'appui de la plupart des com-
mandants de grande unité. Même si,
comme le prétendait le général Warne-
ry, «la controverse (...) est absolument
nécessaire parmi les gens de guerre qui
doivent (...) souvent parler entre eux de
leur métien>, cette polémique cache
aussi un malaise qui s'explique par les
tensions idéologiques et s'aggravera
au cours de la Deuxième Guerre mon-
diale.

En 194 1, le commandant des écoles
de tir de Wallenstadt diffuse un
mémoire dans lequel il prétend que la
Suisse doit améliorer ses relations avec
le III e Reich et se rendre compte que
l'unité européenne va se réaliser sous
l'égide de l'Allemagne. La requête de la
SSO, adressée au Conseil fédéral en
date du* 15 décembre, se situe dans ce
contexte. Les signataires rappellent la
nécessité d'informer et d'«influencer»
davantage l'opinion suisse, de lui rap-
peler sans cesse, comme à la presse, les
devoirs découlant de la neutralité. Ils
mentionnent que les sanctions prises
contre le commandant des écoles de tir
provoquent des tensions dans le corps
des officiers et émettent des remarques
critiques , «non au sujet de la rédaction
et de la diffusion du mémoire, mais au
sujet de l'enquête et de la suspension de
l'exercice du commandement».

Le Comité centra l s'engage dans une
voie glissante. On aurait aimé qu 'un
conseiller avisé lui rappelle ce grand
principe: «Si chaque officier a le droit ,
le devoir même, de s'engager politique-
ment dans son milieu civil , (...) la plus
grande prudence s'impose lorsqu 'il est
en service. Plus son grade est élevé,
plus il devrait s'abstenir de prises de
position publiques. Cela est en tout cas
valable pour ceux qui détiennent de
grands commandements.»

En revanche, les responsables en
charge entre 1943 et 1946 ont parfaite-
ment raison lorsq u'ils déplorent que
l'administration militaire refuse le dia-
logue et semble vouloir régler seule les
problèmes. En 1944, dans le but d'évi-
ter les erreurs commises après 1918 , ils
cherchent à définir les principes qui
permettront à notre défense nationale
de rester crédible après la fin de la
guerre. L'armée doit devenir offensive
et mobile , capable de se battre dans
n 'importe quel terrain , ce qui implique
l'abandon de la «stratégie du Ré-
duit».

Les sections doivent se prononcer
sur le texte mis au point par le Comité
central. Certaines réponses manquent

que la prospective n'est pas chose
facile. Une section prétend que l'état de
désorganisation des pays voisins em-
pêchera tout risque d'invasion pendant
plusieurs années. On ne peut pas, en
tout cas, accuser ces officiers d'anti-
communisme primaire ! Une autre sec-
tion s'exprime sur la nécessité d'acqué-
rir des chars de combat: «Les grandes
formations de chars blindés ne sont pas
de mise chez nous. Le terrain s'y
oppose par sa diversité. De plus , elles
sont mangeuses d'effectifs. Enfin , nous
n'auronsjamais les moyens techniques
de réaliser la constitution d'un parc
d'engins suffisant et d'en assurer l'évo-
lution.»

En 1954, la Conférence des prési-
dents de section publie pourtant un
communiqué dans lequel elle souligne
l'urgente nécessité d'équiper notre
armée en chars de combat. Des repré-
sentants de la société participeront aux
travaux de la commission créée par le
Conseil fédéral, qui déboucheront sur
l'acquisition d'une série de Centurions.
La SSO se prononce à la même époque
pour 1 introduction d avions moder-
nes. Les problèmes d'armement , les
modifications successives de l'organi-
saiton des troupes occuperont beau-
coup la Société suisse des officiers qui
reste toujours soucieuse de l'avenir.
Ainsi , en 1979, une de ses commissions
spéciales propose de créer huit batail-
lons de chars supplémentaires à répar-
tir dans les formations blindées exis-
tantes, ainsi qu 'une réserve opérative
blindée au niveau de l'armée. Elle
demande en plus la mécanisation par-
tielle des régiments d'infanterie.

La SSO fait aussi sentir son influence
sur les députés de l'Assemblée fédérale;
qu 'il fassent partie de certaines com-
missions ou qu 'ils participent seule-
mentaux séances plénières. Deux don-
nées suffiront à situer la nature de ces
interventions: des officiers supérieurs
occupaient le tiers des sièges des deux
Chambres pendant la Première Guerre
mondiale; entre 1958 et 1961 , le colo-
nel Pierre Glasson , président central de
la SSO, siège au Conseil national et à la
Commission militaire.

En septembre 1923, le Comité cen-
tral , dûment mandaté par les sections,
soutient le postulat du conseiller natio-
nal Walther qui demande à l'exécutif
de respecter l'obligation générale de
serv ir. Il adresse, deux mois plus tard ,
un appel dans ce sens aux députés.
Tactique similaire en 1928, lorsqu 'on
demande aux «camarades officiers»
des deux Conseils de faire rétablir les
cours de Landwehr.

Ce survol des rapports entre la SSO,
les autorités et l' administration montre
que le pouvoir ne se laisse pas manipu-
ler , même par un puissant groupe de
pression. Les officiers , malgré quelques
erreurs , ont su jouer un rôle bénéfique ,
tout en conservant leur indépendance.
La démocratie en est sortie gagnante.

Dans les années 20, le dialogue avec
les instances du DMF semble plus
soutenu , les positions des officiers plus
nettes, les polémiques plus vives
qu 'aujourd'hui. Les débats se dérou-
lent souvent sur la place publique. Le
chef de l'état-major généra l répond
dans les colonnes des revues spéciali-
sées aux propositions de la SSO con-
cernant le budget militaire ou la réor-
ganisation de l'armée. De nos jours les
entrevues bisannuelles entre le chef du
DMF et les représentants du Comité
central restent confidentielles.

La SSO, à certaines occasions, s'est
substituée au Gouvernement qui ne
disposait pas de moyens financiers
suffisants pour combler une lacune de
la défense. Dans un Etat libéra l, l'ini-
tiative privée vaut encore quelque cho-
se! En 1910 , elle engage ses sections à
recueillir des fonds destinés à consti-
tuer une aviation militaire. Le résultat.
1 735 000 francs, dépasse toutes les
espérances. Le Comité central a, lui-
même, souscrit 10 000 francs. Les
exploits des «faucheurs de margueri-
tes» suisses et étrangers , les journées
d'aviation organisées partout en Suis-
se, durant la campagne, expliquent le
succès auprès du public... Le DMF
acquerra ou construira cent vingt aéro-
planes durant le premier conflit mon-
dial , mais la majorité des chefs militai-
res ne croît pas à l'avenir de l'arme
aérienne.

La Société suisse des officiers
accompagne parfois ses propositions ,
ses interventions auprès des autorités
par des prises de position destinées à
sensibiliser l'opinion publique. Cette
stratégie, qui s'utilise surtout avant des
votations relatives à des référendums
ou à des initiatives , nécessite la parti-
cipation active de tous les membres,
associations locales, cantonales , grou-
pements d'armes, car il faut mobiliser
la «majorité silencieuse».

La SSO jette tout son poids dans la
bataille pour faire passer le projet d'or-
ganisation militaire qui sera accepté
par le peuple en 1907, 88 000 citoyens
ayant demandé le référendum.

Vingt-trois ans plus tard , le conseil-
ler fédéral Minger , dans le but de
moderniser l'armée qui en a grand
besoin , rompt le silence de son prédé-
cesseur et présente les problèmes à ses
concitoyens, multipliant conférences
et discours. En juin 1930, il fait accep-
ter un crédit de vingt millions pour le
renforcement de l'aviation. Il publie
ensuite un plan de réforme qui prévoit
l'allongement des écoles de recrues. Le
Parti communiste lance le référendum.
Voilà le contexte dans lequel se situe le
centenaire de la Société suisse des
officiers, célébré en novembre 1933
à Zurich , en présence de 4200 mem-

bres. Le peuple et les cantons, le 24
février 1935, acceptent le projet par
507 500 oui contre 429 500 non. L'ins-
tinct de conservation a joué!

L'emprunt de défense nationale dc
1936 est préparé comme une campagne
référendaire par un comité de soutien
qui comprend tous les partis «natio-
naux», des grou pements civiques ct
même des associations professionnel-
les. Les spécialistes prévoient de ras-
sembler deux cent trente-cinq millions ;
ils en obtiendront cent de plus.

La SSO est descendue dans l'arène ct
a participé activement à ces campa-
gnes, mais il semble impossible dc
mesuser sa contribution au résultat
d'ensemble.

Après-guerre, elle travaille dans lc
cadre du comité fédéral qui préparc la
votation du 24 mai 1959 relative , à
l'article constitutionnel sur la protec-
tion civile. La même année, deux ini-
tiatives sont déposées à la Chancelle-
rie. La première demande l'interdic-
tion de l'arme atomique sur le territoire
de la Confédération. La deuxième, plus
dangereuse, propose de soumettre au
peuple , et non plus aux Chambres qui
sont légalement compétentes, la déci-
sion de doter l'armée suisse d armes
nucléaires.

Peu avant les votations , en mars
1962 et en mai 1 963, le Comité centra l
de la SSO convoque des conférences de
presse au cours desquelles il recom-
mande aux électeurs de rejeter les deux
initiatives. Ceux-ci suivront ce mot
d'ord re.

L'acquisition d'avions de combat
modernes débouche sur l'«affaire Mi-
rages» et le limogeage du chef d'armes
des troupes d'aviation et de DCA. Si la
Société suisse des officiers avait sou-
tenu publiquement le chef du DMF,
Paul Chaudet , après les incidents des
Rangiers en 1964, elle proclame son
opposition à la forme de révocation
utilisée à rencontre de cet officier
général , mais dans cette affaire, elle
respectera le jugement du Tribunal
fédéral.

En revanche , ses dirigeants jugent
que l'on a fait suffisamment de publi-
cité gratuite aux objecteurs de cons-
cience en étudiant ce problème dans les
associations militaires: «Les sections
sont priées de cesser toute étude ct
d'éviter tout débat à ce sujet , cela pour
éviter de faire de la publicité et de
donner aux objecteurs une importance
qu 'ils ne méritent pas.»

Créer des conditions favorables à
une défense nationale crédible impli-
que aussi des efforts dans le domaine
des relations publiques. Démonstra-
tions , tirs combinés, expositions d'ar-
mes, commémorations d événements
importants comme les mobilisations
de 1914 et de 1939 durant l'Exposition
nationale de 1964, qu 'elles soient orga-
nisées à l'échelle nationale ou régiona-
le, contribuent à resserrer les liens entre
l'armée et la nation... ¦

POUR QUE FRIBOURG SOIT ENTENDU À BERNE
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L'influence
sur l' opinion publique



Exposition d'icônes A vendre 
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A vendre 
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avec vente (copies d'originaux) PENDULE DE CHEMINEE Av BEAU CHALET N

à l'église St-Pierre ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H ancienne , en marbre rose , ainsi que m
Av. Gambach 31. Fribourg 

URGENTI Engageons 2 BOUGEOIRS _̂ __ CHAMPÉRY
Samedi, 22 oct. 83 de 10-18 h 

ATCUDC << La fortune dit dans |- amour » Par f Séjour + cheminée, cuis
Dimanche , 23 oct. 83 de 8 h. 45 - , 2 INSTALLATEURS Auguste Morod, médaille d'or, ainsi pée W C réduit terras12 h. et de 14-19 h. SANITAIRES que à c. bains, balcon, parki

N
°Tvot

S
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SOnS 1 MONTEUR EN CHAUFFAGE PLUSIEURS LOTS Terrain : env. 700 m*

USEH Bienne, Union de soutien Aides expérimentés. DE VAISSELLE rlx- es r- •"
, .,_- .. . noQ/K 11 CT Financement a dispositicde I Eqhse hongroise . . niimii -ri s- Uza/b ll b/ r

80-36873 
Appeler * 037/22 22 73 
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Chalets - Villas
appartements
CH-1896 VOUV
10251 81 32 54

Tapis I Vittel vous aide
SSL 1 à éliminer les impuretés

aui fatiguent votre
110X165 cm H*" ,«M&M̂ "* »v" **
M l C0,"PS 

^
170X260

158ï̂imWimt

BB. __^— .̂ _

moquette
le m2

i .i i
)l -y ;

1 
¦

rr ) n

i)¦
I 3

boucle chine
beige en ¦ 

; 3 r
largeur 400 cm

OUVERT
lundi a vendredi : 10 h-19 h
samedi : 8 h-17 1"

SORTIE S
LAUSANNE BLECHEHErrfcLL

sur la route cantonale
ROMANEL-CHESEAUX
a côté de Romautô SA

^ (021) 35 66 12.

m \ j k ^ .  T \ votre organisme~ 
^^^"V/ \ fabri que constam-
wm _M___m__M ment des substances

_\_____,Mm¥ K^M_\\\W toxiques.
M ^^-J^^M Celles-ci s'accumulent

^ 
^'dans l'eau des cellules

| et provoquent la fati gue; vous vous sentez
/ moins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel ,
eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristiq
de Ville! Grande Source.

CO, - 0.4CCalciurr
Marnés
Sodium

Haie SO ll .W.K i

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'dbtion diuréti que de Vittel
vous aide à les chasser . >
plus vite. *!ffl(M£mW
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est
en vous.

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique

llll—
CHERCHONS

1 menuisier aluminium
(urgent)

ainsi que

2 ou 3 monteurs
saisonniers avec expérience pour le

printemps 1984

Faire offre à
Métal Werner

Constructions métalliques
1564 Domdidier
s 037/76 11 51
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Pas de promesses!
MAIS DES PROPOSITIONS POUR LUTTER

CONTRE LES DÉPENSES D'ARMEMENT
CONTRE LES POLLUEURS
CONTRE LES XÉNOPHOBES
POUR LES 40 HEURES ET L'EMPLOI
POUR DE VÉRITABLES ASSURANCES SOCIALES

® 

L'AVS et
des emplois,
pas des chars!

Votez PSO liste 6

CAPtMN—)
_CINïltl

' POUR LA TOUSSAINT...
Décorations de tombes

Grand choix de: • Arrangements • Coussins • Bruyères
• Chrysanthèmes à grandes fleurs

L'automne est la meilleure saison pour la plantation
d'arbres fruitiers et rosiers.

e|

 ̂
. 17-903

J AEBIKADERLI
J 7 903 Guin-Route de Berne» 037/28 4444

Pour une présence socialiste renforcée
La droite s 'entend pour couper les subventions fédérales dans le domaine social.
Syndiqués, travailleurs: allez voter les listes socialistes pour empêcher les Chambres
fédérales de diminuer les subventions fédérales à la construction de logements , au>
maisons pour personnes âgées , aux caisses-maladie, aux bourses d'études.
Pour un indispensable renforcement de la présence socialiste à Berne, votez compad
les listes N° 4.
S'abstenir , c'.est voter à droitel
Roger Kuhn, député, président FTMH, section de Fribourg.

17-1022

POUR QUE FRIBOURG
SOIT ENTENDU À BERNE

48KÉ JÉ| £"** W

Pierre Dreyer Anton Cottier

POUR LE CONSEIL DES ÉTATS
VOTEZ 

PDC LA LISTE N° 2 PDC
-

Infomanie
_ 243 343

LALIBERTÉ FRIBOURG

A Middes, dans râtelier d un ebeniste amoureux

petite poussièreFioles et
I I" V1)—rm

(Photo Jean-Luc Cramatte

Vous l'avez peut-être rencontré lors d'une brocante , ici ou
ailleurs. Jeune, la moustache fière, et l'air d'avoir fait les
400 coups. Sa gentillesse surprend. Daniel Richoz , ébéniste
restaurateur de meubles anciens, habite le village de Mid-
des.

Middes où il travaille aussi , à deux Plus qu 'un ébéniste, Daniel Richoj
pas de^a maison , dans son atelier. Là, est un artiste. Artiste dans sa manièn
accrochées au mur , entre deux posters de travailler , d'aimer ces vieux bahuts
hyperréalistes , quelque_s.étagères char- ces vieilles armoires qui n attenden
gées de fioles et'&é-'réeit)ients un peu qu 'un dernier salut. Dans sa façor
brunis par la poussière de bois: Les d'appliquer l'onguent qui donne ai
étiquettes portent les beaux noms de meuble l'aspect patiné d'un caramel.
«Noix de Galle»,,; «Poudre de lave»,
«Terre d'ombre» où «Terre de Sieh- Sa clientè le est celle des châteaux
ne». , c'est que son travail n 'a pas de prix

L'artisa n le déplore. Les gens, regrette
t-il , préfèrent acheter un meuble d(
même allure dans une grande surface, i
un prix meilleur marché certes, mais de
bien moins bonne qualité et san;
valeur de revente. Malgré tout , il n<
veut pas «travailler au pistolet» poui
pulvériser ses prix.

Le curriculum vitae de Danie
Richoz est classique: apprentissage
d'ébéniste , travail dans la fabricatior
de meubles en série, passage dans une
petite entreprise et finalement , l'indé
pendance.

Une certaine liberté «qu'il faut payei
très cher en Suisse... Beaucoup de tra-
casseries administratives». Brocanteui
à ses heures , il adore cette ambiance de
foire: «C'est, dit-il , le moyen de rencon-
trer d'autres fous d'antiquités».

Ne rien camoufler
Cet artisa n du meuble n'a pas ot

presque pas de secrets. Son art consiste
à allier le travail bien fait aux techni
ques anciennes et appropriées. Il ne
cherche pas à camoufler les réparation:
faites sur un meuble. Ainsi , dans U
foule des brocanteurs-bricoleurs , i
gagne en crédibilité.

llll 1 GLANE UBAII
Sur son étal d'exposition , Danie

Richoz montre un petit meuble d'hor
loger orné de petits boutons en laiton
Ce meuble , il le traîne de foire ei
exposition. Son prix , 1200 francs. Tou
le monde le regarde et 1 admire , cer
tains marchandent.. Mais «pas de
réduction de prix sur cette pièce , jure
l'artisan. Je trouvera i certainement ur
jour un collectionneur de montres qu
saura l'embellir , la capitonner de tisst
précieux , et qui finira par en tombei
amoureux , comme moi».

(jic/Lib.

¦ 
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Maigrir et bronzer
Nouvel institut

Beauty Fit, un nouvel institut elc
beauté pour dames et messieurs, a éti
ouvert au début octobre à la rue Saint-
Pierre 30, à Fribourg.

Cet institut dirigé gar M. Bernarc
Gasser offre outre les soins esthétique!
traditionnels (soins du visage, épila
tion, massages manuels, etc.), la possi
bilité de suivre des cures d'amaigrisse
ment: massages, gymnastique et régi
me, le tout se faisant sous contrôle. De
plus, des cabines de bronzage avec aii
conditionné et musique sont à disposi-
tion de ceux qui veulent avoir toute
l'année l'air de rentrer de vacances. Le
système utilisé est nouveau à Fribourg
des rayons UVA diffusés par lampes au
lieu de tubes permettent un brunissage
extrêmement rapide et sans danger de
brûlure. L'institut de bronzage el
d'amaigrissement est ouvert en se-
maine de 9 à 21 heures. (mn'
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• Caravane radicale. - Aujourd hu
vendredi 21 octobre , la caravane élec
torale radicale se promènera dans troi:
districts: le bus londonien sera entre
9 h. et 11 h. en Veveyse, entre 13 h. e
15 h. en Gruyère puis entre 17 h. e
20 h. en Sarine-Campagne.

(Com.
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# ' AVEC NOTRE CONSEIL COMMUNAL
9 ET NOTRE CONSEIL GENERAL

^ 
OUI AU BOURG. 
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VENTE D'IMMEUBLE

L'hoirie Jules Privet, à Bulle, met en vente par
voie de soumissions écrites,

PETITE MAISON
FAMILIALE
située à la rue des Alpettes 19. Entrée en
jouissance à convenir.
Pour visiter:
mercredi 26 octobre 1983, de 14 h. à
18 h.
jeudi 27 octobre 1983, de 17 h. à 20 h.
samedi 29 octobre, de 10 h. à 16 h.

Les offres écrites doivent être remises au
plus tard, le 10 novembre 1983, à 18 heu-
res, à l'Etude de Me Jacques Baeriswyl,
notaire, à Bulle, place des Alpes 7.
¦s 029/ 2 42 42, case postale 182.

17-13616

A .Ç-P LES HAUTS DE|g||y,SCH'FFENEN
VOUS CHERCHEZ un appartement spa-
cieux, moderne et confortable, dans un quar-
tier tranquille. Vous appréciez cependant
d'avoir à. proximité immédiate magasins,
banque, pharmacie , etc. Vous désirez, afin
que vos enfants puissent s 'ébattre, de
grands espaces verts près de la forêt.

DANS CE CAS, nos appartements de la rte
de Schiffenen ont été conçus pour vous.

Quelques

APPARTEMENTS
DE 4 Vz PIÈCES

sont encore disponibles.

SSGI J. Kramer SA
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg
» 037/22 64 31.

POUR Fr. 425 000.-
I . A vendre sur plans à Marly

f i  VILLA JUMELÉE
de 5-6 pièces

avec dépendance

quartier résidentiel, ensoleillement maximal , grand
séjour avec cheminée, terrasse couverte, cuisine
habitable. Exécution très soignée et traditionnelle.
Choix des matériaux et finitions.
Entrée en jouissance : été 1984.
Plans et descriptifs sont à demander à :

ISBikJ
ICI

votre annonce aurait été lue par près de
9000Q
personnes.

-Jlal/udJL——-
 ̂ /  / U, .iSTmk. - cuisine agencée avec
VOTRE FUTUR APPARTEMENlT ^̂ ^W  ̂

lave-vaisLle et con-
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DELABAYS

Encore disponibles quelques Visites

SPACIEUX APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIECES %7//f2ne
673T

Loyer: Fr. 675.— + charges pour le 3 pces
Fr. 785.— + charges pour le 4 pces

17-1706
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A LOUER A BEAUREGARD

SUPERBE APPARTEMENT
6 chambres

2 salles d'eau. Tout confort. Situation tranquille.
Fr. 1520.- y compris les charges et garage indivi-

duell.

fjg^  ̂ QÉRANCES
HSllillj FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41

OUI A UN QUARTIER VIVANT
NON A UN

• QUARTIER MUSEE.

À DES CONDITIONS AVANTAGEUSES
VFlUnnNS R PARCELLES

deux de 1400 m2 à Fr. 50.- le m2

une de 1100 m2 à Fr. 60 - le m2

une de 2793 m2 à Fr. 38.- le m2

pour une villa.
Une de 1600 m2 à Fr. 55-  le m2

pour la construction d'une villa jumelle.
Situées à 12 min. en voiture de Fribourg,
direction Payerne et à 400 m de la gare.
« 021/32 37 54

71 7 7.7ÛOO

Fribourg-Nord, 2,6 km de la gare, A vendre
dans quartier en pleine extension R A\/ |ÇÇ A |\JTF

VILLAS JUMELÉES PETITE VILLA
riz ic i /  'aï à Villars-s/Glâne
0 n et 0 Tl PièCeS 3 ch. , cuisine ha-
., a- -..^^^^ bJtablS, SéjOUr Z\l.

Prix: dès Fr. 340 000.-. cheminée/garage
Pour traiter: 10%. Sous-sol excavé ,
Loyer mensuel: Fr. 1056.-. 90° m2de terrain.

Documentation, renseignements Pnx:

« 037/22 45 00 Fr. 385 000.-
17-1612

Agence
¦̂ ——^—-¦̂ ———————i Nelly Gasser

Fribourg
A vendre ou à louer 20 rue de
à Avry-dv-Pont Romont

... •A^É. « 037/22 66 00
MAISON "-1632

centre localité, appartement tout 
 ̂ _ ^_ _____ _ ^. _____ 

 ̂̂confort , garage dépendances Terrain V V w V w V w w V w w V W vV
aménagé de 1250 m2. Prix à conve- 
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Jeune couple cherche à louer M\ JE VEUX UNE VILLE AGREABLE
Pour tous renseignements pour le début mars 1984 région AVEC DES ZONES PIETONNES

Fribourq-Belfaux A
j_ MWM irENce « «««L- ? POUR MOI ET MES ENFANTS.

/Jfcx tlMÉNT AlTS::* Î ALORS ,E VOTE OU, LE 23.
f | fiJ 1 POUB VO UT

S
VE ND °" 1 Petite maison P7̂

\\>E#a/ ACHETE El 
5 8Q ^ 22 2? Q6 (dès  ̂h . 9 K^'al

^V "Br  ̂ TOUR DETB E ME ; ou * 45 24 14/ 13 (bureau). £ N-Nl *M

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ LK

A 10 min. de Fribourg, dans situation
unique, à vendre

BELLE PROPRIÉTÉ
villa de 6 pièces, ter. env. 1200 m2.

Fonds propres Fr. 65 000.-

* 037/22 79 07
17-16lè

A ¦ . ¦ . y mm

V> RÉGIEBULLE x
l.r 9- PLACE °°TILLEUL - ,630 BULLE

l̂lllllillllllllllllllllll ll

fj RÉGIE BULLE SA
"1| ||  ̂ 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

A louer à Bulle,
dans immeuble résidentiel
neuf,
SUPERBE
L OGEIVIELMT
de 41/2 pièces
situation tranquille et à 5 min.
du centre ville, grande place de
jeux pour les enfants, parking
souterrain à disposition, entrée
en jouissance tout de suite ou à
convenir.
Notre service location se tient à
votre disposition pour tous
cnmnléments d'informations.

BT 17C77

A remettre au centre de U
Tni ir-rlfa-Trfàmc

MAGNIFIQUE
LOGEMENT
de 4 pièces,
situé dans petit immeuble loca-
tif pntrôo mut Ho cnitû ran i
convenir, loyer mensue:
Fr. 670.- + charges.
Notre service location se tien
volontiers à votre dispositioi
pour tous autres renseigne
mante

17-1362:

A 029/2 44 44
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Montreux

A vendre à Cormagens/Pensier

MAISON FAMILIALE
2 appartements comprenant par étage

3 chambres et cuisine.

En plus 1 grand galetas, cave, grangette et 2 jardins.
Contenance totale 1253 m2

Sans confort , facile à rénover

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à l'étude
du notaire Oberson. Place de la gare 4, Fribourg.
¦a- 037/22 56 25.

RAVISSANTE VILLA

A vendre rive gauche du lac de
Gruyère

construction récente, tout confort ,
comprenant: living avec cheminée, 5
chambres , garage , dépendances.

Terrain aménagé de 1120 m2.

Prix de vente: Fr. 380 000.- à dis-
cuter.

Pour tous renseignements:

9m
sts——

17-1381(1

A vendre en GRUYÈRE

MAISON VILLAGEOISE
part, rénovée, env. 2000 m2 de
terrain, belle situation à proximité
du lac de la Gruyère, comprenant
2 logements.

Renseignements et visites:

ta®SERVICES^*/
Agence immobilière

Lilliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 BULLE
«r 029/2 30 21

17-13628/2502



Il f f î \. .MEMENTO L/ J

URGENCES
PKR MANKNC 'K MEDICALE
Kri bnurK: 0.17/23 12 12 jour cl nui l  pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
|j (,'ruu're: 029/2 70 07 (Permanence médicale
ia médecins de la Ciruyérc).
Bull e: 1129/3 1 2 12 (hôpital  dc Riaz).
KsIaHuyer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se rensei gner au 037/ 52 27 71 .
(hâtcl -Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Moral: 037/71 32 (X) (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).

PKRM ANKNC 'K DENTAIRE
Kribourj. :037/22 33 43.Samcdisde8 à 10 h.et 16
à 17 h., dimanches cl jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours dc 8 h. à 10 h. cl 14 à 16 h.
Paterne: se renseigner au 1 1 7 .

PHARMACIES lHlDE SERVICE TT
FRIBOU RC

Pharmacie de service du vendredi 21 octobre:
jharmacie du Capitole, av. de la Gare 10-12.

¦vert de X à 22 h. Après 22 h., cas urgent, -e 1 1 7 .
Bille: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
•t jours Tériés : de 10 h. ù 12 h. cl dc 17 h. 30 à
1,8 h. 3(1.
Estavayer: le dimanche dc 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romonl: vendredi dès 18 h. 30. Dimanchcct jours
Bits: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h. -
Châtel-Saint -Denis: après 19 h. ct le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  dc
18 h. à 19 h. En dehors dc l'hora i re normal,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry el du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusq u'à 20 h. du lundi
JU vendredi.

llll IT̂ rT- |̂
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AMBULANCES
gribourg: 037/24 75 (K). Dessert également la
Haute el Moyennc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital) ou 029/2 56 66
(police).
Kslavayer: 037/63 21 21.
Romonl: 037/52 1 .3 33.
Chàlel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21 .
Uvaux: 021/ 56 21 22.
Wunnewil:  037/36 10 10.
Moral: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 1 1 7 .

POUCE
Appel urgent : 1 1 7 .
Police de la circulation: 037/2 1 19 1 1
Postes d'intervention :
Kribourg : 037/21 17 17 .
Bulle : 029/2 56 66.
Kslavayer: 037/63 13 05.
Romonl: 037/52 23 59.
( hâltl-Sainl-Denis : 021/56 72 21.
Moral: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 II 95.
Payerne: 037/6 1 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(W/2 56 66.
Hélicoptère: 029/6 11  53.
lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
021/5 21 44 ou 037/4 5 14 05.
Uc de Morat : 0.37/21 17 17 (Fribourg)
(Vu lly): 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
KribourR: I 18.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [ HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 2 1 2 1 .
Heures dc visites: chambres communes tous les
jourjdc 14 h.à 15 h..ct dc 19 h. à 20 h.;chambres
privées lous lesjours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes lous les
Jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées cl
Privées; tous lesjours de 10 h. à 21 h.
( Uni que Garcia : 037/82 31 81.
Hcurcs de vi sites : lous lesjours de 12 h. à 21 h.
Clinique Sie-Anne: 037/81 21 31 .
Hcurcsde visites : chambres communes tous les
prs de 13 h. 30 à 15 h. 30 cl dc 19 h. à 20 h.;
tria mhres privées tous lesjours de 10 h. à 21 h. .
Kiaz : 029/3 12 12.
Hcurcsde visites : chambres communes de 14 h .à

'b. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
"h .) et de 19 h. à 20 h.: chambres privées ct
J)i-priv écs lous lesjours dc 14 h. à 20 h.
"¦•«ayer: 037/63 21 21 .  Heures dc visites: tous
«jours dc 13 h. â 15 h. 30 (samed i , dimanche ct
Wrs Icrics jusqu'à 16 h.) et de 19 h. â 20 h.
«liens: 037/52 27 7 1 .  Heures dc visites: cham-
"ncommuncs. dc 13 h. à 15 h. ct de 19 h. à 20 h. ;
thambres privées dc 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
«vi site le soir.
fualel-S aint-Denis: 021/56 79 41.  Heures dc
visites : chambres communes ct mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanchc
"jours fériés dc 13 h. 30 à 15 h. 30 ct dc 19 h. à
*h-: chambres privées jusq u'à 20 h. 30: diman-
che cl jours fériés jusq u'à 20 h.» c)riei: 037/72 l l l l .  Heures dc visites: dc
13 "- M  à 15 h . el dc 19 h. à 20 h.; dimanche ct
Çurs fériés de 10 à I I  h. et dc 13 h. 30 ù 15 h.
T,»tl: 037/44 13 83. Heures dc visites : lous les
IW * l 3 h - J O à  i 5 h. 30 ct dc 19 h. à 20 h.:
[pairie: pas dc visit e le soir.
Jywne : 037/62 l l l l .
Hcurcs de visites : lundi au vendredi dc 13 h. 30 à
'4I >- M . dc 18 h. 45 â 19 h. 30. en prive: 21  h.;
arnedi, dimanche el jours fériés: dc 13 h. 30 à
'V • de 18 h. 45 â 19 h. 30. en privé: 21 h.
"«Pilai psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
"turcs de visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
.;J- 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à
oh.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

^Wlorium d'IIumilimont: 029/5 17 
98.

"cures de visites: tous les jours dc 14 h.à 16 h. et
* >• h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. ctdc
'* h- à 20 h

[ SERVICES ]

Vendredi 21 octobre 1983

Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location dc spectacles: 037/81 31 76.
Cirand-Placcs.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue dc la Carrière 4. Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendred i dc 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samed i dc 1 1  h. à 12 h. ct dc 14 h. à 17 h.
Dimanche dc 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi ct lors de fêles locales de 7 h. à
21 h. 30. Lc dimanche cl fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et dc 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office fami l ia l :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
dc 12 h. à 13 h. 30 ct des 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils ct aide pour
enfants ct adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. ct dc 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/4 3 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 dc la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Villc 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51 .  (Aux heu-
res dc bureau).
Crèche universitaire : se rcnscigncrauprèsdcPiera
Flcincr-Gcrstcr . Lc Ricdelet 9, Marly 037/
46 1 2 6 1 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants dc 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 dc Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne: u- 24 72 85 ou
24 58 39. enfants dc 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi ct mercred i dc
14 h. à 17 h. ; vendred i dc 9 h. à I 2 h .  pour les
personnes dc langue française. Lundi ct jeudi pour
les personnes dc langues allemande ct frança i se dc
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue dc
Lausanne). Enlréc par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat : Dculschckirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand ct fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 . rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles dc 9 h.à 1 1  h .etde 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Lc jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de I' I ndustric 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide ct conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires ct dc leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg .
ASASM : service social romand dc l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
ct dc 14 h. à 17 h. Rue Sl-Picrre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samed i dc 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercred i dc 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. ct sur rendez-vous, Pérolles 8. Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendred i de 9 h. à
12 h. cl dc 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le I " et le 3e jeudi du
mois dc 8 h. à J 2 h .  Route des Daillettes I ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30. Hôpital cantonal . Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pom-
miers 5, Fribourg, 1" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouvea u ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi dc 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique 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 ct
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil ct d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62 , 2e étage. Lc centre d'accueil : ouvert
du lundi au vendredi , dc 9 à 18 h. Lc centre
d'hébergement: ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendred i soir 18 h. œ 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites dc
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Meooli ques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-

bourg. «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
Bulle , ur 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68. 1470
Estavaycr-lc-Lac . » 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 .  1 700 Fribourg
6. contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section dc
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consul tat i f  des locataires: le lundi dc 14 h.
à 16 h. cl le mercred i de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l 'ancien séminaire
(rue Dcrrièrc-lcs-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque I" ct 3e mardi du mois dc 20 h. à
21 h. au cale des XllI-Cantons.
Romont: les 2e ct 4e lundis du mois. de 20 h . à 21 h.,
au café dc l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture.
mercred i dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin dc 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi dc 19 h. â 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86(lcslundi , mercredi , vcndrcd i dc 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu:
037/33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi ct samedi).

LALIBERTé
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: Daillettes, 1 700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS 
~)

FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert lous les jours
(sauf le lundi) dc 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-midrde 14 h. à 18 h. Lc matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samed i de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien: mard i à samedi dc 10 h.à 12 h.et
de 14 h. à 17 h.;  dimanche dc 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi ct dimanche. 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mard i à dimanche , dc 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche dc 10 h. à
12 h. ct dc 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samed i ct dimanche dc
14 h. à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., marrai,à Vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 BT Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la VUle et Société de lecture: lundi ,
mard i , jeudi dc 14 h. à 18 h., mercred i de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.: vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. ct dc 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dc 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. ct dc 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi dc 14 h. à
17 h., samedi dc 9 h,à I I  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à I I  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mard i et vendredi dc
15 h. 30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi ct jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mard i dc 14 h. à 17 h. 30,
mercred i de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi dc 15 h.
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. â 20 h.
jeudi dc 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi dc
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condéminc
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINffi>ÊRiyiV
Bibliothèque publique : mardi dc 16 h. â 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi dc 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi ct jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 1 1  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi dc 14 h. à 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi dc 19 h. à 20 h. 30,
samedi dc 10 h. à I I  h. 30.
MORAT _ _ _
Bibliothèque de la Ville ^ lund i , mercred i et ven-
dred i de 16 h. à 19 h. vendredi dc 20 h. à 22 h.,
samedi dc 10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le mard i dc 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi dc 9 h. à 1 1  h. ct
dc 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h.à  17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. à 19 h.; samed i de
9 h. à 12 h.

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

Il [ PISCINES .
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi ct mard i dc 1 1  h. 30
à 14 h. ct dc 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi ct
vendred i dc 8 h. à 22 h., samedi ct dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant: du lundi au vendred i dc 8 h. à
14 h. ct de 17 h. à 22 h., samedi ct dimanche , de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi 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, mard i au
vendredi dc 15 h. à 22 h., samedi dc 15 h. à 19 h.
dimanche dc 10 h. à 12 h. ct dc 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l 'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi dc 19 h. 30 â 22 h.,
samedi et dimanchede 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., mard i dc I l ;Fi. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredidc9 h. 30à2l h..samedictdimanchcde
9 h. 30 à 18 heures. 4

lllll iMINICfOLF '
Fribourg : lun di au Vendredi , dc 14 h. à 22 h
samedi ct dimanchc/dc 10 h. â 22 h.
Morat : ouvert tous;lcs jours dc 10 h. à 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: oujjert tous lesjours de 8 h. â 22
heures.

i

FRIBOURG
A propos de l'horaire

des messes
La rédaction de «La Liberté» prie

MM. les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire
parvenir les horaires des messes de
la Toussaint jusqu'au mardi 25 octo-
bre au soir, à l'adresse suivante:

Rédaction de «La Liberté »
Horaire des messes
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg
B 

'
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IL FALLAIT.JOUER

PARI MUTUEL
Ordre d'arrivée de la course française du
,20 octobre 1983. Non-partant: 14.

Trio: 4 - 10 - 16

Quarto: 4 - 10 - 16 - 21

Quinto: 4 - 1 0 - 16 - 21-20
Loto: 4-10 - 16 - 2 1 - 2 0 - 6 - 2

lll IMéTéQ V/ILMJ.
ÉVOLUTION PROBABLE
POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Pour toute la Suisse: en plaine , des deux
côtés des Alpes , souvent couvert par stra-
tus , sinon ensoleillé. (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121  Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 40.50 78. — ' 152.—
Etranger 78. — 149.— 275. —

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg ur 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation:

GFM rail
17-1909

¦

LONGINES

WW_\î ^ __ \tt îîH
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III [ M 'A^NRA MN
Château de Gruyères: exposition «Bière,

art et tradition» , de 9 h. à 18 h.
Galerie de la Cathédrale: exposition

Wijk , peintures , et Ramseyer , sculptures ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30. .

Rue de Genève, vitrine Fri-Art: exposi-
tion Louis v. Adelsheim.

Galerie Acturial , Villars-Ies-Joncs: ex-
position Rougemont , œuvres récentes et
éditions , de 15 h. à 18 h. et sur rendez-
vous.

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

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

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

Musée d histoire naturelle: vernissage de
l'exposition «Céréales».

Galerie «La Margelle»: exposition de
Massimo Baroncelli. Du lundi au vendredi ,
de 9 h.à 12 h., et de 14 h. 30 à 17 h. 30.
Samedi: de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
16 h.

I ^̂ S^Ba^T ï

MIMIQUES WJ&
Fraternité de Saint-François, Fribourg

Samedi 22 octobre à 15 h. à la chapelle du
pensionnat du P. Gira rd , place Notre-
Dame 172a , prochaine réunion de la frater-
nité. Veuillez prendre pour cette rencontre
le N°9183 du Message.
Eglise de la Visitation

Vendredi 21 octobre à 20 h., messe pour
les membres de l'Apostolat de la prière et
des œuvres du Sacré-Cœur, suivie de l'ado-
ration jusqu 'à 22 heures.

^̂
Il CINEMA lAiiiJ

FRIBOURG
Alpha. - La fille de Trieste: 16 ans.
Capitole. - Superman III: 10 ans.
Corso. - Attention! Une femme peut en

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

Docteurs in love: 14 ans.
Rex. - Flashdance: 14 ans. - Annie Hajl:

14 ans. - La maison près du cimetière:
18 ans.

Studio. - Une épouse à tout faire: 20 ans.
BULLE
Prado. - Bluff: 14 ans. - Femmes par

derrière: 20 ans.
Lux. - A bout de souffle made in USA:

16 ans. - Amityville I I - L e  possédé:
18 ans.

PAYERNE
Apollo. - Firefox l'armée absolue: 14 ans
CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. - Le professionnel: 16 ans.

I
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ISA FËTE HHA)

Vendredi 21 octobre
SAINTE URSULE, vierge martyre

L'histoire de sainte Ursule et de ses compa-
gnes appartient surtout à la légende édifiante.
Celle-ci a fait d'elle une princesse originale
d'Angleterre qui aurait accompl i avec son
fiancé encore païen et ses suivantes un pèleri-
nage à Rome auprès d'un pape nommé
Cyriaque, lui aussi légendaire. Au retour elle
aurait été avec toutes ses compagnes martyri-
sée par les Huns, près de Cologne. Cette
légende qui est du IXe siècle fut modifiée au
XII e siècle par la découverte d'un cimetière
contenant la pierre tombale d'une certaine
Ursula morte à huit ans. Le nombre de onze
mille vierges qui figure dans la légende pro-
vient d'une inscription XI.M.V. - onze vierges
martyres - interprétée comme l'abréviation de
«onze mille». Sainte Ursule est la patronne de
la cathédrale de Cologne.

^—PUBLICITE -^
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ECHARLENS

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses de grenouilles
fraîches

Réservation: -ST 029/5 15 15

Fam. Ruffieux-Muggli
17-12656

L A



CORMINBŒUF Auberge St Georges

Vendredi 21 octobre 1983 , dès 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 3000.— de lots

21 séries , abonnement Fr. 10.- carton: Fr. 3 -
3 pour Fr. 25-  P°ur 5 séries

Invitation cordiale FC CORMINBŒUF, sect. juniors
17-1911

GLETTERENS éCOLE, SALLE ET CAFé
VENDREDI 21 OCTOBRE 1983. à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Plus de Fr. 6000 - de lots

Quine: Fr. 50.-
Double quine: Fr. 70.-

Carton: Fr. 120 -
MONACO

Quine: 1 lingot d'argent 100 g
Double quine: 1 «Vreneli»
Carton: 1 lingot d' or 10 g

22 séries Fr. 10-

Se recommande: Société des jeu nes tireurs et air comprimé , Gletterens
17-50005
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Grange. 40.000 FEI
de meubles à gagner. I

Un mobilier d' une valeur de 40 000 francs (à choisir parmi les collections I
Grange), deux secrétaires , deux bureaux «dos d'âne»: ce sont les cinq lots du I
grand jeu des meubles de famille. Un fauteuil Voltaire , des miroirs romantiques , I
et de nombreux autres prix: ce sont les lots mis en jeu par votre distributeur I
Grange.
Avec en prime', un cadeau-surprise à chaque participant.
Pour jouer avec Grange, allez retirer votre bulletin-réponse à l'adresse I
ci-dessous.
Délai d'envoi: 3 décembre 1983.

p̂ ^^^^ ômeublemeni" I

J0^HHKI Fribourg I
laauproz sall moncor 2
^HÉHV J 037-24 32 85 

I
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

_, .. A vendre
Grenette I Vendredi
Fribourg _*̂_ _ 

^̂  _*̂_ . -  ̂
21 octobre DATSUN

m__uwmmÊ_i |*C 0/ ||P 20 h. STANZA SGL
^̂ F^^ '.B̂ ^^^I [ l  83 , 1800 km .

1 année garantie.

¦B 037/65 1 5 59

SUPER LOTO RAPIDE _Z
De particulier
JAGUAR XJ

25 x 25.-, 25 x 50.-, 15 x 100.-, 6 x 200.- 4 x 500.- 
 ̂

ém 
^tes options ,

1973 , expertisée
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Fr. 9800.-à dis-

cuter .

Org.: Club d'échecs «La Neuveville juniors» « 021/53 1409
17-49917 le soir.
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BULLE ^^̂ ^
HÔTEL DES HALLES Grande salle

Vendredi 21 octobre 1983 à 20 heures Samed

LU I \J LArnLuO I Riche pavillor
I Jambon - côt

des pupillettes garnis.Abonn

RICHE PAVILLON DE LOTS Invitation cor

Jambons - Bons de Fr. 50.- 
^^^

B
^

B
^

B
^

B̂ _
Corbeilles garnies - cartons de vin, etc. ^^^^^^^^^

20 séries Abonnement: Fr. 8.— /s>iO\

Cartons volants Fr. 3.- pour 4 séries JwmKyt fl

Les pupillettes bulloises vous attendent nombreux ^^^SS^iiîçSr r pn̂ reté"-r S/̂ *
123278 O7$UOT

^  ̂
NOS PROCHAINS COURS:

1 / Poupées: 4 x 2  heures
I j / 8-15-22-29 novembre

l l / Peinture sur bois: 4 x 2  heures Vi
/ j  \ f\ par Véronique Fromentin 23-30 novembre

1/ \ \j \ 7-14 décembre

\ / / l f  I jV^- Pyrogravure: 1 x 2 heures
CAL /̂^"/ !• 17 novembreshttip

Décors-copeaux: 1 x 2 heures
24 novembre

Rue de Romont 1 • .
1700 Fribourg Démonstration au magas.n

28 octobre et 2 novembre
pâte à modeler: Fimo

Renseignements et inscriptions au magasin: s 037/22 45 33

SIVIRIEZ
HÔTEL DU LION-D'OR

Samedi 22 octobre 1983, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots:
Jambon - côtes fumées - vacherins - corbeilles et filets
garnis.Abonnement Fr. 10.-
Invitation cordiale: Syndicat d'élevage

J2 ç̂) Exceptionnel
J^S5 1 A vendre

Tfi nll l I CASSETTES

^^ «0sJ& â &flfi* "' 1 VIERGES
p̂<=8fô%Sg  ̂ S | « qualité remarqua-

f tyi . ble.
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Occasions 
Gr o2 position,

qaranties High Bias 90 min -
rtl IDC- A I I  . Fr. 3.50 pce. Qua-
UUllO. Allemandes |ité profession-

Audi 100 L 5 E nelle f e 2 o 3
78 89 000 km 60 min., Fr. 3.50
BMW 320 - 6 pce, 90 min.
81 48 000 km Fr. 4 -pce .
BMW 728 - I Par emballages de

nbre 81 26 000 km 10 pces envois
nbre Ford Fiesta 82 par poste.

38 000 km s 021/64 66 63
Ford Escort 1.1 I dès 19 h.
82 31 000 km 22-120348
Opel Kadett 1.3 
S 82 29 000 km .
Opel Kadett 1.2 A vendre

S 80 61 000 km P°"r bncoleur

Opel Kadett Ka- Peugeot 304
ravan 82 GL

32 000 km 76,91 000 km,
I Opel Ascona pr 350 -——-1 2000,8° , Peugeot 104

1 35 000 km '
I VW Golf 1.3 GL GL
101 81 48 000 km 74, 30 000 km,
_ DIVERS Fr 25° ~

|Q — Chevrolet Peugeot 104
Malibu 82 GL

asaaa 32 000 km 76, 37 000 km,
Rover 3500 78 Fr 350 -

90 000 km Garage
Sunbeam TI81 du Stadtberg

40 000 km 1700 Fribourg
CITROEN © 037/28 22 22

éÈPj f  2 CV-6 81 17-603
rjjT 30 000 km ;
f 2 CV-6 82 '"

12000 km INSTITUTRICE
GS Pallas 78 43 ans, div. Jolie

l_| O 60 000 km dame douce, très
I"  "̂  GSA Club 80 calme, sympathi-

61 000 km que, parfaite maî-
GSA Break 82 tresse de maison,

22 000 km rencontre mon-
CX 2400 Pallas sieur de confiance
78 75 000 km 45-55 ans (ma-
CX GTI 78 riage si entente)

83 000 km S'adr.
CX Inj. auto- © 037/24 03 47
mat. 82 ou U.l.

42 000 km case postale
PEUGEOT 908.
104 GL81 1701 ^ibourg

58 000 km 22-14724
305 SR 80

45 000 km , ""

305 GL Break EMPLOYE
81 20 000 km pce

Z 604 STI 81 
U 

'
50 000 km 56 ans ' monsieur

J 5 fourgon 82 souriant , propné-

13 500 km taire de sa mai-

Voitures son"
' aime ies

expertisées voyages, lire, sé-

garanties rieux ' rencontre
I paiement: dame franche 45'
1 dès Fr 97 40 58 ans (mariage

ifl par mois si entente).
L-MBBBBB S' adre.

Ifrllf'ljffl * 037/24 °3 47
PtvhkJlriH ou Ul , case pos-
I lili [r]y|[r|$J taie 908,

17-356 lÉléTittîteïïlîa 1701 Fribourg.
I HftT'lYTtT* , 22-14724

Enfin un vidéo-recorder
pour moins de Fr. 1700.—

Panasonic NV 333 VHS
4 heures d'enregistrement

li 12 programmes , avec ralenti
et accéléré , version Pal ou Pal/Secam ,

commande à distance à fils ,
GARANTIE 1 ANNÉE

PRIX ACTION 1 CQC
version Pal I Ĵ Ĵ MJ ¦"

49 -ou ^T*_w m par mois

Démonstration du nouveau PANASONIC
- 8 heures d'enregistrement -

VENTE - INSTALLATION - ÉCHANGE
SERVICE APRÈS-VENTE

BHffllla ^̂¦*"  ̂ %*»& ^^
Rue de l'Industrie 21

- OUVERT LE SAMEDI -
17-356



International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.

6r \  
i Modalités de l'emprunt

/O Durée :
12 ans ferme

Emprunt 1983-95
de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

. „ , m. . et fr.s. 100 000
Le produit net de I emprunt sera utilise
pour les opérations générales de la Banque
qui sont principalement consacrées au Liberation :
financement de projets dans des pays 10 novembre 1983
en voie de développement.

Coupons :
coupons annuels au 10 novembre

Prix d'émission

M 

Cotation :
1 / Q / sera demandée aux bourses de Bâle,
j r *  lf* Zurich, Genève, Berne et Lausanne

+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscri ption Le pr0Spectus d'émission complet a paru le
jusqu 'au 25 octobre 1983, 21 octobre 1983 dans les «Basler Zeitung»
3 midi et "Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 880 057 des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Banque de Paris et des Morgan Guaranty (Switzerland) Lti
Pays-Bas (Suisse) SA

Deutsche Bank (Suisse) SA Banca délia Svizzera Italiana LTCB (Suisse) AG

_^ \̂ Grâce au moteur 1.61, la Kadett
"r-fc*. er la Kadett Caravan disposent
\*S désormais d'encore plus de

puissance et procurent davantage de
plaisir de conduite. Placé transversale-
ment, ce moteur OHC rend la Kadett

encore plus fougueuse. Selon vos
besoins de motorisation, optez soit pour
le 1.61, 66 kW/90 CVà essence, écono-
mique et de haut rendement, soit pout
le 1.6 I Diesel 40 kW/54 CV, robuste
et superéconomique. De conception

moderne, ces deux moteurs réduisent buteur Opel et faites un essai de la \
les frais déntretien et la consommation Kadett. Vous serez convaincu par les per- \
à un minimum. Vous avez le choix formances et les avantages quelle offre A
entre une boîte à 4 ou 5 rapports, ou . ¦ ¦¦¦.. i.»,̂ în,,.,,, -^

- g*»
automatique. || 11 W »J g^ ĵ |
Renseignez-vous auprès de votre distri- \_ W»—J M 

Ĵ
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^̂ Ê^̂ ^̂ m ¦ i i \ii " M c; ^A-AAis ;;g 'A ^i 'i; i i i i v  — FIABILITé ET PROGRèS
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, t» 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/29;
Morat: Fritz Schurch, Garage Champ-Olivier , s 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, s 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser , n? 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50;
Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29; Marly: V. Brùhlhart , Garage du Centre , v 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA , « 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey,
«037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, s? 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson, Garage de la Berra, route du Barrage, ¦» 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, v 037/38 16 87;

VLa Tour-de-Trêrne: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , * 029/2 84 84; Wunnewil: Garage Paul Perler , •» 037/36 24 62.

Vendredi 21 octobre 1983 2

Une décision importante
Ayant renonce à solliciter un nouveau mandat au Conseil national , je tiens à
remercier sincèrement tous ceux qui m'ont fait confiance.

Comme il n 'y a aucune candidate fribourgeoise au Conseil des Etats, j'estime dc
mon devoir de vous recommander

li c Jmt È _ W bert
¦¦^85^ nngei

\\m .̂ B iik. Pharmacien , docteur es sciences

pour Pélection au Conseil des Etats
des 22 et 23 octobre.
En effet, je connais bien ses opinions et je sais qu 'il a toujours défendu avec
conviction les droits équitables des femmes. Il a fait preuve d'un esprit
d'ouvert u re et de compréhension dans la ligne du Parti radical.

Je suis persuadée qu 'avec lui , les Fribourgeoises disposeraient d'un allié sûr sous
la coupole.

j A A tj n c  f j u ty .  d^z~-.
Dr Liselotte Spreng

conseillère nationale
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PDC PDC PDC ̂
NOS CANDIDATS

VOUS RÉPONDENT

Laurent Butty
conseiller national

Fribourg
répond à vos questions

aujourd'hui,
de 12 h. 30 à 13 h. 30

au o 037/24 50 24

Votez r tr i Listes N° 2
L 51 ^B A

Citoyennes
et citoyens
votez et
faites voter

PPC J
Listes N° 2 JÊr

:¦ ' ti
Citoyennes
et citoyens
votez et
faites voter

PDC A
Listes N° 2 ©̂^

LALIBERTé

Une garniture de ceinture en fer plaqué.
gienne sera exposée à Belfaux.

d'argent datant de l'époque mérovii

Elections et archéologie a Belfaux
40000 ans d'histoire

Citoyens de Belfaux , instruisez-vous
en allant voter ! Grâce à une initiative
du Groupe de recherches historiques dc
Belfaux, une exposition archéologique
sera organisée ce week-end dans le hall
d'entrée du nouveau bâtiment scolaire,
précisément là où se trouvent les
bureaux de vote. Une trentaine d'objets
anciens, des photos et des plans seront
présentés, qui retracent le passé loin-
tain des sept communes de la parois-
se.

Les objets qui seront exposés datent ,
pour les plus anciens, des époques
paléolithique et mésolithique ; les au-
tres remontent au néolithique, à l'âge
du bronze, à l'époque de Hallstatt , au
latène, à l'époque romaine et, enfin , au
haut Moyen Age. Ils ont tous été décou-
verts dans la région de Belfaux. Pour
l'organisation de cette exposition, le
Groupe de recherches historiques a pu
bénéficier du soutien du Conseil com-
munal de Belfaux, du Service archéolo-
gique cantonal et du Musée d'art el
d'histoire, qui a fourni quelques pièces
de ses propres collections.

Les objets présentés dans le cadre de
cette exposition retracent 40 000 ans
de l'histoire de la région de Belfaux. Les
plus anciens sont des pierres taillées en
silex et en quartzit éocène qui pour-
raient dater d'environ 40 000 ans ;
d'autres ont été taillées par des chas-
seurs de rennes et de cerfs à la fin de
l'époque paléolithique et au mésolithi-
que. Elles ont été trouvées récemmenl
dans la région de Cormagens. Des
haches polies, trouvées sur les hautes
rives de la Sarine, près du bois Saint-
Théodule, illustreront l'époque néoli-
thique (5000 à 1800 avant J.-C).

On passe ensuite à l'époque de Halls-
tatt (le premier âge du fer, de 750 à 450

III IAWT-SCëNEPQ
• Bulle: soirée folklorique. - La scène
de l'Hôtel-de-Ville de Bulle connaîtra
ce soir, vendredi , à 20 heures, une très
joyeuse animation. La maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens, la musique des
cadets de Bulle , le groupe des yodleurs
de Vevey, le chœur des armaillis de la
Gruyère, l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre et l'orchestre champê-
tre «Les Muverans» s y produiront
sous les auspices de l'Union de ban-
ques suisses qui met sur pied cette
soirée. Le bénéfice sera intégralement
attribué à l'Association gruérienne de
l'aide familiale. Ce spectacle-concert
sera enregistré par la radio romande et
sa présentation sera assumée par Roger
Volet. (yc)

• Collectionneurs de sous-chopes è
Fribourg. - Aujourd'hui , demain ei
dimanche se tient à Fribourg l'assem-
blée internationale des collectionneur!
de sous-chopes. Ce soir, entre 18 h. ei
21 h., au «Musée Cardinal» dans le:
locaux de la brasserie Cardinal à Fri
bourg et demain entre 11 h. et midi
l'exposition de sous-chopes est ouverte
au public. (Com./Lib.

• Magnoni-Demierre à Fribourg. - Ce
soir vendredi , à 20 h. 30, Fri-Son (rue
de l'Hôpital à Fribourg) reçoit un de;
meilleurs duos suisses, genevois plu:
précisément , Maurice Magnoni (saxo-
phones et clarinette basse), et Jacques
Demierre (piano). Provenant auss:
bien du jazz que de la musique contem-
poraine , ils ont souvent été loués ei
reconnus au niveau européen. Ma-
gnoni déclarait dernièrement dans une
revue spécialisée: «Et aussi longtemps
que les pianistes sont derrière, en trair
de repeindre la paroi , ils me gênent , ils
sont diseurs de certitude». Un concer
qui espérons-le ne sera pas porteur de
concessions, mais une porte ouverte
De plus une aubaine à ne pas man
quer. (js '

lll l ESARINE 4^
avant J.-C.) avec une série d'assiettes
en tôle de bronze (Hanni Schwab, l'ar-
chéologue cantonale, cherche d'ail-
leurs des mécènes pour financer leui
restauration , urgente...) et une jambe
d'une statuette étrusque. Les visiteurs
de l'exposition pourront encore admi-
rer des outils et des bijoux du second
âge du fer (450 à 0), des restes de poterie
romaine (0 à 400) et une garniture de
ceinture en fer plaquée d'argent el
richement décorée d'entrelacs, de ser-
pents et de croix, datant de l'époque
mérovingienne et retrouvée dans la
tombe d'un enfant.

Des photos de tumuli et des plan;
situant leurs emplacements complète
ront cette exposition. Là, malheureuse
ment, aucun objet ne sera exposé
plusieurs de ces sites n'ont pas encon
été fouillés ; les autres ont été pillés.

Amoureux du passé
Le Groupe de recherches historique;

de Belfaux existe depuis une année
Composé de six personnes, il bénéficis
du soutien des autorités communales
il doit encore se constituer officielle
ment pour pouvoir compter sur des
subsides. Ce devrait être fait l'an pro
chain.

Le groupe a déjà plusieurs activités i
son actif. Il a organisé, à l'intention dt
la population de Belfaux, la visite,com-
mentée par le conservateur des monu-
ments historiques, Etienne Chatton
des maisons patriciennes de la commu-
ne, ainsi que celle de l'église paroissia-
le. Il a également commencé à rassem-
bler des documents photographiques ei
à dresser l'inventaire des archives com-
munales et paroissiales. JPJ

• Cette exposition est ouverte vendredi
entre 17h. et 19 h.;demain samedi de
16 h. à 18 h. et dimanche de 10 h. à
midi, dans le hall d 'entrée du nouveau
bâtiment scolaire de Belfaux.

I ~T >

ArnnFNTS />\
Fribourg

Conduite en état d'ivresse
Mercredi, vers 20 h. 45, un automo-

biliste domicilié dans le canton de
Berne venait de la Basse-Ville de Fri-
bourg. En s'engageant sur la route des
Arsenaux, en raison de son état physi-
que, il heurta l'arrière d'une voiture
hollandaise qui roulait en direction de
Marly. Le permis de conduire du con-
ducteur bernois a été retenu. Les dégâts
matériels sont estimés à 2000 francs.

(Lib.;

Un Pinzgauer se renverse
Mercredi,vers 23 h. 45, un militaire

domicilié à Payerne-circulait au volani
d'un Pinzgauer de la route des Arse-
naux en direction de la rue des Pilettes
En bifurquant sur cette rue, le véhicule
se renversa et heurta une voiture er
stationnement devant le bâtiment des
GFM. Dégâts matériels : 1000 francs.

(Lib '

Léchelles
Collision sur la voie ferrée

Jeudi matin , vers 7 h. 30, un trair
circulant de Corcelles en direction de
Léchelles, a heurté, à la hauteur de cette
localité , un troupeau de 5 génisses qui
se trouvaient sur la voie. Une bête a été
tuée, alors qu 'une autre a dû être
abattue. Dégâts matériels: 500C
francs. (Lib.;

FRIBOURG
)

Epuration des eaux du bassin Sionge

13,6 mio de travaux en 84
Les délégués des 11 communes mem- i i x̂^̂bres de l'Association intercommunale ~?lf S

du bassin Sionge pour l'épuration des \- "̂
eaux étaient réunis jeudi après midi en GRUYERE V"  ̂"*')
assemblée générale sous la présidence
de M. Louly Guigoz. Ils avaient à
ratifier le budget 1984 et , par là, le
programme des travaux à réaliser à la
station d'épuration en chantier à Vuip-
pens et la construction des collecteurs.
L'ensemble de l'ouvrage est devisé à 34
millions.

A l'unanimité, l'assemblée a ratifié
le budget de fonctionnement équilibré
à 422 000 francs. Aux charges, la
gérance de la fortune et des dettes
s'inscrit par 332 000 francs, alors que.
dans les produits , les participations
communales sont chiffrées à 419 00C
francs. Le budget des investissements
mentionne 4 300 000 francs de travaux
à réaliser à la_ station de Vuippens ei
9 306 000 francs pour la construction
des canalisations. Ces dépenses seronl
couvertes jusqu 'à concurrence d<
8 300 000 francs par les subvention:
cantonales et fédérales et les participa
tions communales. Le solde débiteui
de 5 305 000 francs sera assuré par de:
emprunts, notamment celui de la LIiV
dont on attend 2 millions.

Déjà , l'association a procédé au)
adjudications des travaux de construc
tion des canalisations, de Vaulruz i
Vuippens, tronçon principal, et du seo

teur des bâtiments édilitaires de Bulle ;
la jonction de Riaz , sous réserve de
décisions des instances fédérales e
cantonales à qui les projets sont présen
tement soumis. Pour ces canalisations
les subventions cantonales et fédérales
le taux de 68,4% est garanti pour la 19
période IDN , soit jusq u'en juillet 1984
alors qu 'elles sont promises fermemen
à 71 ,8% pour la totalité de l'investisse
ment de la station d'épuration.

La mise en service de la statioi
d'épuration est prévue pour la fn
1986... à condition cependant que l'uti
lisation des boues ait trouvé une soli
tion cette année encore. Devant l'as
semblée, le président Guigoz ne cach
pas que c'était là le souci principal d
comité. Une quasi-certitude d'utilisi =
tion des boues par l'agriculture per
dant 15 à 20 ans est presque acquise
Mais il s'agit dans l'immédiat de défi
nir si ces boues seront liquides, semi
liquides ou séchées. De ce choix dépen
dra le type d'équipement technique ;
réaliser à la station. Car, très vite, d
premières structures devraient êtr
réalisées en fonction de ce choix. Ui
retard sur le parti à prendre provoque
rait une suspension des travaux , averti
M. Guigoz. (ych

Récital François Delor a la cathédrale
Concert en crescendo

Des œuvres de Bach, Mozart, Schu
mann et A.-G. Ritter figuraient au pro
gramme du récital que l 'organiste gène
vois François Delor a donné, mercred
soir, aux grandes orgues de la cathé
drale Saint-Nicolas. Ce concert es,
apparu comme un grand crescendo, le
première œuvre, la Fantaisie et fugue er
sol mineur de Bach ayant laissé um
impression un peu ambiguë, mais le:
œuvres de Schumann et Ritter ont, pai
contre, fortement impressionné.

La Fantaisie et fugue en sol mineui
(BWV 594) de Bach qui était placée er
début de programme, n 'a pas entière
ment convaincu. François Delor ava it
choisi pour la première partie de l'œuvrt
une registration curieuse, qui ne lui
permettait que très partiellement dt
faire ressortir le caractère de la fantai-
sie. La pièce manquait de relief sonore
et en même temps de vigueur. La fugue
lui réussit mieux, l 'exécution se distin-
guant par un phrasé clairement articu-
lé.

Le programme comprenait ensuite
une œuvre que Mozart écrivit poui
orgue mécanique. Il s 'agit de la Fantai-
sie en f a  mineur (KV594) qui comprena
trois mouvements, adagio, allegro el
adagio. La registration était ici beau
coup plus convaincante et on était sur
tout frappé par le sens de la lignt
musicale dont François Delor a sufairt
preuve.

Les Fugues N os 1, 5 et 4 sur le non
de J. -S. Bach de Robert Schumann on,
réservé aux auditeurs quelques grand:
moments. François Delor a conçu! 'exé
cution de ces trois fugues sur Bac!
-̂-PUBLICITE 

ÉLECTEURS PAYSANS
Votre seule chance

Vous avez une seule chance d'avoir un authentique agricul-
teur pour vous représenter à Berne.

Alors, saisissez cette chance en votant en masse la liste
N° 2 PDC, sur laquelle figurent deux candidats paysans
reconnus comme étant les meilleurs, même par leurs adver-
saires politiques.

Tout autre choix vous réserverait d'amères déceptions.

Sans hésitation, tous les paysans votent en masse

la liste IM° 2 du PDC
17-1017

Ute S
comme un tout. La première était intei
prêtée sur des registres plutôt sombre:
ce qui faisait d 'autant mieux ressortir l
caractère tourmenté du sujet. L 'exécu
tion culminait dans la quatrième fugu
qui permit à l'interprète de mettre e\
évidence sa remarquable maîtrise lech
nique et musicale dans ces œuvres qui
tout en se référant à Bach et aux techni
ques d'écriture de l'époque baroqut
portent indéniablem ent la griffe d\
compositeur romantique qu 'était Schu
mann.

C'est encore une œuvre romantique
la Sonate N ° 3 en la mineur op. 23 d,
August Gottfried Ritter qui mettait w
terme à ce récital. Cette œuvre, d 'ail
leurs dédiée à Franz Liszt , a permis <
François Delor d 'exploiter pleinemen
les ressources de l 'instrument. Les pa r
des rapides de cette sonate sont trè.
virtuoses et apparaissaient très brillan
tes notamment par le choix des régis
très. Dans les mouvements lents, Fran
çois Delor a pu faire montre de son sen
de la poésie. L 'organiste a su anime
cette partition d 'un remarquable souffi
dramatique. Même les parties qui pou r
raient paraître banales prenaient , dan
l 'interprétation de François Delor, un
signification. D 'autre part, cette pa rti
tion lui a permis des combinaison
sonores très originales et des opposi
tions de plans sonores d 'un effet saisis
sant. (mfl,



LALIBERTé SPORTS

premiers points pour LemaniaQuatrième journée en Ligue A
Périlleux voyages pour les leaders

Leaders du championnat de Ligue nationale A après trois journées, Champel et
Vevey seront-ils encore côte à côte à la première place demain soir? C'est la
principale question qu'on se pose à la veille d'une quatrième journée où les leaders
ont précisément des déplacements périlleux: Champel à Lausanne et Vevey à
Monthey. Nyon en déplacement à Vernier, Fribourg Olympic et Lugano sur leur
terrain pourraient profiter de la situation, étant favoris de leurs rencontres. Enfin,
on luttera déjà contre la relégation à Morges où Lemania recevra Lucerne: deux
équipes à la recherche de leur première victoire.

S'imposant deux fois facilement à
domicile ct une fois de justesse à
l'extér ieur contre Lemania , Champel
subira son premier test important
dem ain à Lausanne contre Sportive
França i se. Les Genevois , qui ne s'at-
tenda ient pas à occuper une si belle
place au classement et qui ont surtout
marque des points contre les adversai-
res qu 'il fallait , n 'auront rien à perd re.
Comme SF Lausanne se cherche enco-
re, ils sont capables de créer la surprise.
Toutefo is, les Lausannois, déjà vain-
queurs de Momo à domicile , n'ont pas
encore gommé leurs deux échecs à
l'extérieu r , si bien que la victoire est
imperat ive pour eux. Du suspense à la
salle de la Vallée de la jeunesse, c'est
certain.

Vevey se méfiera aussi de son dépla-
cement à Monthey. Toutefois, avant dc
rencontre r Milan en Coupe d'Euro pe
mard i soir, les Veveysans pourraient
bien se retrouver seuls en tête du
championnat. En effet, les Valaisans
sont vulnérables , lorsque les deux
Américains sont muselés. Dès lors,
Vevey est averti et prendra cette ren-
contre très au sérieux. Il ne voudra pas
commettre la même erreur que Fri-
bourg Olympic. Là aussi , le suspense
sera au rendez-vous , car les Valaisans
ne baissent jamais les bras.

Pully en mauvaise posture?
Battu deux fois à domicile , Pully

pourrait bien connaître sa troisième
défaite de la saison demain. Le dépla-
cementà Lugano, où l'équipe de Miller
s'est bien reprise après son échec de la
première journée , ne s'annonce pas de
tout repos. Les Tessinois , notamment
vainqueurs de Nyon dans leur salle .
seront en tous les cas les favoris, si bien
qu 'avec deux petits points , Pully pour-
rait se trouver en mauvaise posture au
soir dc la 4e journée.

Fribourg Olympic sera également le
favori de sa rencontre à domicile con-
tre Momo. Les Tessinois , qui ont mar-
qué leurs points à domicile , représen-
tent tout de même un certain danger.
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mais les Fribourgeois ne veulent pas
galvauderdes pointsà domicile , afin de
garder le contact avec les favoris,
notamment avant les déplacements à
Vevey et à Nyon.

Même s'il a toujours connu des
difficultés contre Vernier , le champion
suisse Nyon a tout de même les faveurs
du pronostic ce week-end. En effet, les
Genevois ne sont plus aussi fringants
que la saison dernière où ils avaient
créé de nombreuses surprises , alors que
Nyon , bien rodé par la Coupe d'Euro-
pe, est décidé à conserver son titre
national. Ce n'est pas demain qu 'on
assistera au réveil de Vernier.

Comme trois équipes seront relé-
guées au terme de la présente saison , la
lutte contre la relégation sera particu-
lièrement chaude: Lemania Morges -
Lucerne est donc un match à quatre
points pour les deux équipes. Du côté
lucernois , tout ne va pas pour le mieux
et certains joueurs ont déjà claqué la
porte , ce qui pourrait profiter à Lema-
nia , qui aura , de surcroît , l'avantage du
terrain. Les Morgiens sont en mesure
de fêter leur première victoire de la
saison. Elle est imperative.

Programme

Demain, tous les matches à 17 h. 30
ESL Vernier-Nyon , Lemania Morges
STV Lucerne , Lugano - Pully, SF Lau
sanne - Champel Genève, Monthey
Vevey, Fribourg Olympic - Momo.

Ligue B:
choc de leaders à Fribourg

Le hasard du calendrier a voulu que
Beauregard et Birsfelden soient aux
prises au cours de la 4e journée du
championnat de Ligue nationale B.
Comme ces deux équipes sont les seu-
les à n'avoir pas connu la défaite, il
s'agit d'un choc de leaders qui se
disputera à la salle de Ste-Croix. Les
Fribourgeois vont-ils obtenir un nou-
veau succès? Ce n'est pas impossible
du moment qu 'ils auront l'avantage du
terrain , mais la rencontre s'annonce

\._ \WWW Â_ -sr:^ sS *^
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L'arrivée de Christophe Ruckstuhl (N° 13 à droite) constitue un incontestable
renfort pour Vevey qui pourrait bien se retrouver seul en tête du championnat
demain soir, si SI Lausanne et son Australien Davies (à gauche) infligent à
Champel sa première défaite. (ASL)

plus difficile que les précédentes. Un
autre choc mettra aux prises Massagno
à Sion , deux candidats à la première
place, alors qu 'on luttera contre la
relégation à Genèvêidans le derby et à
Bellinzone. Quant aux rencontres de
Lucerne et de Neuchâtel , elles ne man-
quent pas d'intérê t non plus , les équi-
pes évoluant à domicile ayant les
faveurs de la cote.

Programme: Stade Français - Mey-
rin 88-8 1 , Beaurega rd - Birsfelden
( 15 h.), Sam Massagno - Sion Wissigen ,
Bellinzone - Wetzikon , Reussbuhl -
Chêne, Union Neuchâtel - Viganell o
Castagnola.
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1re ligue: test pour Marly
Comme Beauregard en Ligue natio-

nale B, Marly accueille également un
coleader ce week-end en championnat
de première ligue nationale. U s'agit
d'un véritable test pour les Fribour-
geois, car Martigny est un des candi-
dats à la promotion. Les autres mat-
ches au programme: Vacallo - Fédéra-
le, ST Berne - Bernex , Perly - Frauen-
feld, Cossonay - St-Paul Lausanne et
Versoix - Birsfelden.

En première ligue régionale . Bulle
joue ce soir à Yverdon et en Ligue
nationale B féminine, Fribourg ac-
cueille demain après midi à 17 heures
Atlantis Zurich. M. Berset

En attendant le derby de première ligue
1 1 ASSOCIATION VAUD-VALAIS-FRIBOURG -^S_ J

Déjà leaders du groupe 1 du championnat de lre ligue de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg après trois journées, Bulle 1 et Ependes 1 ont encore
augmenté leur avance ia semaine dernière à l'occasion de la 4e journée. Leurs
poursuivants , Lausanne 2 et Forward 1, ont concédé de surprenantes défaites.
Ainsi , le derby du 18 novembre entre Ependes et Bulle promet. Les clubs
fribourgeois ont d'ailleurs eu un excellent comportement en lre ligue la semaine
dernière, puisque Fribourg 1 et Ependes 2 ont aussi gagné, remportant leur
deuxième succès de la saison.

L'équi pe de Fribourg, composée de Simon Zivkovic, Ernest Eltsçhinger et José
Alena (de gauche à droite sur la photo), a remporté sa deuxième victoire de la
««on. (Photo A. Wicht)

Seule équipe évoluant à domicile ,
Ependes 1 devait se méfier de Monthey
qui comptait sur les services sur Gilles
et Jean-Pierre Detorrenté (classés 12 et
13) et sur Hàssig (12). La rencontre a
été particulièrement serrée , les Fri-
bourgeois remportant 15 sets contre 11
aux Valaisans. Même s'il dut avoir
recours à trois sets à deux reprises ,
Pascal Sturny a logiquement remporté
ses trois matches, tandis que Christian
Schafers'imposaitdeux fois et Bernard
Gcy-Fabry une fois, le double revenant
à Monthey (21-19 au 3e set).

L'exploit
La victoire d'Ependes 2 sur le terrain

de Lausanne constitue un petit exploit
pour les Fribourgeois. André Schafer et
Daniel Monjournal remportaient deux
matches , Jean-Pierre Sturny un. La
victoire dans le double (19-21 , 21-17 ,
21-11) a finalement été déterminante
pour la deuxième équipe d'Ependes, si
bien que les trois succès du Vaudois
Gallina , le joueur le mieux classé des
deux équipes , n 'ont pas suffi.

A l'instar d'Ependes 2, Fribourg I a
également obtenu sa deuxième victoire
de la saison. Celle-ci est surprenante
par son ampleur surtout. Alena , Elts-
çhinger et Zivkovic n 'ont laissé que
deux sets (!) à leurs adversaires , ne
perdant pas le moindre match:

Il n 'en a pas été de même pour Bulle
I , qui a dû lutter ferme pour s'imposer
à Renens face à une formation qui
semblait pourtant à sa portée. Tout
allait bien pour Mellid , Csernay et
Jacques Sigg, puisq u 'ils menaient un
instant 5-1. Mais les défaites inatten-
dues de Csernay contre Lùthi et de
Mellid contre Danthe , des joueurs

moins bien classés que les Bullois ,
remettaient en cause la victoire. Les
Vaudois revenaient à 5-4, mais Sigg
s'imposait facilement contre Monney
21 -10, 21 -13, si bien que Bulle assurait
les deux points.

En 2e ligue , le derby entre Fribourg 2
et Bulle 2 n'a pas connu de vainqueur ,
les deux équipes étant à égalité en tête
de leur groupe, alors que Bulle 3 a
obtenu son troisième match nul en
quatre matches. Pour le reste, Fribourg
3 et Fribourg 5 (3e ligue), Le Mouret 1
et Marly 1 (4e ligue). Bulle 5 et Bulle 6
(5e ligue) totalisent huit points en
quatre matches. M. Berset

Résultats
lre ligue : Ependes 1 - Monthey 2 6-4,

Lausanne 2 - Ependes 2 4-6, Renens I -
Bulle I 4-6, Nestlé I - Fribourg 1 0-6.

Classement (4 matches): 1. Bulle 1 el
Ependes 1 , 8 points. 3. Ependes 2, Fribourg
I ct Lausanne 2, 4. 6. Forward I et Monthey
2, 3. 8. Nestlé 1 et Renens 2 et Sion 1 , 2.

2e ligue : Renens 4 - Bulle 3 5-5, Bulle 2 -
Fribourg 2 5-5.

3e ligue : Ependes 3- Estavayer I 5-5,
Fribourg 4 - Banques 2 6-3, Bulle 4 - Fri-
bourg 5 1-6, Rossens 1 - PTT36-2 , Fribourg
3 - Lausanne 6 6-2, Yverdon 2 - Fribourg 7
6-4, Banques 1 - Fribourg 6 6-0.

4e ligue : Fribourg 9- Ependes 4 5-5,
Ependes 5 - Marly 1 0-6, Le Mouret 1 -
Villars 1 6- 1 , Domdidier I - Le Mouret 2
3-6, Fribourg 8 - Avry 1 2-6, Saint-Louis 1 -
Fribourg 10 6-2, Marly 2-  Montreux 3
5-5.

5e ligue : Bulle 5- Ependes 6 6-2, Le
Mouret 5 - Estavayer 4 0-6, Domdidier 5 -
Lc Mouret 3 1-6, Marly 4-  Avry 2 4-6,
Marly 5 - Fribourg 12 2-6, Le Mouret 4 -
Villars 3 6-1. Bulle 6 - Marly 36- 1, Domdi-
dier 6 - Bulle 7 3-6, Rossens 3 - Domdidier 3
0-6, Saint-Louis 2 - Rossens 2 2-6.
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III ICYCLEME (JE
Wyder, le 13e
«pro» de Cilo
Le groupe sportif helvétique Cilo-

Aufina comprendra 13 coureurs en
1984. La firme vaudoise a complété son
effectif avec Daniel Wyder (21 ans), qui
portait jusqu'ici les couleurs de la firme
chez les amateurs. Cette année, les
meilleurs résultats de Wyder (qui n'a
pas participé aux championnats du
monde) ont été deux victoires d'étape au
Tour du Roussillon (ainsi que la pre-
mière place du Grand Prix de la mon-
tagne et du classement des sprinters) et
un succès dans la course par handicap
de Gersau.

Pas d'équipe Cilo
au Trophée Baracchi

(Réd) Il n'y aura pas d'équipe Cilo-
Aufina au Trophée Baracchi qui va
clore la saison cycliste samedi. En effet ,
mal remis de sa chute du Critérium des
As à Genève, Serge Demierre ne pourra
pas être présent aux côtés de Gilbert
Glaus. Il n'a pas été possible non plus
d'associer Glaus avec un autre coureur
pour cette épreuve contre la montre par
équipes de deux sur 100 km.

Duclos-Lassalle : état satisfaisant
L'état de santé du Français Gilbert

Duclos-Lassalle est estimé « satisfai-
sant » au centre hospitalier régional de
Bordeaux où le coureur a subi une
longue opération à la main gauche, à la
suite d'un accident de chasse.

Selon un membre de l'équipe médi-
cale, le réveil du coureur a ete « nor-
mal » après une intervention chirurgi-
cale de plus de 3 heures, durée considé-
rée comme courante par le corps médi-
cal pour une opération de ce type. « Les
lésions étaient fort heureusement peu
importantes » a-t-on indiqué de même
source, en précisant que « l'avenir fonc-
tionnel de la main blessée semble pré-
serve ».

Le dernier vainqueur de Bordeaux-
Paris avait été blessé à la main, mer-
credi, par la décharge accidentelle du
fusil d'un compagnon de chasse à la
palombe près de Morlaas (sud-ouest).

CYCLO- AJQr\ICRQSS ^W .
Nydegger 17* a Steinmaur

Béat Nydegger de la Pédale fribour-
geoise a, à nouveau, eu un bon compor-
tement lors de l'important cyclocross de
Steinmaur remporté par le Belge
Roland Liboton devant, le Hollandais
Groenendaal et le Suisse Albert Zwei-
fel. Nydegger s'est classé 17e à 3'30" du
vainqueur et il laisse derrière lui des
coureurs de qualité comme Lafranchi ,
Blaser ou Kuriger. 56 coureurs étaient
au départ et 52 ont été classés. (Lib.)

[CYCLISME Q£Q
Dôrflinger chez Zùndapp

Double champion du monde des 50
cm3, Stefan Dôrflinger pilotera la sai-
son prochaine pour la firme allemande
Zùndapp. Le Bâlois, qui est âgé de
35 ans, s'alignera dans la nouvelle caté-
gorie des 80 cm3.

• Tennis.- Petra Jauch-Delhees n a
pas passé le cap du 2e tour du tournoi
de Brighton, doté de 150 000 dollars.
La Suissesse (60e WTA) s'est inclinée
face à la Britannique Jo Durie, 13e
joueuse mondiale , demi-finaliste à
Roland-Garros et à Flushing Meadow,
6-4 6-1.

• Football.- Le joueur allemand du
FC Saint-Gall, Armin Veh , prêté par
Borussia Mônchengladbach pour la
saison 1983/84, devra sans doute se
soumettre à une opération du tendon
d'Achille. Il sera ainsi indisponible
pour environ six mois. Veh a été aligné
à cinq reprises en première équipe.

• Athlétisme. - Bonaduz. Cross
(12 km): 1. Markus Ryffel (Berne)
39'02"12. 2. Tomislav Askovic (You)
39'10"86. 3. Nebojsa Djuric (You)
39T8"14. - Dames: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 46'38"16. 2. Helen Rit-
ter (Lie) 48'59"59.
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*?##*#• 3 jours seulement! 3 jours seulement! *****
| Grande vente de textiles de ménage t
1 organisée par la Maison Schwob et Cie, Textiles de maison, Berne f
A _̂ , . Profitez, vous aussi, de ces offres sensationnelles ! Edredon plat, «nordique», duvets de canard, Mk

| Tout près de VOtre domicile ! * Nous vous invitons, chers clients à prendre une tasse de café qualité solide, 160/210 cm, seulement Fr. 298.- i
_ ^_ . - ., LI "+ I 1"̂  D K+ Irl gratuite ! «Voyez notre choix énorme «La marchandise 

de 
qualité Edredon, duvets %,

I r\ rTlDOUrÇJ , l IOTGI L/UC DGrtOIQ impeccable «Des prix imbattables » Des vendeuses qualifiées qui 135/170 cm, seulement Fr. 119.—
at̂ k n -i Q |_ 1 10 vous conseillent • Traversins, plumes de canard, 65/ 100 cm, seulement ?

riUe UeS DOUCnerS I I £- Vente sensationnelle de pièces isolées - Prix absolument Fr- 39~ M
_̂\ étonnants! Couverture antirhumatisme en laine de tonte pure,

i j ' on + Q i-, 1Q k. on Madame, faites la trouvaille de l'année: nappes de table , rondes , 90/190 cm, seulement Fr. 59.— JM
"¦t Jeudi ZU OCT., a n.- I O n. JU carrées , grandeurs, qualités et couleurs différentes. Couverture en laine, différentes belles qualités, déjà à partir de .

. Vendredi 21 OCt., 9 h.-18 h. 30 Des offres «HIT», mais toujours de la qualité impeccable. Fr. 39.- M

W Samedi 22 OCt 9 h à 17 h Notez donc ces exemples: Lavettes en tissu frotté, seulement Fr. 1 .-.linge Fr. 4.-, linge ,
Garniture draps de lit, 2 pièces, 100% coton, de bain Fr- 1 ?.- , M

. . . .  1x135/ 170 cm, 2x65/ 100 cm, déjà pour Fr. 29.- Vente au kilo d'articles en tissu frotté: 1
X Vous etes cordialement mv.tes a venir voir notre choix 

2 pièces, 100% coton, «nordique», dessins divers, 160/210 différents articles, qualités, teintes! Vous choisissez , nous pesons M

f énorme! cm et 65/100 cm, déjà pour Fr. 39.- - et vous ne nous payez que le poids effectif! _
X • Edredons et oreillers en différentes qualités et grandeurs » 3 s 10fJ% coton <<nordi créations diverses. Prix par kilo Fr. 25- seulement. «
f Draps de lit • Garnitures d edredons et d oreillers • Traversins 1x200/210 cm 2x65/65 cm, déjà pour Fr. 75.- NaPPe de table- toile métisse, ¦

A grandeurs normales et nordiques «Grand choix de couleurs et de Drap de lit en percale belles teintes, 140/170 cm ou •
I motifs ! • Nappes de tables rondes, ovales ou carrées , les plus cou|eurs diverses « 70

'
/ 260 cm seu|ement Fr. 15.- 0 160 cm, seulement Fr. 29.- ï

 ̂
belles teintes , les motifs variés, les broderies • Serviettes de de |jt fi tjssu 

. «stretch» et tricot jersey. Serviettes damassées, blanches , seulement Fr. 2.- 'Ç
¦ table, sets • Linge de cuisine, les couleurs les plus gaies • Lingerie g0 / 190 cm seulement Fr 19 - Lin9e de cuisine; demi-fil , Fr. 1.50 !
aAa pour la salle de bains en tissu éponge, couleurs modernes et 

MoMetonSi 90/ T 50 cm, seulement Fr. 15.- Schwob + C" SA Textiles de maison¦ harmonieuses • Hirschengraben 7, 3001 Berne. M
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La Lancia A 112 appartient à la même écurie que celle qui a gagné le Championnat
du monde des rallyes: elle démontre sa véritable dimension. Technique oblige!
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IEN ENTENDU , votre choix de la châssis Lancia qui , de par sa conception sophis :
Lancia A 112 pourrait être dicté par des tiquée et ses roues largement dimensionnées.'
raisons de place. En effe t, pour se par- lui assure une tenue de route exceptionnelle.

quer, il lui suffi t d'un mouchoir de poche , ou En voyage, la Lancia A112 vous offr e ce qui man-,
presque... alors que pour les voyages, elle dispose que parfois à maintes voitures plus grosses: laj
d'un vaste habitacle avec ses nouveaux sièges confort.
anatomiques rembourrés. La Lancia A112 existe en version Junior de 48 ch1
Mais la Lancia A 112, c'est bien plus qu 'un au prix de Fr.10'390, Elite 48 ch pour FV.10'990:
intérieur généreux. Elle est dotée, en effe t, de LX 48 ch pour Fr.11'690 et en version plus _ f̂ =^mla même technologie que celle qui a permis à «musclée», l'Abarth 70 ch pour Fr. 12790. Ces 1 l̂ ûffllLancia de s'octroyer le titre de Champion du modèles traction avant sont équipés , de séùie, "T" A TV Ta/̂ IT À A "1 "1 C^ï \(wSwlmonde des rallyes pour marques. Comme toutes d'une boîte 5 vitesses et reçoivent un nouvel in /\ [\ I l  I /\ /\ I )  sg^tf y
les Lancia , elle doit son côté sport au légendaire térieur. 1 J i~\ i y  V J 1 atf~\ i \  I 1 f  i \̂gf
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Guin : le souci de plaire
CHAMPIONNAT DE DEUXIÈME LIGUE ||̂

Marly-Fribourg ayant accédé à la lre ligue, le HC Guin se retrouve Tunique
formation du canton à évoluer en 2e ligue. Son périple commencera ce soir vendred i
à l'extérieur et s'annonce particulièrement épineux puisque, conformément au
projet Avanti , il y aura quatre relégués par groupe de 2e en 3e ligue à l'issue de ce
championnat. Dans ces conditions, lé club singinois n'a d'autre objectif que celui
d'essayer de plaire et, si possible, de se maintenir dans sa division de jeu.

Durant l'cntre-saison , le HC Guin
s'est passablement rajeuni et a changé
d'entraîneur. Le duo Schweizer-Pfam-
matt er a vécu du fait du départ du
second cité et de l'arrêt temporaire de
la compétition pour des raisons profes-
sionnelles de l'autre. Pour leur succé-
der, le président Gustav Riedo a fail
appela Paul H ûbscher. Ce dernier n'esl
pas un inconnu car il a évolué comme
joueur à Gottéron et Neuchâtel et
comme entraîneur-joueur à Saint-
Imier , Neuchâtel et Forward Morges
avant de venir à Guin. Comment
cntrcvoit-il la saison 1983-84? Ce sera
difficile . Lorsque j 'ai repris l 'équipe le 6
juin écoulé, elle était moralement abat-
lue cl le club en proie à d 'énormes
soucis. Depuis , le climat s 'est amélioré.
Sport ivement parlant, les joueurs ont
f ail de grands progrès et ont réussi à
f orger une bonne ambiance. C ertes, on
ne se. f ait pas trop d 'illusions. Notre but
esl de présenter un bon hockey el dc
plaire au public dans la victoire comme
dans la déf aite. En eff et , nous avons fait
table rase des craintes issues du projet
Avanti et une relégation ne serait pas
une catastrophe si on sait que l 'année
prochaine, il y aura à nouveau quatre
relégués par groupe. Dans ce contexte, il
f aut songer à un travail constructif.
D 'autre part , nous devons veiller à

demeurer populaires afin d 'attirer de:
jeunes. Sur ce sujet , Paul Hûbscher a
son idée puisqu 'il envisage de prépare i
la relève en ouvrant une école de
hockey à raison de deux entraînements
par mois le samedi matin.

Importance du départ
Revenant aux réalités présentes ,

l'entraîneur singinois est conscient que
les premières échéances seront impor-
tantes en ce sens que le HC Guin
rencontrera , à l'extérieur , Biberen puis
Schwarzenburg, deux candidats égale-
ment à la relégation au même titre
qu 'Aarwangen. C'est parmi ces quatre
équipes qu 'il faut rechercher les deux
formations qui accompagneront Lys;
II et Berthoud II en 3e ligue car Mei-
nisberg et surtout Aara u paraissenl
intouchables. En effet, à cause du pro-
jet Avanti , les secondes garnitures pré-
citées sont d'ores et déjà condamnées i
la culbute. Suivant leur comportemenl
respectif , il n 'est donc pas impossible
qu 'elles puissent fausser le champion-
nat. Pour l'instant , le HC Guin fait Fi de
tout ceci et tentera , dès ce soir vendredi
à la patinoire de Lyss, sur le coup de
20 h. 30, de faire mentir le pronostic en
ramenant un ou deux points de sa
confrontation contre Biberen.

Contingent
Gardiens : Gilbert Blanchard , André

Rumo.
Arrières : Thomas Kurth , Alfon;

Baeriswyl , Paul Vonlanthen , Pau!
Hûbscher , Josej Piller.

Attaquants: Bruno Vonlanthen ,
Hugo Piller , Roland Baeriswyl , Josef
Baeriswyl , Anton Kâser, René Curty,
Freddy Schafer, Rudolf Vonlanthen ,
Thomas Fasel, Daniel Fasel , Yvar
Volanthen.

Calendrier
21 octobre (20 h. 30), Biberen-Guin i
Lyss.
29 octobre (20 h. 15, Schwarzenburg-
Guin à Lyss.
4 novembre (20 h. 1 5), Guin-Lyss II i
Fribourg (Saint-Léonard).
8 novembre (20 h. 30), Meinisberg
Guin à Bienne.
20 novembre : (17 h.), Guin-Aarau £
Fribourg (Saint-Léonard).
26 novembre (20 h. 15) Aarwangen
Guin à Langenthal.
3 décembre (20 h. 30), Berthoud II
Guin à Berthoud.

11 décembre (20 h. 15), Guin-Bibe
ren à Fribourg (Saint-Léonard .

Date à fixer Guin-Schwarzenburg i
Fribourg (Saint-Léonard).
20 décembre (20 h. 30), Lyss II , Guin à
Lyss.
8 janvier (20 h.), Guin-Meinisberg à
Fribourg (Saint-Léonard).
14 janvier (20 h. 25), Aarau-Guin à
Aarau.
Date à fixer , Guin-Aarwangen à Fri-
bourg (Saint-Léonard).
29 janvier (17 h.), Guin-Berthoud II à
Fribourg (Saint-Léonard).

Jean Ansermel

Les championnats fribourgeois des écoliers et des espoirs à \
¦ M AM _ . ¦ ¦ _ m m m m mUne forte participation des

Les championnats fribourgeois éco-
liers et espoirs de judo se déroulaienl
samedi passé à Avenches. Plus de 1(1(1
jeune s judokas de moins de 17 ans s'y
étaient rassemblés pour y disputer les
nombreux titres mis en jeu. Le grand
nombre de combats, malgré l'utilisa-
tion de deux surfaces de compétition,
porta ainsi la fin de la compétition à
plus de 19 heures.

Quelques filles s'étaient risquées
dans la compétition et tentèrent crâne-
ment leur chance. Chez les écoliers
(jusqu 'à 14 ans), catégorie qui est mix-
te, une seule d'entre elles, Ilona Baeris-
wyl, parvenait à obtenir une médaille.
A l'opposé des écoliers , les espoirs ne
s'étaient déplacés qu 'en petit nombre ,
pas plus de cinq par catégorie , pour se
mesurer sur le plan cantonal. Il y a là
certainement matière à réflexion si l'on
songe que de ces jeunes éléments
devra ient surgir d'ici quelques années
une relève impérieuse.

Les filles de 15 à 18 ans s'affron-
taient dans une catégorie open. My-
riam Fasel, de Guin , battait en finale sa

camarade de club Irma Zurkinden , ai
terme d'un combat bien médiocre tech-
niquement.

Ecoliers - 30 kg (15 combattants) : I
M. Kramer , Galmiz ; 2. S. Wohlhauser
Guin; 3. N. Amey, Guin.

Ecoliers - 33 kg (5) : 1. R. Mescaros
Morat; 2. M. Rager, JAKC Fribourg
3. I. Baeriswyl , Guin.

Ecoliers -36 kg (9): 1. F. Martin.
JAKC Fribourg ; 2. J. Kramer , Morat:
3. A. Fisher, Morat.

Ecoliers -40 kg (13): 1. T. Keller ,
JAKC Fribourg ; 2. P. Guillaume , JC
Romont; 3. L. Marilley, JK Fri-
bourg.

Ecoliers - 45 kg (13): LA.  Gertsch ,
Morat ; 2. M. Decroux , JAKC Fri-
bourg ; 3. S. Herbert , JAKC Fribourg.

Ecoliers - 5C
Guin ; 2. M. Laeser, JAKC Fribourg ; 3
A. Delley, JC Romont.

Ecoliers +50 kg (16) : 1. M. Hofer
Morat ; 2. T. Ritter , Morat; 3. P
Dumas, JC Romont.

Espoirs -57 kg (4) : 1. L. Gumy
Morat; 2. P. Diethelm , JAKC Fri
bourg ; 3. R. Apreda , JAKC Fribourg

Espoirs -62 kg (5) : I. M. Greco
JAKC Fribourg ; 2. R. Jaquet , JK Fri-
bourg ; 3. R. Scherwey, Guin.

Espoirs +62 kg (5) : 1. J. Schuma-
cher , JAKC Fribourg ; 2. Y. Kung, JK
Fribourg ; 3. D. Bitterli , Morat.

Open filles (9) : 1. M. Fasel, Guin ; 2
I. Zurkinden , Guin;  3. R. Egger
Morat.
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i BASKET
¦̂"̂  SAMEDI 22 OCTOBRE 1983 - Halle Ste-Croix

15 h. Championnat suisse LNB - choc des leaders
Birsfelden - Beauregard

17 h. 30 Une rencontre qui prometlll

MOMO MENDRISIO
FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Prix des places: toutes assises Fr. 10.-, couples Fr. 15.-, étudiants, apprentis
Fr. 5 - , enfants jusu'à 14 ans gratuit.
Avec la participation des Majorettes de Marly.
Caisse dès 14 h. 15 - Parking Ecole du Botzet - Institut de chimie.

Championnat suisse LNA 1983-84

l.H[?lSffi!iPSBI

Alex Geissbùhler: bon temps sur 1500 m
Quelques résultats de la saison sur

piste nous sont encore parvenus et
parmi ceux-ci , on note tout particuliè-
rement la performance d'Alex Geiss-
bùhler de Boesingen lors d'une rencon-
tre internationale en Hollande. Cin-
quièmedu 1 500 m.lejuniorsinginoisa
été crédité de 3'53"31 , soit la meilleure
performance fribourgeoise de la saison

.venches

)): 1. D. Rebei
KC Fribourg ; 3

ATHLÉTISME ^
et la cinquième de tous les temps. Il z
amélioré de plus de trois secondes sor
record personnel et a sérieusemenl
approché le record fribourgeoisjunion
toujours détenu par Nick Minnig
depuis 197 1 (3'52"7). Au cours de cette
réunion , Marius Kaeser a couru le
200 m en 22"62 et Hanni Kaeser a
lancé le poids à 12 m 16 et le disque i
40 m 02. D'autre part , plusieurs équi-
pes ont participé à des essais du cham-
pionnat suisse interclub s. Ainsi , au
stade de la Gérine à Marly, les cadets E
de Marly ont totalisé 3310 points avee
notamment les 11 "07 sur 100 m de
Benoît Vallélian et les 5 m 56 en lon-
gueur de Patrick Bertschy. Les écoliers
B ont réussi 298 points et les ecolières A
294, tandis que le SC Broyard obtenail
335 points en écoliers A et 279 points
en ecolières A avec les 4 m 05 de
Sophie Perrin en longueur (meilleure
performance fribourgeoise écolière E
de tous les temps). A Berne, lesjuniors l
du CA Fribourg ont réussi 5456 points
les juniors II de Guin 4754 points , le;
cadets B du CAF 2879 points et le;
cadettes A du CAF 3626 points. Parm
les meilleurs résultats individuel s
notons ceux de Kurt Kolly (3 m 90 à h
perche et 50 m 73 au jav elot) et Stefar
Waeber (I5"78 sur 110 m haies
12 m 61 au triple saut et I m 75 er
hauteur).

M. Bl
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Gosselin (à gauche sur notre photo face au gardien de Davos Bûcher), a été un des
grands artisans du succès biennois. (Photo Widler)

Coupe d'Europe: Bienne passe le premier tour
Grâce à Gosselin et Kuonen

Olimpia Ljubljana- Bienne : Anken ; Poulin , Kollikcr ,
HC Bienne Cattaruzza ; Wist , Lùthi , Bârt schi;

7 Q /n O R A 1 "i\ Daniel Kohler , Lautenschlager , Leuen-/-» tu-^ o-t ¦-O) berger; Willi Kohler , Gosselin , Kuo-
Le champion suisse Bienne a passé le nen ; Steiner.

premier pour de la Coupe d'Europe et Match aller : 4-3 pour Bienne , qui se
clubs champions. La victoire des Bien- qualifie pour le deuxième tour sur le
nois n'a pas été facile et ils doivent une score total de 13-10. Son adversaire
fière chandelle à la ligne de Gosselin sera le champion d'Autriche VEU
dans une très bonne soirée. Gosselin et Feldkirch.
Kuonen ont marqué chacun trois 
buts.

• Hockey. - Quatre jours après s'être
Patinoire Tivoli, Ljulbjana. 2000 séparé de son entraîneur Gary Mur-

spectateurs. Arbitres: Boscak (Hon), phy, lc SC Herisau lui a trouvé un
Fister - Cemazar (You). successeur en la personne de Heinz

Buts : 4e Kuonen 0-1. 14e Kuonen Zehnder (40 ans). Ce dernier avait
0-2. 24c Rezek 1-2. 25cGosselin 1-3. 28e entraîné Rapperswil-Jona la saison
Beriba k 2-3. 29e Lomovsek 3-3. 30e dernière.
Kuonen 3-4. 36e Steiner 3-5. 37e Poulin , 
3-6. 39c Sekelj 4-6. 40c Gorazd Hiti 5-6.
40e Lepsa 6-6. 47e Gosselin 6-7. 50e • Hockey. - Le responsable financier
Lomovsek 7-7. 53e Gosselin 7-8. 58e du CP Zurich , Walter Bolli , a annoncé
Leuenberger 7-9. Pénalités: 3 x 2 '  con- Que son club était à la recherche d'un
tre Ljubljana , 5x2 '  plus 10' (Poulin) successeur de George Bastl pour le
contre Bienne. Poste d'entraîneur.

Giroud : petit succès
rod , M. Noël Lazzaroto , ne cachait pa;
sa déception déclarant , à chaud : «J<
regrette , mais Giroud n 'a gagné aucur
round!» Cette réflexion du managci
genevois était articulée à l'avant-der
nier round. Et il convient de précise )
que Jelassi fit le forcing à l' ultime
reprise pour tenter d'arracher la déci
sion. En tenant compte de l'espri
offensif manifesté par le Tunisien ct de
la relative retenue de Michel Giroue
durant la majorité des 8 round s, i
aurait été plus équitable de sanctionne!
cette rencontre par un verdict de parité
On s'attendait à ce que Michel Giroue
prenne nettement l'ascendant sur ur
adversaire de réputation modeste. Si le
poulain de François Sutter meuble SJ
carte dc visite d' un succès supplémen
taire , il le doit avant tout à la complai
sance d'un juge dont la feuille de
pointage mettait en évidence une
avance de 4 points! Quanta nous, nou:
rejoignons plutôt l'avis du 2cjuge , soi
M. Leschot de La Chaux-de-Fonds
qui accorda à chacun des deux antago
nistes le total de 78 points.

Résultat techni que: Michel Giroue
(Suisse) 63 kg 700 bat Bechir Jelassi
64 kg 300, aux points en 8 reprises.

C. Yerl;

llll I BOXE lf .
Michel Giroud amorce une saisor

décisive pour sa carrière professionnel-
le. D'entente avec son manager Fran-
çois Sutter, il s'est fixé un programme
d'activité copieusement chargé.

Il y a quinze jours , le poids surlégei
vaudois montait sur ie ring à Martigny
Dans trois semaines, il affrontera l'ex-
champion d'Europe de sa catégorie

Hier soir , à Genève, il croisait les gant ;
avec le Tunisien Bechir Jelassi. A Mar
tigny, il signait un succès aux points er
10 reprises et hier soir , le trio d'arbitre ;
suisses lui accorda une victoire ai
terme des 10 rounds . Une partie di
public a sifflé le verdict officiel. Cette
attitude démontre que Michel Giroud
s'il garnit son palmarès d'une victoire
supplémentaire , n 'est pas parvenu i
convaincre, ni à rassurer ses suppor
ter:

Adversaire offensif
En face du surléger vaudois se trou-

vait le Tunisien Bechir Jelassi. Ur
boxeur au palmarès modeste mais nul -
lement maladroit sur le ring. Mieux
même c'est lui qui se porta le plu:
souvent à l'offensive dans un combai
où il se sentit à l'aise. Prudent durani
les premiers rounds , Giroud l'es
demeuré en réalité durant la totalité
des 8 reprises. On pouvait admettre
une attitude prudente durant la pre
mière partie du combat , étant donne
qu 'il ignorait tout sur son adversaire
tunisien. Mais on aurait souhaité , et le
public également , que le poulain de
François Sutter se libère complètement
à partir de la quatrième reprise au
moins pour s'en aller cueillir une nette
victoire que chacun était en droit d'at-
tendre de sa part.

Assis à nos côtés, l'entraîneur di
champion d'Europe Antoine Monte-

FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds a l'amende
A la suite des incidents ayant éclaté i

l'issue du match de championnat L<
Chaux-de-Fonds - Servette du 24 sep
tembre dernier , la commission disci
plinaire du comité de la Ligue natio
nale a infligé une amende de
1 500 francs au FC La Chaux-de
Fonds. Rendus mécontents par une
décision de l'arbitre Bruno Galler (an
nulation d'un but), des spectateurs , à 1<
fin de la rencontre , avaient jeté de;
boîtes de bière (dont l'une avait attein
un juge de touche) et des cigarette;
allumées en direction du trio arbitral
lequel avait également essuyé quelque ;
crachats.
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Vaisselier 4 portes, chêne vieilli massif Bar complet

1800.- 1200.- 790.-
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SPECTACULAHÎE. FORD ESCORT LASER. ^
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, 037/24 35 20 - Morat: Garage W
Dupré Frères , 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

r
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage W. Nàf SA . route Industrielle - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA . Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz GarageModerne - Jaun: A. Rauber Garage - Mezieres (FR): Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rosseris: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux- André Gachet Garage-Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Muhletal.
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Zur Ergànzung unseres Monteurteams suchen wir

Kranmonteur
fur Selbstmontage- und Turmdrehkrane.
Mechaniker, Schlosser mit Kenntnissen als Sthalbaumon-
teur oder Elektriker werden bevorzugt.
Unser neuer Mitarbeiter wird in seine anspruchsvolle und
selbstândige Arbeit grûndlich eingefùhrt. Eintritt nach
Ûbereinkunft.
Schrifliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an:

J^RobertAebi
Baumaschinen und Spezialfahrzeuge
Aegelseeweg 18, Postfach, 3052 Zollikofen
¦s 031/ 57 41 41
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LAllBERTE SPORTS

Manchester U. détrône West Ham
FOOTBALL ÉTRANGER

En Allemagne, le SV Hambourg précède désormais Bayern Munich de deux
longueurs. Pendant que les protégés d'Ernst Happel gagnaient à Mannheim, les
Bavarois essuyaient un surprenant revers à Cologne. Stuttgart ayant été tenu en
échec, Hambourg jouit d'une position très forte à la faveur des derniers
développements. En Angleterre, West Ham a subi sa première défaite, à domicile,
de la saison devant Liverpool qui a ainsi écarté le danger de se faire distancer.
Manchester United en a profité pour s'emparer du sceptre de leader. En Italie, le
champ ionnat faisait relâche en raison du match de la «squaddra azzura» contre la
Suède. En France, les équipes les mieux classées n'ont pas été à la fête. Elles ont
toutes été tenues en échec à l'exception d'Auxerre qui rejoint ainsi Monaco à la
deuxième place.

Allemagne:
Hambourg creuse l'écart
Le SV Hambourg a dc quoi sourire.

Il est désormais seul en tête du cham-
pionnat dc Bundesliga , Bayern Mu-
nich , qui partageait jusqu 'ici avec lui
les honneurs de la première place,
s'clant fait battre par un étonnant FC
Cologne. Les Hambourgeois qui occu-
pent mainte nant une position dc force
ont remporte deux points précieux sur
les terres du néo-promu Waldhof
Mannhe im. Ce dernier leur a donné
une valeureuse réplique puisque ce
n'est qu 'à 14 minutes du coup de sifflet
final que Milewski , entré en cours de
partie , est parvenu à lui faire mettre le
genou à terre. Mannheim avait bien
manoeuvre jus qu 'ici en neutralisant
parfaitement l'avant-centre hambour-
geois Schatzneider par le biais de
Schlindwcin.

Bayern Munich a essuyé à Cologne
son deuxième revers de la saison. Les
hommes d'Udo Lattek ont cédé en
deuxième mi-temps sur des buts signés
Steiner et Littbarski (auteur d'un
exploit spectaculaire). Le meilleur
homme sur le terrain a été Klaus Allofs,
l'ailier du FC Cologne, tandis que les
frères Rummcnnigge restaient muets ,
Karl-Heinz étant très moyen et son
jeune frè re Heinz fort quelconque. Pri-
vée pour cause de blessure de son
meneur dc jeu danois Lerby durant
loutc la deuxième mi-temps , la forma-
lion bavaroise a payé un lourd tribut à
son manque d'imagination.

A la troisième place Ŝtuttga rt accuse
déjà trois longueurs de retard sur Ham-
bourg. La formation dirigée par Hel-
mut Benthaus n 'est pas parvenue à
trouver la clé du problème posé par la
défense d'Arminia Bielefeld , derrière
laquelle le gardien Kneib fut absolu-
ment sensationnel. Borussia Moen-
chengladbach demeure , pour sa part ,
aux premières loges après sa victoire
contre Nuremberg acquise à la mi-
temps déjà grâce à des réussites de
Matthàu s et dc Rahn.

Werder Brème se trouve sur le même
échelon grâce à son succès sur Borussia
Dort mund. Mais l'équipe que dirige
Otto Rchagel est loin d'avoir la facilité
qui était la sienne la saison dernière.
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Ainsi contre Dortmund a-t-elle essuyé
une égalisation avant d'arracher la
décision à la faveur d'un penalty trans-
formé par Reinders.

1. Hambourg 10 7 2 1 16
2. Bayern 10 6 2 2 14
3. Stuttgart 10 4 5 1 13
4. B. M'gladbach 10 5 2 3 12,
5. W. Brème 10 4 4 2 12

Angleterre:
changement de leader

Manchester United a profité de la
neuvième journée du championnat
d'Angleterre pour détrôner West Ham
United qui a subi face à Liverpool son
troisième revers de la saison. Les Lon-
doniens , bien qu 'en leur fief, n'ont pas
trouvé grâce face au tenant du titre
pour lequel grand était le danger de
voir son adversaire dujour le distancer
au classement. En effet si West Ham
s'était imposé, son avance sur Liver-
pool aurait atteint sept points alors
qu 'un seul sépare les deux rivaux
aujourd'hui. Le grand artisan du succès
de Liverpool a été l'international irlan-
dais Robinson , auteur des trois buts de
son équipe , laquelle marqua même
celui de son rival par le biais de
Lawrenson qui trompa son propre gar-
dien.

Si Southampton s était imposé dans
le fief de la lanterne rouge Leicester,
toujours à la recherche de sa première
victoire depuis le début de la saison le
sceptre de leader lui serait revenu de
droit. Mais le sort ne lui a pas été
favorable puisque la partie a dû être
interrompue en raison de la pluie. De
ce fait , c'est Manchester United qui
prend le commandement. Les pension-
naires d'Old Trafford ont réalisé une
véritable démonstration aux dépens de
West Bromwich Albion. Les 48 000
spectateurs présents ont pu applaudir à
trois réussites , signées Graham , Whit-
side et Albiston.

Les Queen 's Park Rangers, néo-pro-
mus en première division , continuent
d'étonner. Grâce à leur victoire à l'ex-
térieur sur Ipswich Town - excusez du
peu - ils occupent la troisième place
derrière Manchester United et West

Ham United. Dans ce match étonnant
les buts des vainqueurs ont été l'œuvre
de Stainrod ct de Gregory.

1. Manchester U. 9 6 1 2 19
2. West Ham 9 6 0 3 18
3. QP Rangers 9 5 2 2 17
4. Southampton 8 5 2 1 17
5. Liverpool 9 5 2 2 17

France: seul Auxerre...
La quatorzième journée du cham-

pionnat de Fra nce n 'a pas été des plus
positives pour les équipes les mieux
classées puisque dans cette dernière
catégorie seul Auxerre est parvenu à
s'octroyer la totalité de l'enjeu. Le
leader Bordeaux a séché contre Metz
que sa situation inconfortable incite à
une combativité redoublée. Loin de se
décourage r après l'ouverture du score
que signa l'Allemand Dieter Muller , les
Messins coururent opportunément
après une égalisation qu 'ils obtinrent
au milieu dc la deuxième mi-temps par
Bernard.

Bordeaux conserve toutefois ses
deux points d'avance sur Monaco qui ,
en déplacement à Sochaux , a égale-
ment été tenu en échec. C'est Simon
qui donna l'avantage aux Francs-Com-
tois peu après la reprise mais Genghini
se chargea de rétablir la parité. En
déplacement à Nîmes , Paris St-Ger-
main n'est pas parvenu à imposer son
point de vue au néo-promu qui lui a
ravi un point très précieux.

Contre toute attente, Nantes a connu
des problèmes contre Lens bien que
bénéficiant de l'avantage du terrain.
Les Nantais , très éloignés de la forme

Pans-Saint-Ger

qui leur avait permis la saison passée
d'enlever le titre national haut la main ,
se sont heurtés, nonante minutes
durant , à la défense lensoise. Vu cette
situation - tous ses rivaux on été tenus
en échec - Auxerre réalise une excel-
lente affaire. La troupe de Guy Roux
est en effet allée gagner à Lille et cela en
faisant assez rapidement la différence
puisque c'est après six minutes de jeu
seulement que Ferreri inscrivit le pre-
mier but , celui-c i étant suivi d'un
deuxième avant la mi-temps (Szar-
mach). Lille tenta bien de réagir mais
quand le Yougoslave Savic parvint à
réduire la distance il ne restait plus
qu 'une seule minute à jouer. Et
Auxerre de se porter à la hauteur de
Monaco.

Quant à Toulouse , il a subi devant le
public du Stadium un nouveau camou-
flet face à Toulon , pourtant peu en
verve d'ordinaire à l'extérieur. C'est
l'Argentin Delio Onnis , auteur de deux
des trois buts toulonnais , qui a causé la
perte de la troupe dirigée par Daniel
Jeandupeux. Le classement est extrê-
mement serré dans sa seconde moitié
puisqu 'on ne trouve pas moins de sept
équipes à l'avant-dernière place. La
lanterne rouge est toujours détenue par
Rennes qui a pourtant remporté une
victoire surprenante de netteté (4-1)
aux dépens de Bastia.

1. Bordeaux 14 9 4 1 22
2. Monaco 14 8 4 2 20
3. Auxerre 14 10 0 4 20
4. Paris SG 14 8 3 3 19
5. Nantes 14 7 3 4 17

Win.

f

k.

Pans-Saint-Germain-Juventus était un des matches les plus attendus mercredi
soir. Il s'est terminé sur le score nul de 2 à 2. La vedette du match a été le
Yougoslave Susic (à droite) qui œuvre avec l'équipe parisienne. L'Italien Caricola
chargé de le surveiller en a vu de toutes les couleurs. (ASL)
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D ACHAT
MAGASINS MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.
QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

EOANGE" DA ' .S L J" . DES

FC FRIBOURG - RED STAR
Découper votre pronostic, le coller sur une carte postale et l'envoyer
MON AMIGO Concours football . Case postale 361. 170'
Aucune correspondance ne sera échangée au suiet de

Fribourg En cas
ce concours.

,\ NOM/PRÉNOM .,
¦ •( >? »
„ RUE/LIEU: x '
< * ( ' •<*
• DERNIER DELAI D ENVOI samedi 24 heures. <ie sceau rostai faisant ton sr
'N i  —\ t a  Le gagnant de noue dernier concours est M. Pierre-Georges Dousse, ne de la Glane 116. 1752 l(l
- Villars-sur-Glâne. N r
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SV Hambourg a totalement
raté sa rentrée à Bucarest

H 
COUPE :të&D' EUROPE *lr

Les surprises n'ont pas manqué mercredi, à l'occasion des matches aller du
deuxième tour des compétitions européennes interclubs. Ainsi, le champion
d'Europe, SV Hambourg, a totalement raté sa rentrée, subissant la loi de Dinamo
Bucarest (3-0). Unlcoye qu'il sera difficile aux Hanséatiques de renverser le 2
novembre au Volksparkstadion , lors du match retour... Unique rescapé suisse, le
FC Servette pourra part a préservé ses chances en ne concédant qu'un but lors de
son déplacement périlleux , en Ukraine, face à Shakthor Donetsk (1-0).

Ce lourd échec de Hambourg ne fut
d'ailleurs pas le seul résultat étonnant
en Coupe des charppions. A Anfield
Road, en effet, Liverpool a été tenu en
échec par les Basques de l'Athletic
Bilbao (0-0) et le/Standard de Liège, à
Sclessin, n'a pu faire mieux devant les
Ecossais de Dundee United. En revan-
che, la Roma victorieuse à Sofia , du
CSCA (1-0), grâce à un but de Falcao,
Dinamo Minsk, auteur d'un surpre-
nant 6-3 en Hongrie devant Raba Eto
Gyôr, Rapid Vienne, battu de justesse
(2-1) à Prague par les Bohemians,
Benfica Lisbonne, qui ne s'est incliné
que 1-0 en Grèce face à l'Olympiakos,
et Dynamo Berlin , victorieux de Parti-
zan Belgrade (2-0), ont certainement
fait le plus difficile et devraient se
qualifier pour les quarts de finale au
printemps prochain.

En Coupe des coupes, les favoris se
sont remarquablement comportés.
Aberdeen , le tenant du trophée , est allé
obtenir un excellent 0-0 à Beveren.

alors que Barcelone et Manchester
United sont allés gagner à l'extérieur.
La Juventus, de son côté , a tenu en
échec le Paris SG (2-2) au Parc des
Princes. Dans cette épreuve, le football
ouest-allemand a connu sa deuxième
désillusion de la soirée avec la défaite
de Cologne à Budapest contre Uj-
pest/Dosza (3-1). A noter encore le
succès étriqué des Glasgow Rangers
devant Porto (2-1 ) et le nul ( 1 -1 ) obtenu
à Hammarby par les Finlandais de
Valkeakoska. Quant au FC Servette, il
n'aura qu 'un but de handicap à remon-
ter au stade des Charmilles, le 1er

novembre (le match retour aura lieu le
mardi).

En Coupe de l'UEFA enfin , on
potera surtout le succès de Nottingham
Forest à Eindhoven (2-1), celui de
Radnicki Nis sur l'Inter Bratislava
(4-0), ceux de l'étonnant Groningue
devant l'Inter de Milan (2-0), d'Ander-
lecht sur Banik Ostrava (2-0) et de
Tottenham Hotspur sur Feyenoord (4-
2). Les Anglais menaient 4-0 à la
mi-temps, mais les deux buts inscrits
par Johan CruyfF et Nielsen peuvent
valoir de l'or dans quinze jours...

27J

IIHBOXE M .
Curry a peiné

L'Américain Bruce Curry, champion
du monde des superlégers (version
WBC), a éprouvé des difficultés à con-
server son titre à Las Vegas (Nevada).
U n'a en effet battu son compatriote
Leroy Haley qu'aux points en 12 repri-
ses, deux juges lui accordant la victoire
par deux points d'écart alors que le
troisième, également pour deux points,
a vu Haley s'imposer. La décision fut
longuement contestée par les 2500
spectateurs de l'hôtel Casino, où s'est
disputé ce combat.

Curry, 27 ans, qui défendait pour la
deuxième fois le titre acquis le 18 mai
dernier aux dépens de... Haley, n'a en
effet jamais donné l'impression d'être
supérieur à son rival , tandis que ce
dernier, très habilement, le tenait en
respect grâce à des crochets du gauche
savamment distillés. En fait, Haley, 28
ans, avait abordé la rencontre prudem-
ment, puis s'était enhardi en réalisant
que son adversaire n'était pas dans un
bon jour.

Au 5e round, à la suite d'une série à la
face, Curry se retrouvait au tapis. Mais
l'arbitre refusait de le compter, esti-
mant qu'il avait été plus poussé que
touché par Haley, alors que le cham-
pion avait nettement fléchi à la récep-
tion des directs de son challenger. Le
tenant connaissait un nouveau moment
difficile au 9e round, mais, surmontant
sa défaillance, il terminait en force et
enlevait les trois derniers rounds et
faisait ainsi de justesse la décision.

Curry compte désormais 34 victoires
pour 3 défaites, tandis que Haley a subi
sa 4e défaite en 55 combats (48 succès, 3
nuls).

III [HIPPISME <? j

Jeton du Charme dope
Vainqueur, sous la selle de Markus

Fuchs, de l'épreuve de Coupe du monde
disputée à Gôteborg le 9 avril dernier,
«Jeton du Charme » a été reconnu
positif au contrôle antidopage : les ana-
lyses de sang et d'urine ont en effet
révélé la présence de deux substances
figurant sur la liste des produits inter-
dits de la FEI (Fédération équestre
internationale). Cavalier et monture
ont été disqualifiés (l'Autrichien Hugo
Simon, avec Gladstone, devenant vain-
queur) et une amende de 100 dollars a
été infligée à Markus Fuchs.

l ïENNiS
« Injures et sciure de bois» :
procès intenté à McEnroe

Un spectateur américain des Inter-
nationaux des Etats-Unis de Flushing
Meadow, qui ont eu lieu en août dernier,
a intenté un procès contre John McEn-
roe et lui réclame six millions de dollars
de dommages et intérêts pour injures et
jet de sciure de bois. M. Chris Schnei-
der, qui assistait au match opposant
McEnroe à un autre Américain, Trey
Waltke, a déposé sa requête devant la
Cour suprême de Nassau, a annoncé
son avocat, Me William Sandback.

Lors d'une interview, M. Schneider a
expliqué qu'il encourageait et applau-
dissait Trey Waltke «seulement aux
moments appropriés mais pas quand
McEnroe était en train de servir».
Selon le spectateur, McEnroe lui aurait
demandé s'il avait l'intention de soute-
nir son adversaire tout l'après-midi. Ce
à quoi aurait répondu M. Schneider :
« Je suis là pour ça ». McEnroe l'aurait
injurié, défié, et lui aurait jeté à la figure
de la sciure de bois.

• Tokyo. Tournoi du Grand Prix,
175 000 dollars. Simple messieurs, 2e
tour: Ramesh Krishnan (Inde) bat
Thomas Hogstedt (Su/6) 3-6 6-3 6-1.
Tom Gullikson (EU) bat Rod Frawley
(Aus) 6-7 6-3 6-4. Mike de Palmer (EU)
bat Tom Cain (EU) 6-2 3-6 6-3. Gianni
Ocleppo (It/5) bat Rolf Gehring (RFA )
6-7 7-6 6-4. Tim Gullikson (EU) bat
Ken Flach (EU) 6-3 6-1. Henri Leconte
(Fr/3) bat Scott McCain (EU) 6-2 7-

• Melbourne. Tournoi de double ,
100 000 dollars. Demi-finales: Ivan
Lendl/Steve Denton (Tch/EU) battent
Kim Warwick/Ross Case (Aus) 6-3
7-6. Ferdi Taygan/Fritz Buehning
(EU) battent Sherwood Stewart/Chip
Hooper (EU) 6-7 6-3 6-4.
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Près de la moitié des atxidents à skis sont provoqués
par des chutes avant-torsion. Dans ce type de chute,
la jambe est soumise à des contraintes combinées de
torsion et de flexion vers l'avant. Cette dernière
engendre au niveau de la butée une poussée vers
l'avant qui crée des frottements nuisibles à sa capa-
ritft HP Hp.rlpnrViprnpnt Intpral

Répartition des blessures à skis
v (source: Université du Massachusetts)

Chute Torsion pure 54%

Le Sensor supprime la zone de risque
rrpiV nar lpc rhntp* avanr-inrdnn

Chute Avant 22%

Chute Avant Torsion H

Chute Arrière Torsion f}%

Chute Arriére

Le Sensor est un système qui résoud instantanément
le problème des chutes avant-torsion en régulant la
dureté du mécanisme de la butée, de manière à offrir
aux skieurs une force de déclenchement pratique-
ment constante.

Le Sensor enregistre et transmet les forces. Il com-
nense les frottements narasitaires.
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AFF: horaire des matches

I 
FRIBOURG GOTTÉRON

DAVOS

Vite, allez chercher votre billet pour le match de LNA

Un vigneron heureux: le footballeur du FC Sion, Fernand Luisier. Non seulement
les vendanges sont prometteuses, mais son club brille particulièrement en ce début
de saison. Luisier, âgé de 35 ans, est fidèle au FC Sion depuis 15 ans.

(Photo ASL)

Sélections fribourgeoises juniors classes 3 et 4

Champ, des talents
LN jun. D, Gr. 1/B
Bulle-Lausanne
Talents LN jun. E
E-A Bulle-Monthey
E-B Bulle-Monthey
Jun. int. A2, Gr. 2
Domdidier-Young Boys II
Jun. int. Bl , Gr. 2
Fribourg-Soleure
Jun. int. B2, Gr. 2
Farvagny-Courtepin
Monthey-Romont
Montreux-Morat
Conthey-Payerne
Stade-Laus. II-Richemond
Sion II-Bramois
Jun. int. Cl, Gr.I
Fribourg-Lausanne
Jun. int. C2, Gr. 2
Payerne-Malley
Courtepin-NE Xamax
Morat-Domdidier
Guin-Boudry
Yverdon-Montreux
Si viriez-Lausanne Sp. II

2° ligue
Beauregard-Central
Portalban-Courtepin
Guin-Ueberstorf
Charmey-Grandvillard
Plasselb-Farvagny
Romont-Estavayer

3e ligue
Gr. I
Siviriez-Ursy
La Tour-Romont II
Le Crêt-Châtel *
Gumefens-Gruyeres
à Echarlens
Attalens-Semsales
Vuist./Rt-Broc
Gr. II '
Villars-Richemond
Lentigny-Corbières
Neyruz-Gr.-Paccot
Le Mouret-Arconciel
Corminbœuf-Marly la
Noréaz-Onnens
Gr. III
Heitenried-Tavel
Wûnnewil-Schmitten
Marly Ib-Planfayon
Dirlaret-Boesingen
Ueberstorf II-Guin II
Chiètres-Cormondes
Gr. IV ¦Pf
St-Aubin-Morat
Estavayer/Lac-Prez
Domdidier-Vully
Montagny-Cugy
Montbrelloz-Dompierre
Villeneuve-Gletterens

4e ligue
Gr. I
Porsel-Vuist./Rt II
Promasens-Chapelle
Sâles-Le Crêt
Remaufens-Bossonnens
Siviriez II-Billens
Gr. II
Grandvillard II-Charmey II
La Roche-Gruyères II
La Tour II-Echarlens
Château-d'Œx-Vuadens
Sorens-Gumefens II
Gr. III
Cottens-Villarimboud
Pt-la-Ville-Ecuvillens
Villaz-Autigny
Farvagny Il-Vuist./O.
Rossens-Chénens
Gr. IV
Chevrilles Ib-Matran
Etoile-Givisiez Ib
Ependes-Le Mouret II
Corpataux-Rosé
Central Ila-Corminbœuf II
Gr. V
Tavél Ila-Brunisried
Guin Ill-Plasselb II
Alterswil-St-Sylvestre
St-Ours-St-Antoine
Schmitten II-Chevrilles la
Gr. VI
Chiètres II-Fribourg II
Cormondes Il-Cressier
Vully II-Courtepin lia
Givisiez Ia-Belfaux la
Villarepos-Tavel Ilb
Gr. VII
Ponthaux-Grandsivaz
Belfaux Ib-Montagny/V.
Courtepin Ilb-Léchelles
Dompierre II-Domdidier II
St-Aubin II-Courtion
Gr. VIII
Morens-Villeneuve II
à Bussy
Cheiry-Cheyres
Cugy II-Bussy
Fétigny II-Montet
Aumont-Murist

5e ligue
Gr. I
Chapelle II-Ursy II
Porsel II-Bossonnens II
Châtel II-Semsales II
Promasens II-Analens II
Rue-Remaufens II
Gr. II
Broc II-Enney
Le Pâquier-Vuadens II

Riaz-Gruyères III
Vaulruz-La Roche

15.45 Chât. -d'Œx II-Bulle II
Gr. III

14.00 Billens II-Villaz II
15.15 Massonnens Ia-Sâles II

Autigny II-Cottens II
,,- nn Châtonnaye-Mézières II13-uu Prez II-Lentigny II
13 00 G' IVixw Rosé II-Ecuvillens II

Farvagny III-Massonnens Ib
sa 17.30 Rossens II-Ependes II

Treyvaux-Neyruz II
Vuist./O. II-Arconciel II
Gr. V
St-Sylvestre II-Richem. Ilb
St-Antoine II-St-Ours II
Planfayon II-Ueberstorf Illa

sa 14.30 . Boesingen II-Wûnnewil II
Heitenried II-Brunisried II
Gr. VI

sa 15.30 Courtion II-Schoenberg
13.30 Cressier Il-Courgevaux

sa 14.00 Ueberstorf IIIb-Etoile II
Gr.-Paccot II-Grolley la

sa 18.45 Beauregard III-Chiètres III
Gr. VII
Grolley Ib-Noréaz II
Léchelles II-Montagny II

10.00 Montagny/V. II-Marly II
14.30 Richemond Ila-Ponthaux II
14.30 Matran II-Villars II
14.30 Gr. VIII
15.00 Gletterens II-Aumont II
15.00 Montet II-Montbrelloz II

Nuvilly-Cheiry II
Surpierre-Morens II
Vallon-Portalban II

14.30 Juniors A
14.30
10.00 Gr. I

Bulle-Ursy
14.00 Vaulruz-La Tour
15.00 Attalens-Siviriez
14.30 Broc-Romont

Gr. II
14.30 Central-Villaz
14.30 Le Mouret-Villars
14.00 Chevrilles-La Roche
15.30 Gumefens-Marly b
14.30 à Echarlens
14.00 Châtonnaye-Neyruz

Gr. III
je 20.00 Wùnnewil-Alterswi!

15.00 Fribourg-Schmitten
15.00 Morat-Tavel
15.00 Heïtenried-Guin
10.00 Cormondes-St-Antoine
H.30 Gr. IV

Marly a-St-Aubin
14.00 Belfaux-Ponthaux
10.00 Estav./Lac-Montet

sa 20.00 Courtepin-Beauregard
14.30 14.00Gr.-Paccot-Montagny
14.30
1430 Juniors B

Gr. II
Charmey-La Tour
Bulle-Broc

15.30 Echarlens-Gruyères
J4.30 Gr. III .
14-30 Arconciel-La Roche
in in Corpataux-Le Mouretsa 20.30 Belfaux-Givisiez

Fribourg-Central b
9-30 Gr. IV

'4-30 Alterswil-Tavel
sa , /?.7. Beauregard-St-Ours

4-^ Planfayon-St-SylvestreH.00 Marly-Dirlaret
¦ ¦ Gr. V

Boesingen-Morat
'4-00 Cormondes-Schmitten
iJJ-00 Guin-Chiètressa 20.00 Wûnnewil-Ueberstorf
14-30 Gr. VI

Montet-Neyruz9-30 St-Aubin-Rosé4-30 Montbrelloz-Estav ./Lac
7™ Ponthaux-Chénens

'400 à Grolley

sa 20.00 Siviriez a-Broc
15.15 à Romont 14.00
10.00 Bulle-La Tour 14.15

Gr. II
9.30 Siviriez b-Riaz

14.30 à Mézières 16.00
14.00 Farvagny-Montet a 14.00

sa 20.00 Richemond a-Marly a 15.30
10.00 Gumefens-Neyruz 14.00

Villaz-Estavayer/Gx 14.00
14.30 Gr. III
10.00 Chevrilles-Ependes 14.00
9.30 Le Mouret-Villars 15.00

14.30 Marly b-Plasselb 17.00
14.00 La Roche-Central 14.00

Gr. IV
sa 16.30 Tavel-Ueberstorf 15.15

14.00 St-Antoine-Heitenried 13.00
9.45 Schmitten-Richemond b 13.30

15.00 Wûnnewil-Guin 13.00
14.00 Etoile-Alterswil 14.30

Gr. V
- 9.30 Misery-Schoenberg 14.00

10.00 Chiètres-Belfaux 14.00
14.00 Beauregard-Cormondes 14.00
9.30 Corminbœuf-Boesingen 14.00

14.30 Cressier-Vully 16.00
Gr. VI

15.00 Prez-Noréaz 14.30
8.30 Châtonnaye-Montbrelloz 14.00
9.15 Cheyres-Domdidier 14.00
9.45 Estav./Lac-Montet b 14.00

14.30 Montagny-Portalban 14.00

sa 20.oo Juniors D14.30
14.00 Gr. I
9.45 Bulle-La Tour 13.00
9-30 Chapelle-Sâles 14.00

Le Crêt-Châtel 14.30
Promasens-Romont 14.00
Attalens-Siviriez 14.00
Gr. II

14-30 Estav./Gx-Gruyères 15.00
13.15 Broc-Gumefens 13.30

sa 18.00 Grandvil. a-Grandvil. b 15.30
sa 20.00 Charmey-Farvagny 14.00

Riaz-Echarlens 14.00
15.00 Gr. III

sa 15.30 Chénens-Villaz
14.00 à Autigny 14.00

Neyruz-Corpataux
16.00 à Cottens 14.00
14.30 Marly a-Richemond a

Lentigny a-Schoenberg 14.00
13 00 Ependes-Lentigny b 13.30
12.15 Gr. VI15.15 Portalban-Courtion 14.15

sa ?°/in Montbrelloz a-Estav./Lac 13.4513-30 Domdidier-Courtepin b 14.00
Montet-Montbrelloz b 14.00

13.00 Fétigny-Morat b 14.30
sa 17.00

i4.oo Seniors
14.00

sa 17.15 Gr. I
Alterswil-Tavel ve 20.00
Wûnnewil-Schmitten ve 20.00
Boesingen-Dirlaret 14.30
Heitenried-Chevrilles me 20.15

15.15 Gr. II
17.15 Riaz-La Tour ve 20.00
14.00 Gumefens-Ependes

à Ependes 16.00
, 400 Bulle II-Bulle I 20.00
, /nn Semsales-Arconciel 15.30
15;00 Gr. III
14.00 Combremont/P.-St-Aubin ve 20.15

Estav./Lac-Portalba » ve 20.00
.A I C . Gletterens-Payerne je 20.30
7,n Montbrelloz-Montet ve 20.15

15:00 Gr. IV
15.30 Romont-Vuist./Rt ve 20.30

Siviriez-Mézières je 20.15
izi in Ursy-Cottens 14.30
16 15 Villaz-Chénens je 20.30
15^0 Gr. V
14 30 Central-Villars sa 19.45

Corminbœuf-Belfaux je 20.15
, r m Domdidier-Beauregard ve 20.00
J 4 QQ Marly-Farvagny ve 20.00
15̂ 0 Gr. VI

Etoile Sp.-Chiètres ' ve 20.00
16.00 Fribourg-Guin je 20.00

Cormondes-Cressier ve 20.00
Morat-Courtepin 19.45

9.30

I330 Juniors C
9-30 Gr. I
\t v\ Gruyères-Semsales
,,n Attalens-Porsel1J -JU à Remaufens

Châtel-Grandvillard
10.00
9.30
9.30 ^ P̂UBUCiT^̂ ^̂  —

10.00 A\W

15 .-30 p|us nous serons,
A'rA plus notre équipe favorite se sentira soutenue!!!
14 30 A. ,15.50 Alors?

Vétérans
14.00 Fribourg-Richemond je 20.00
13.30 Morat-Guin je 20.00
15.00 Schmitten-Central 15.00

9 30 du samedi 22 octobre 1983, à 20 h.
9^0

20.00 Vente des billets: Publicitas SA, rue de la Banque 2, 1701 Fribourg,
9.30 jusqu'au vendredi soir 21 octobre, à 16 h. 30. Caisse de la patinoire tous

les jours et en soirée (samedi y compris).
17-714

Maigre un match laborieux
Classe 3

Soleure-Fribourg 2-3 (1-1)
N'arrivant pas à se mettre directe-

ment dans le bain et à trouver la
cohésion qui avait été sa force il y a
quinze jours contre la Suisse du Nord-
Ouest , la sélection fribourgeoise ju-
niors classe 3 que dirige Jacques Des-
pond et Siegfried Perroulaz a été assis-
tée initialement par la chance l'autre
soir à Luterbach si on sait que, durant
le premier quart d'heure, un attaquant
soleurois a raté l'immanquable (7e) et
que le poteau est venu au secours de
Bussard (14e). Dans ces conditions
c'est contre le cours du jeu que Fri-
bourg est parvenu à ouvrir le score. Ce
but le galvanisa et lui permit de dialo-
guer progressivement d'égal à égal avec
Soleure. C'est alors qu 'il semblait enfin
prendre l'ascendant qu 'il concéda
l'égalisation. Faisant fi de ce coup du
sort, les Fribourgeois repartirent d'un
bon pied après la pause et ne tardèrent
pas à reprendre l'avantage par Zurkin-
den qui , de la tête , logea au bon endroit
un ballon que lui avait destiné Grub au
terme d'un remarquable débordement
sur le flanc droit. Piqués au vif, les

Soleurois se reprirent et , au fil des
minutes, ils acculèrent les Fribourgeois
qui eurent le tort de ne pas toujours
garder la tête froide. Ainsi , sur coup
franc, Soleure remit les pendules à
l'heure. Sa joie fut de courte durée car,
deux minutes plus tard , Zurkinden
inscrivait son troisième but personnel
et assurait aux siens la victoire. De ce
fait, au bénéfice de trois succès en
autant de rencontres , Fribourg figure
en tête de son groupe au terme du
parcours automnal.

Fribourg : Thierry Bussard (La Tour) ;
Dominique Sauteur (Fribourg) ; Fabrice
Eichenberger (Vully), Bruno Gugler (Ue-
berstorf), Christian Chambettaz (Domdi-
dier) ; Jean-Marc Gomez (Richemond),
Patrick Waeber (Richemond) puis , dès la
74e, Pierre-Albert Rudaz (Farvagny),
Christophe Brulhart (Fribourg) ; Urs Grub
(Domdidier) puis , dès la 88e, Alain Nydeg-
ger (Fribourg), Manfred Zurkinden (Guin),
René-Pierre Macheret (Richemond) puis ,
dès la 68e, Thomas Lauper (Guin). Rempl. :
Guy Vorlet (Domdidier), Patrick Bapst
(Bulle), Georges Catalina (Fribourg).

Buts : 23e Zurkinden 0-1; 41e 1-1; 47e
Zurkinden 1-2 ; 78e 2-2 ; 80e Zurkinden
2-3.

Jan

Manque de concrétisation

Il SKI ALPIN "*^L

Classe 4:
Soleure-Fribourg 1-1 (0-0)
Dans le magnifique centre sportif de

Zuchwil à faire pâlir d'envie la ville de
Fribourg, la sélection fribourgeoise
juni ors classe 4 que dirigent Antoine
Marbacher et Gilbert Rumo a obtenu
un méritoire match nul face à Soleure
qu 'on peignait comme un rival très
redoutable. Pourtant , avec un peu de
réalisme en attaque, Fribourg aurait pu
empocher la victoire. Très en verve, il
entama fort bien cette partie et offrit
une prestation supérieure à celle vue
contre la Suisse du Nord-Ouest il y a
quinze jours. Cependant , si son jeu fut
de qualité , la réalisation a fait défaut.
Pour s'en convaincre, il suffit de se
remémorer les chances en or que se
créèrent par exemple Caluwerts ( 17e) et
Lagger (19 e). Comme il arrive souvent
dans ces cas, on assista bien à la
réalisation d'un but mais il fut à Verser
à l'actif de Soleure tout au début de la
seconde période. Accusant momenta-
nément le coup, les Fribourgeois rele-
vèren t toutefois à temps la tête. Leur

réaction fut positive et couronnée par
une juste égalisation. Mieux même,
avec un peu plus d'attention en atta-
que, ils auraient pu s'octroyer les deux
points si on songe que deux centres
parfaits de Lagger n'ont pas pu être
exploités victorieusement par Berva
lors des ultimes minutes. Ainsi , avec ce
remis, Fribourg se trouve à égalité
justement avec Soleure en tête de son
groupe avec un tota l de trois points
pour deux rencontres.

FRIBOURG : Hervé Dumont (Courte-
pin), Sven Peissard (Central) - Stéphane
Bûche (Domdidier), Serge Kolly (Fri-
bourg), Christian Pittet (Morat) - Yves
Caluwerts (Richemond), Alfonso Carmidi
(Morat), puis, dès la 36e, Frédéric Chassot
(Fribourg), Eric Berva (Fribourg) - Roman
Baumann (Tavel), puis , dès la 46e , Nicolas
Bopp (Fribourg), Alex Bourquenoud (Ri-
chemond), puis , dès la 71 e, Joël Marmy
(Domdidier), Eric Lagger (Domdidier).
Rempl. : Josef Pùrro (Richemond), Claude
Jarbonigg (Domdidier), Jean-François Bar-
bey (Farvagny), Daniel Krattinger (Ché-
nens), Raymond Waeber (Tavel).

Buts : 48e 1-0, 75e Chassot 1-1.
Jan

Pas de Jeux olympiques pour Marc Girardelli

Meilleur slalomeur «autrichien» de
la saison passé, Marc Girardelli ne
Pourra pas participer aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo en février prochain.
Girardell i , qui court en Coupe du
jnonde sous les couleurs du Luxem-
bourg, avait demandé à pouvoir dispu-
ter les Jeux pour l'Autriche, son pays.
Puisqu 'il ne possède pas de passeport
uxembourgeois et n'est donc pas habi-
té, selon les règles olympiques, à
rePrésenter le grand-duché en Yougos-

lavie. Tant la Fédération autrichienne
que le CIO ont repoussé cette proposi-
tion.

Plusieurs raisons ont motivé ce
refus: en premier lieu , les règlements
de la FIS., qui interdisent à un skieur de
s'aligner durant le même hiver pour
deux pays différents. Par ailleurs , les
contrats privés liant Girardelli aux
firmes qui l'équipent ne sont pas com-
patibles avec les dispositions du
«pool» des fournisseurs de l'équipe
d'Autriche. En dernier lieu , le Luxem-
bourgeois d'adoption se refusait à se
soumettre aux critères de sélection de
la Fédération autrichienne de ski .

Vendredi 21 octobre 1983 29
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RENAULT:
4 GTL, 80 6 80C
5 TL, 80 6 90C
5 GTL, 80 7 30C
9 TCE, 82 9 30C
9 GTS, 82 10 80C
14 GTL, 81 7 40C
14 TS, 80 7 80C
18 break , 79 7 80C
20 GTL, 77 4 30C
20 TS, 79 7 30C
DIVERS:
Audi 80 GLS, 81 11 30C
Citroën Dyane 6, 76 3 80C
Fiat 132, 81 9 70C

Financ. par «Crédit Renault»
Conditions particulières
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Cave coopérative de Cheyres
Samedi 22 octobre , toute la journée

VENTE DE POMMES DE TABLE
En cartons de 15 kg ou par harasses

Plusieurs variétés à choix.
17-16U

i îTTViii ï ika A
LE HIT DE LA SEMAINE
Etagères pour fruits S. légumes
en bois naturel
montée en 10 min.
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^̂ ^̂ ^̂ Baaâ̂ aB BBBB̂ ^^^

¦̂̂ "̂Tî ^̂ jT olir VOUS! ionne\le
""TL OPE»- e*P°Se 

Îv
P
-e s-P̂ em sensav
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

¦M-i o H m =rr
La nouvelle Tû~
Melabo flflde 1000 watts Itl
Duotronic . [

^5PSb EDV 1000/2 S- J JEU I
automatic R+L V<CLa perceuse à percussion -̂  

JT 
1

à deux vitesses la plus I s v̂\ I 1
puissante, pour marche à .f ^droite el à gauche, avec II I Lvariateur électronique de 9|
vitesse à pleine onde dans ¦ ¦ ¦»
la technique des micro- ¦¦ ¦¦ "processeurs, dotée d'un Bnlmandrin autoserrani __ \t B S nMeiabo Futuro Top et du _M \ Idébrayage de sécurité r^ _W_\ _Metabo S-automatic 
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Service à domicile
Avec l'aide de notre spécialiste, vous faites tranquillement le
choix du style et du tissu chez vous, à la maison; lui
prend les mesures exactes, et, plus tard, pose chez
vous vos nouveaux rideaux, lambrequins,
tentures murales, etc ^gf

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg
Autoroule - sortie Matran. Tél. 037-30 91 31



9- GRAVO-FRIBOURG SA^
Gravures en tous genres

Vente d'étain

Rue St-Nicolas-de-Flùe 6
1700 Fribourg - œ 037/24 44 22

(dir. Marly - près de l'Asile
. des vieillards)
^ 6

50065/BMW 520, 72, exp. 5.83, avec
radio, Fr. 1000.-, heures des repas.
037/ 71 59 77.

50067/A vendre 4 L, 65 000 km, exp.
029/ 2 76 60.

50059/Golf GTI, 77, noire, 127 000 km,
exp., Fr. 5800.-. 021/ 56 75 32 - 029/
2 92 03.

50058/R 12 TS pour bricoleur, 8 jantes
dont 4 sport , Fr. 350.-. 037/ 75 26 27 ,
midi ou soir.

50053/Fiat 131 Racing, noire, 80, exp.,
70 000 km, radiocassette, pneus neufs.
037/ 52 18 84, après 19 h.

50052/Mini 850, 49 000 km, 1968, poui
bricoleur, prix à discuter. 037/
63 14 52.

50051/Alfa 200 GT, non expertisée ,
mod. 72, Fr. 1500 -, moteur Alfetta 1,6
I, 65 000 km, Fr. 400.-. 37 11 98, le
soir.

304558/Moto Honda CM 125 T, 79, étal
impec , exp., Fr. 1800.-. 22 31 79 ou
22 55 52.

304551/A vendre Ford Taunus 2 I GL V6,
très bon état , exp., 70 000 km. 037/
71 31 72.

50079/Fourgon Mercedes 408 révisé ,
expertisé, Fr. 5900.-. 029/ 5 10 35.

50074/Pour cause départ étranger, livr.
dès 1.12.1983, VW Jetta GLI, rouge,
8.82, 27 000 km, cassette, radio, ampli,
Fr. 12 000.-. 037/ 21 12 48, heures
bureau.

50083/Fiat Panda 45, 81 , 29 000 km,
exp. le 18.10.1983, Fr. 5200.-. 037/
45 11 87.

304567/Volvo 144 S, accid., 4 pneus
neige, 2 pneus été, Fr. 300.-. 28 48 80,
après 18 h.

1700/Bonnes occasions: Subaru-Sta-
tion, mod. 80. Subaru-SRX. Renault-
Fuegô 1363. Citroën GS, Break.
Citroën GSA. Pallas. Citroën CX GTI.
Vauxhall Chevette, 037/ 61 15 70.

304553/Ford Capri 1600 L, mod. 77,
70 000 km, brun métallisé, expertisée ,
prix à discuter , 81 21 81, int. 21 durant
les heures de bureau.

2215/VW Golf , 76, exp., Fr. 3250 -,
037/ 53 11 05.

50019/Toyota Celica 1600 ST. exp. oct.
83, excellent état , Fr. 3800.-, 037/
53 11 03.

50021/Yamaha DT 125, 82, 3600 km,
Fr. 2600.-, 037/ 45 27 61.

49784/Toyota Corolla 1200, 76, Fr.
1500.-. BMW 520, 73, exp.,
115 000 km, Fr. 5800.-, 037/
28 49 04, dès " 19 h. 30.

/Fiat Ritmo, 75 CL, 80, 5 vit., bon état ,
exp., Fr. 5500.-, 037/ 26 17 53 (heures
repas).

461652/Opel Rekord 1700, exp., année
74, Fr. 2200.-, 029/ 2 87 14.

49846/Fr. 3700.-, BMW 2002, 1975 ,
état impec. sans rouille, exp., 021/
93 11 51.

2540/2 motos Yamaha 125 cm3, 82 ,
exp., Fr. 2800.- ou Fr. 80.- par mois,
037/ 61 48 33.

2540/Fiat X1/9 Bertone, 7£
39 000 km, exp., Fr. 9800.- ou Fr. 340.
par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Ford Taunus 1600, 76, exp., Fr
4700.- ou Fr. 135 - par mois , 037/
61 48 33.

2540/BMW 525, 75 , rév. exp., Fr
7500.- ou Fr. 270 - par mois, 037/
61 48 33.

2540/Porsche 924, rév., 76, Fr
12 800 - ou Fr. 400.- par mois, 037/
75 22 44.

2540/BMW 2002, rév., Fr. 3900.- ou Fr
120.- par mois, 037/ 75 22 44.

2540/Opel Record, 77 , mot. neuf , Fr
4900 - ou Fr. 120.- par mois, 037/
75 22 44.

2540/Datsun 100 A, 75, Fr. 3900 - oi
Fr. 120.- par mois, 037/ 75 22 44.

49879/Lada 1500, exp. 79, 71 000 km ,
stéréo, pneus d'hiver , toit ouvrant , prix i
discuter , 037/ 28 15 53.

2540/Opel GT 1900, exp., Fr. 6800.- OL
Fr. 240.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/JaguarXJ6, exp., Fr. 3900.- ou Fr
120.- par mois, 037/ 61 48 33.

50009/De particulier , double emploi , Goll
GTI, 81, 31000 km, gris met., Fr
12 000.-, exp., 037/61 69 61 ou 037/
61 64 09.

304498/Alfa GTV 2.0, 78, 66 000 km
Fr. 7600.- à dise , très soigné , 037/
26 15 48.

304499/Toyota Tercel AL 11, mod. 82,
10 000 km, état impec , prix à dise.
037/ 26 14 45.

49875/Jolie petite voiture 3 portes, 110C
cm3, Talbot-Simca, 65 000 km, exp.,
grand coffre , Fr. 2600.-, 037/ 43 19 35 ,
18 h. 30- 19 h. 30.

49950/Audi 80 GLS, 39 000 km, exp.
garantie, Fr. 8200 -, 037/ 30 10 29.

49749/Volvo 244 DL, 78 , Volvo 244 L
78, Volvo 345 GLS, 81, Volvo 144, 71
Volvo 121, 69, exp. + garantie, 037 /
53 19 67 le soir.

49802/Quelques cyclomoteurs, en bor
état , 037/ 30 18 74.

/Dyane 6, 74, au plus offrant , expert, mai
83, moteur 58 000 km, bur. 037/
21 19 81, priv. 037/ 24 42 85.

304522/Ford Taunus GXL, 74, 4 p., Fr.
2500.- + 4 pneus d'hiver et été sui
jantes , 037/ 67 12 41.

49901/Porsche 911 Targa, exp., très
jolie, Fr. 9800 -, 037/ 43 19 35 entre
18 h. 30 et 19 h. 30.

49953/BMW 320 6 cyl., modifiée
70 000 km, exp., garantie, Fr. 12 500 -
037/ 30 10 29.

49955/Toyota Corolla Break, 81
59 000 km, exp., garantie, Fr. 7500.-
037/ 30 10 29.

49947/Audi 80 CD, année 83, 6000 km
exp., toit ouvrant , Fr. 18 200.-
82 31 01, int. 30, bureau.

304547/Renault R 14 TL, 78
38 000 km, comme neuve, expertisée
Peugeot 205 GT, démonstration
1000 km, 037/61 22 07.

304545/Datsun Bluebird, 198 1, gris mé-
tal., 6000 km, 5 vit., Fr. 7500.-, 037/
31 1931.

49872/Mercedes 280 SE, très bon état
mot. 50 000.km, exp., Fr. 12 000 -,
24 23 37.

665/Restaurant Rex Fribourg, cherche
tout de suite 1 personne propre et cons
ciencieuse pour le buffet. Place stable
Prende contact avec M. ou M™ Favre
037/ 22 45 45.

50075/Nous engageons coiffeuse poui
travailler seule. 037/22 85 20.

50071/Cherche femme de ménage,
quartier Jura (3 p.). 26 39 86.

49933/Je cherche coiffeuse expérimen-
tée, pour le 1er décembre ou date i
convenir , 037/ 61 23 66 (18 h. i
19 h.).

49900/On cherche électricien-auto, ou
jeune mécanicien désirant être forme
sur l'électricité , 037/ 75 26 12.

13673/Auberge des Montagnards, La Ro
che, cherche sommelière (2 services), i
jours de congé par semaine , 2 dimanche;
par mois, très bon salaire , nourrie, logée
037/ 33 21 27.

2303/Restaurant-Bar l'Escale , 1680 Ro-
mont , cherche serveuse, 2 horaires,
037/ 52 33 77.

2377/On cherche serveuse remplaçante
pour le service des fondues à midi, débu-
tante acceptée, 037/ 22 31 33.

50024/Dame de ménage conscien-
cieuse est demandée pour env. 8 h. pai
semaine dans villa au Guintzet, tél. prof.
82 41 75.

1270/Cherchons employée de maisor
de toute confiance sachant travailler seule
pour entretien appart. et linge 4 à 5 Y.
journées par semaine ou à convenir. Vil
lars-Vert , 24 64 64, de 10 h. à 11 h.

304538/Dame couturière ch. place de
vendeuse 3 après-midi p. semaine. Ch. E
17 - 304538 Publicitas, 1701 Fribourg.

M ,. , .
49847/Maman garderait enfant à la jour-
née ou à la semaine, quartier Beaumom
Vignettaz, rens. 037/ 26 19 32.

49850/Jeune vendeuse (19 ans) av
diplôme pour le commerce de détail, ct
emploi, pour le début 84, langue matei
nelle allemande, 031/94 20 85.

49852/Ch. travail à domicile ou 3 soirs
par semaine , 037/ 61 55 85 matin.

49746/Homme 27 ans, ayant notion de
commerce , comptabilité cherche place
dans une entreprise pour appliquer et
parfaire ses connaissances , 26 20 38.

50066/Jeune maman avec un enfant cher-
che place dans un tea-room, si possible
de finir à 18 h. pour cause de transpor
public. 037/ 33 20 67.

50057/Jeune aide en pharmacie diplômée
cherche place dans une compagnie
d'assurance, libre tout de suite. E/chiffre
R 17-050057 Publicitas, 1701 Fribourg .

50077/Jeune Portugaise cherche travail
pour mois de déc , dans dancing, bar OL
café-rest., 037/ 31 26 72.

50001/Jeilne fille , 18 ans, possédam
diplôme vendeuse en parfumerie , ch
emploi, même dans autre branche de le
vente, libre de suite ou à convenir , 037/
52 27 00.

50020/Je cherche un emploi stable, s
possible dans petit magasin. E/Chiffre
M 17-050020, Publicitas, 1701 Fri
bourg.

50056/Mesdames, pensez a votre beau
té! Soins du visage , Fr. 20.-. 24 41 20

50050/Donne contre bons soins, magni
tiques chatons. 037/ 34 17 20.

304556/A donner , contre bons soins
ravissants chatons. 24 54 74.

/753Vidéocassette VHS, BASF chron
E 240 Fr. 29.90, E 180 Fr. 19.50
Hitachi E 180 Fr. 17.75, et d'autre;
marques à bas prix. Radio Kessler SA
rte de Berne 28. 1700 Fribourg, 037,
28 21 45.

853/Cherchons pour période vacance;
hiver et été couple pouvant s'occupe
d'une propriété avec petits animaux. Cha
let entièrement meublé avec télévisior
mis à disposition, 037/ 46 27 30.

50018/A donner contre bons soins, chier
croisé berger allemand, bon gardien
aimant les enfants , 037/ 53 17 20.

50015/Diverses pièces MGB, 037 ,
34 15 65 entre 12-13 h.

/Beauté service-soins du visage, désin
crustation, épilations, 037/ 24 21 30.

49030/Graphologue conseil pour miem
se connaître soi-même ou les autres
Rens. case postale 196, Lausanne 17.

50064/Un ancien harmonium, de mar
que «Mannborg» avec plusieurs jeux
deux claviers et un pédalier. Pour de plu;
amples renseignements, veuillez appelé
le 037/ 53 15 50.

50068/Lit 2 places, état de neuf
Fr. 350.-, élément bibliothèque
Fr. 150.-, 24 59 30.

50069/Magnifiques méridiennes restau
rées, Fr. 1500.-, sans tissus, 037,
61 15 72, brocante Caillet , ouvert le
samedi, Boverie 5, Payerne.

50054/Couchette en pin naturel
60x120 cm, matelas Bico, tout à neu
cédé à Fr. 350.-, 037/ 22 29 31.

50049/Cours d'espagnol + cassette:
4 pneus hiver Fiesta, prix à dise
28 48 92, repas.

/Veste en cuir moto, doublure ouatinée
Taille M. Prix Fr. 180.-, 037/ 28 31 19
à 12 h. 30.

50080/1 lit français, rustique (140)
1 canapé Louis-Philippe, 037/ 24 08 M
ou 22 59 94.

304539/Très belle ch. à coucher moder
ne, prix int., 037/ 24 73 70.

49977/Magnifique chienne berger ap
penzellois, 6 .mois, bien marquée, de
bonne race, déjà propre, 037,
37 11 94.

49293/Camion Hanomag Henschel, ex-
pertisé , permis voiture, pont ait
4200 x 2000 mm, bas prix. René Pilioud
machines agricoles , 1618 Châtel-St-
Denis, 021/56 73 53 ou 56 73 14.

304546/Mousqueton 11, avec baïon
nette scie, Fr. 750.-, 037/ 33 28 20.

2215/Remorque de voiture 1,5 x 1 rr
charge utile 250 kg, Fr. 820.-, 037
53 11 05.

48602/Bois sec pour cheminée d
salon, 33 cm , evtl. livré, 037
31 15 20.

461654/Un grand lit 160 cm + armoire e
commode assorties , rustique, 029
8 16 74.

50073/Env. 400 fagots, 037/
31 18 68.

304561 /Quelques stères bois de feu
sec. 037/ 30 13 64, le soir.

2540/Datsun 100 A, 77 , 45 000 km, Fr.
4900.- ou Fr. 140.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/VW 1300, exp., Fr. 2900.- ou Fr.
95-  par mois , 037/ 61 48 33.

2540/Ford Taunus 1600, exp.,
84 000 km, Fr. 3900 - ou Fr. 110.- pai
mois, 037/61 48 33.

2540/Renault 4 TL, 76 , exp., Fr. 2900.-
ou Fr. 110.- par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Audi 80 L, 4 p., 77 , 70 000 km, Fr.
6500.- ou Fr. 180.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Fiat 131 S, 76, Fr. 3900.- ou Fr.
100 - par mois, 037/ 61 48 33.
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694/Ch. pour tout de suite jeune fille poui
le buffet et l'office, de préférence 1 per-
sonne au courant de la branche (sans
permis s 'abstenir). Le tea-room est fermé
le soir , semaine de 5 jours. Se présenter:
Confiserie-Tea-Room F. Joye, Grand-Pla-
ces 16, Fribourg, 037/ 223131 .

49862/Entreprise moyenne de Payerne
ch. collaboratrice à mi-temps, bilingue
(ail. - fr.). esprit d'initiative nécessaire
Très bonne rémunération. Entrée dès le
1er décembre ou à convenir , 037/
61 59 61 (h. de bureau).

49582/Auberge du Lavapesson, Gran-
ges-Paccot, ch. tout de suite une jeune
fille pr aider au ménage et au buffet. Se
présenter ou tél., 037/ 26 16 84.

/Cours d'anglais et français à domicile
tous niveaux , 037/ 46 38 77.

38472/On nettoie appartements, cuisi-
nes, tapis. Nettoyage universel
24 55 96 de 11 à 13 h. 30.

1064/Déménagements TYP-TOP, débar
ras de galetas, de caves et d'apparte-
ments après décès. J.-P. Pisu, Villars
sur-Glâne , 037/ 24 71 28.

49958/Pour la Toussaint beau choix de
chrysanthèmes en pots , bruyères, pen
sées, fleuries et divers. M. Ibach, hort .
1595 Faoug, 037/ 71 21 15.

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

304563/ Bois de sapin sec, coupé, 5 <
8 fr./sac , pris sur place, 037 /
37 17 32.

304566/Belle paroi murale. 1 canapé c
pi., 2 fauteuils, très bon état , bas prix
037/ 31 21 06.

50023/Machine à héliographier Bodar
480, largeur de passage 140 cm, parfai
état, prix Fr. 2000.-, 037/ 22 87 34
heures bureau.

304562/ 1 pouliche demi-sang, 6 mois
par Gloum 79 pts , 037/ 53 14 22.

50017/Manteau en cuir, état de neuf , T
54, 037/ 24 44 74, heures bureau, int
16.

49673/2 setter-gordon 3 mois, (pedi
grée), 037/ 75 12 77 ou le soir , 037 ,
75 26 82.

496/Vaisselier-paroi, Louis XVI , état de
neuf, 037/ 33 11 33.

304568/Télé , vidéo, meubles. 037/
28 26 85 , le soir.
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304557/La Roche, bel app. 3 % pce;
pour 1.10.84, sympathique, boisé rust
que, compl. meublé neuf et moderne, si
tranq., ensoleillé , pour couple soignem
E. chiffre 304557, à Publicitas, 1701 Fr
bourg.

304554/A Plasselb, 4 % pièces, dan
villa, Fr. 800.-. 24 80 08, heures bi
reau.

56/A Treyvaux, magnifique logemen
neuf, rustique, dans ancienne ferme réno
vée, tout confort moderne: 3 V4 pces
Fr. 800.-, charges compr. 037,
24 28 23, le matin, 037/ 24 77 63, li
soir.

50016/A la rue Pierre-Aeby 216, loca
30 m2, pour le 1.2.84, Fr. 150.-, 037
28 23 09.

49792/Beaumont 22, 11" et., app. 31
pièces, pour le 1.12 ou à conv. Fr. 843.-
ch. compr. 037/ 82 21 21, int. 697, d
17 h. à 18 h., 037/ 24 36 74, le soir.

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

49851/En ville, studio (chambre av. sait
de bains et W.-C. sép.), poss. de cuire
av. ou sans meubles, de suite ou à conv.
041/45 46 31, dès 19 h.

/Tout de suite, à la rue du Progrès, app
2 chambres, cuisines, salle de bains e
cave, Fr. 513.-/mois, ch. comprises
E/chiffre 17-49967 à Publicitas SA, Fri
bourg.

304542/Tout de suite ou à convenu
grand studio + garage, près de Romon
Fr. 458.-, tout compr. 037/ 24 30 30.

1613/Schoenberg: place dans garag
souterrain. Fr. 60-, 037/ 22 54 41.

49800/Urgent! apprentie de comm., 3
année, ch. personne pour donner de
cours de correspondance allemande
037/ 24 95 70, le soir.

304398/Mat. p. faire et broder le file
aiguilles, navettes, 029/ 2 96 80.

13676/Cherche pour la St-Sylvestre boi
accordéoniste. 037/ 33 21 27.

50081/A acheter une voiture commei
ciale; traction avant, vente à 40000 kr
max., 037/ 63 37 26.

/Monsieur cherche app. 2 pièces, Fr
bourg, prix Fr. 500.-. Urgentl E/chiffr
C 17-304549 Publicitas, 1701 Fribourg
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304540/A louer immédiatement , app. 4-!
pièces, jusqu 'à Fr. 1000.-, 037
22 73 06.

/Tout de suite ou à convenir , 1 pièce oi
2 pièces, meublées, à Fribourg. 037
22 45 65.

304564/Cherche local bon marché, Fri
bourg et alentours. 24 00 89.

50022/Tout de suite studio meublé, av
cuisinette et salle de bains. 037,
31 15 15.
_̂ __________________________________w .̂_______w.________m.__________t_________......m.

50014/Petit app. ou studio, quartier
Jura et environs, 037/ 33 12 65.

304550/Famille cherche à louer chalet
confort 4-5 pces , du 26.12 au 6.1 avec
cheminée si poss. 24 95 67.
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intelligence artificielle
Quand l'ordinateur dépasse le programmeur...

lll P ^ONNA1T

On connaissait déjà les organes artificiels et l ' inséminât ion artificielle, on parle
main tena nt d'intelligence artificielle. Rassurez-vous, il ne s'agit pas là d'une
nouve lle victoire de la médecine visant à pallier un déficit de notre cerveau; c'est
même plutôt d'un hymne à notre intelligence qu 'il s'agit.

L'intellige nce artificielle est une dis- problèmes , quels qu 'ils soient. On exa-
cip linc scientifi que située à l'intcrsec-
lion dc la psychologie , de l'informati-
que ct de la technologie; dc cette triple
fili atio n sont nées trois philosophics de
l'intellige nce artificielle , qui rendent
difficile , voire impossible , l'énoncé
J'une définitio n unique dc cette disci-
pline.

Pour certains chercheurs et théori-
ciens de l'intelligence artificielle , l'ob-
iccti f est dc toujours mieux compren-
dre le fonct ionnement de notre intelli-
gence, en essayant de le simuler dc plus
en plus parfaitement sur l' ordinateur.

Pour d'autres , l'objectif est de créer ,
en s'inspirant du fonctionnement dc
noire intelligence , des outils informati-
ques de plus en plus intelligents , qui ,
lout en devenant plus performants ,
seraient aussi plus faciles à manipuler ,
puisq u 'ils seraient dotés d'une logique
jussi proche que possible dc la nôtre.

Pour d'autres enfin , l'objectif est
d'essayer dc dégager nos connaissances
particulières dans un domaine très rcs-
ircinl , nos «savoir-faire» en quelque
sorte, pour les transmettre à certaines
machines ou robots. Les fameuses
machines à jouer aux échecs par exem-
ple sont un produit de cette dernière
philosophie.

En intelligence artificielle , on consi-
dère essentiellement l'intelligence
comme la capacité dc résoudre des
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mine alors sous tous les angles la façon
donl les individus humains s'y pren-
nent pour résoudre des problèmes, la
formulation d'objectifs à atteindre , le
choix des moyens ou procédures pour y
parvenir , la conception d'un plan d'ac-
tion , etc., autant de concepts qui sont
devenus le pain quotidien des théori-
ciens de l'intelligence artificielle.

Les problèmes les plus souvent étu-
diés sont les situations de jeux (échecs,
go, mastermind , etc) et les devinettes
logico-mathématiques ou géométri-
ques. Bien d'autres activités peuvent
cependant être considérées comme une
succession de problèmes à résoudre.
L'apprentissage d'une langue , d'un art
ou d'un sport , la compréhension ou la
traduction d'un texte , l'analyse d'une
image ou d'une forme perçue, 1 établis-
sement d'un diagnostic , entre autres ,
sont autant de domaines auxquels se
sont attaqués les spécialistes de l'intel-
ligence artificielle. Certains résultats
sont assez étonnants; l'ordinateur a par
exemple déjà , dans un choc au som-
met , battu le champion du monde de
backgammon; Dendral , un système
créé pour analyser des données spec-
troscopiques en chimie organique , par-
vient à découvrir dans certains prélè-
vements des éléments que les savants
ne voyaient pas; Mycin a un diagnostic
aussi sûr que celui des spécialistes dans

le domaine des infections bactériologi-
ques.

Qu'est-ce qui fait le succès de ces
programmes?

Quand l'ordinateur
doit se débrouiller

On avait jusqu 'ici coutume de consi-
dérer qu 'aucun programme d'ordina-
teur ne serait jamais plus intelligent
que le programmeurqui l'aurait conçu.
Mais voilà , les programmes d'intelli-
gence artificielle ne sont pas conçus
comme d'autres programmes d'ordi-
nateur; alors que dans les programmes
normaux , le programmeur doit prévoir
la séquence complète des opérations
du programme, dans les programmes
d'intellige nce artificielle le program-
meur ne fait que fixer les objectifs et les
priorités , et c'est l'ordinateur qui se
débrouille pour les atteindre.

Faut-il dès lors craindre de voir un
jour la machine remplacer l'homme et
lui enlever son travail? Le danger exis-
te, mais il est possible d'y faire face en
choisissant judicieusement les domai-
nes dans lesquels développer l 'intelli-
gence des machines. Il existe en effet
bon nombre d'activités , notamment
celles qui ne donnent lieu à aucune
rémunération , dans lesquelles la
machine pourrait fort bien se substi-
tuer à nous , sans compromettre quoi
que ce soit. Qui n'a pas rêvé du parfait
petit robot domestique , qui saurait
choisir les travaux ménagers à effectuer
en fonction des besoins , du partenaire
prêt à remplacer n'importe qui lors de
la partie de cartes, de scrabble ou
d'échecs ou encore de la petite mach i ne
capable de gérer votre budget ou de
faire vos écritures sans que vous y
perdiez vos forces et votre temps.

On n'en est pas encore là , certes,
mais l'intellige n ce-artificielle est en
marche et au train où vont les choses
dans tout ce qui touche â l'ordina-
teur... J.-L. Gurtner
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Piles au mercure
4 sur 5 récupérées!

La récupération des piles au mercure
a permis l'an dernier de recueillir
9,6 tonnes de ce métal néfaste à l' envi-
ronnement. Cela représente environ les
quatre cinquièmes de l'ensemble des
piles vendues en Suisse, indique l'Of-
fice fédéral de la protection de l'envi-
ronnement (OFPE) dans son bulletin.

Ce résultat remarquable , souligne
l'OFPE, a été obtenu grâce à la bonne
volonté des commerçants mais aussi à
la diligence des consommateurs, sensi-
bilisés par les problèmes écologiques.
Un autre chiffre témoigne d'ailleurs de
l'utilité de la récupération des piles au
mercure: depuis 1975, début de la col-
lecte dans notre pays, près de

17 tonnes de mercure ont été achemi-
nées sur une usine de traitement en
RFA, au lieu de polluer notre environ-
nement.

L'OFPE rappelle d'autre part que
toutes les sortes de piles devraient être
rapportées, après usage, à l'endroit de
leur achat. Les piles alcalines contien-
nent en effet aussi du mercure, alors
que les piles rechargeables, marquées
«Ni-Cd», contiennent elles du cad-
mium , autre métal néfaste à la nature.
Si le consommateur ne peut pas difé-
rencier une pile d'une autre, qu 'il ne se
fasse pas trop de soucis, conclut
l'OFPE: il suffit de tout apporter au
point de vente qui se chargera du tri.

(ATS)

Philidor: du XVIIIe siècle, et jeune!
fit ainsi souvent à faire la différence en
fin de partie...

Qu'en est-il du milieu de jeu? Là
aussi, l'avance résolue de pions peut
déstabiliser la position. Une bonne
illustration de ce stratagème est donnée
par la partie qui avait opposé, l'année
dernière , le Tchèque Csom (Blancs) au
Russe Jussupov (Noirs).
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Vers la fin du XVIII c siècle, le joueur

français Philidor avait créé une théorie
Qui , nous l'avons vu dans notre der-
nière rubrique, accordait une très
grande importance au jeu des pions.
Simple vue de l'esprit , mode passagère,
ou bien intuition géniale? On peut se
poser la question.

Disproportionnée , sa conception
l'était sans doute. Toute découverte a
tendance à vouloir généraliser son
¦mportance au-delà des limites que lui
confère sa nature , et celle de Philidor
n'échappe pas à cette règle. Les pions
représentent certes une force potentiel-
le, mais peuvent aussi gêner le mouve-
ment de leurs propres pièces. Cet
aspect du problème , les Romantiques
l avaient déjà soulevé, eux qui sacri-
fiaient allègrement des pions pour jus-
tem ent ouvrir des lignes à leurs figu-

. Toujour s est-il que , ramenée à sa
Juste mesure , la thèse de Philidor reste
toujo urs valable aujourd'hui. Que l'on
l*nse au dynamisme que peuvent
dégager les pions dans l'ouverture! La
Priante suivante de la partie italienne
«t un exemple flagrant: 1. e4 e5 2. CD
<-c6 3. Fc4 Fc5 4. c3 Cf6 5. d4 exd4 6.
«d4 Fb6? (6... Fb4+) 7. d5! Ce7 8. e5!
M>4 9. d6 avec une nette supériorité
Manche , par ex. 9... Cxf2 10. Db3 Cxhl
"• Fxf7 +RfB 12. Fg5.

H n'est point besoin de souligner le
r°'e des pions dans les finales: leur
lrnPortance augmente en effet au fur et
a mesure que les autres pièces dispa-
raissent. L'avantage d'un seul pion suf-
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41. Txd4!!. Une combinaison que n'au
rait pas reniée Philidor. 41... exd4 42
e5 Dg7 43. e6 Df6 44. e7! d3. Après 44..
Te8, les Blancs continuent par 45. Tel
menaçant tout à la fois 46. d7 et 46
Te6. 45. exd8+ Dxd8 46. Tdl De8 47
Dxd3. Avec deux pions de plus , l'af
faire est définitivement réglée en
faveur des Blancs. 47... De5. Tendant
un petit piège... 48. Td2!. ... dans lequel
les Blancs ne tombent pas. 48. d7?
permet aux Noirs de s'en tirer avec un
échec perpétuel par 48... Txd7! 49.
Dxd7 Dg3+ 48... Rf8 49. Te2 Df4 50.
Te4 Del 51. d7 Db2+ 52. RO et les
Noirs abandonnent.

Une offre riche
Le fenouil, les épinards et les côtes de

bettes sont en tête du riche assortiment
de légumes offert cette semaine. Les
arrivages de diverses salades restent
importants. Depuis peu, les choux de
Bruxelles sont disponibles en quantités
croissantes.

L'automne a été trè s favorable pour
la croissance dans les régions maraî-
chères. Par conséquent , le consomma-
teur dispose d'un très large assortiment
de légumes indigènes. L'approvision-
nement du marché en légumes et en
salades est inhabituellement riche pour
la saison , ce dont profite le consomma-
teur , d'autant plus que cette marchan-
dise est offerte à des prix attrayants. Les
changements atmosphériques prévus
pourraient entraîner l'apparition du
gel. Pour cette raison, il est recom-
mandé de profiter une dernière fois des
offres avantageuses pour congeler des
légumes. En effet, l'assortiment de
légumes n'est pas seulement trè s vaste,
mais également de très belle qualité.

Bientôt , la récolte de choux de
Bruxelles battra son plein. Ce n'est que
depuis 10 à 15 ans que les cultures
indigènes de ce légume ont pris une
importance certaine. A l'époque, les
stations fédérales de recherches agro-
nomiques venaient de découvrir des
variétés adaptées à notre climat. De
surcroît , celles-ci permettent l'utilisa-
tion de machines pour séparer les têtes
des troncs. Cette année, les cultures de
choux de Bruxelles représentent une
surface de quelque 900 000 m2. Le
légume est semé au printemps en pépi-
nières, puis planté en plein champ en
mai et juin. La récolte des variétés
précoces atteint actuellement son apo-
gée.

Le choux de Bruxelles: il arrive sur le
marché en automne et en hiver, à un
moment où les autres légumes frais se
font plus rares. Il est particulièrement
agréable après les premiers gels, car le
froid provoque une augmentation de
sa teneur en sucre. (UMS)
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Il sentit
des fourmis lui parcourir les doigts;
pourquoi Brub n'était-il pas venu le
chercher lui-même? Pourquoi avait-il
envoyé les deux argousins? Mais il
souri t à Brub d'un sourire détendu.

- Bonjour , monsieur Lochner, dit-
il. Vous vouliez me parler?

- Oui. Asseyez-vous.
Dick s'assit et se calma aussitôt; ce

n 'était pas Brub qui décidait : le patron ,
c'était Lochner. Brub avait l'air d'un
employé à sa table couverte de papiers.
Dick ne remarqua pas le moment où les
deux flics en civil sortirent de la pièce;
brusquement il constata qu ils
n 'étaient plus là.

Lochner lui laissa le temps de se
calmer. Le chef de la «criminelle»
avait toujours son air terne et écœuré
de tout. Il attendit que Dick eût allumé
une cigarette avant de lui adresser la
parole :
- Vous pourriez peut-être nous

donner un coup de main , monsieur
Steele.

Dick fronça le sourcil ; il n'avait pas
besoin de feindre la surprise.

- Bien volontiers. Mais en quoi
faisant?

- Pour l'affaire Bruce.
Il ne marqua pas le coup ; la cigarette

ne tremblait pas entre ses doigts.
- Nicolai vous en a parlé , reprit

Lochner.
- Oui, dit Dick , peut-être un peu

trop vite ; vous voulez parler de l'af-
faire d'Angleterre ?

- Oui. Vous connaissiez la victi-
me?

- Oui. Nous la connaissions tous les
deux. Une fille formidable.

Lochner attendait qu 'il en dise
davantage ; Dick ne marqua aucune
hésitation; il attaqua par surprise :

- Vous allez vous occuper de l'affai-
re?

- Euh!... J'ai réfléchi à l'affaire
et...

- Oui. Brub m'a parlé de votre idée ;
c'est peut-être le même assassin.

Lochner pri t une feuille de papier sur
le sous-main de Brub.

- J'ai ici une liste, dit-il en tendant
la feuille à Dick , des hommes qui ont
été en relations de camaraderie avec la
jeune femme; rien que des Américains;
ils étaient tous en Angleterre au
moment du crime. Ça ne vous ennuie
pas de jeter un coup d'œil sur ces noms?
Tout ce que je vous demande, c'est de
lire la liste des noms et de me dire ce
que chacun vous rappelle; une ré-
flexion , un geste, n 'importe quoi.
Même si ça vous paraît dénué d'impor-
tance. Tenez.

Il tendit la feuille à Dick qui se leva ,
la prit et retourna s'asseoir. Il y avait un
piège là-dedans; mais comment savoir
lequel? On ne l'avait pas convoqué
simplement pour lui faire lire une liste;
il prit son temps pour déchiffrer les
noms, l'air toujours méditatif. Il lui
fallait le temps de réfléchir , le temps de
se préparer aux questions à venir.
Quand il eut fini , il sourit à Lochner ,
puis à Brub.

- Mon nom figure sur la liste , fit-il
observer.

- Oui, dit Lochner.
- Mais tu avais déjà quitté Londres ,

intervint Brub; je l'ai dit à Lochner.

- Mon changement d'affectation
n'a effectivement eu heu qu 'après mon
retour d'Ecosse, dit Dick en feignant la
surprise devant l'erreur commise par
Brub. J'avais un mois de congé à
prendre.

Brub n'en avait rien su; il était rentré
en Amérique avant.
- Et vous êtes rentré en Amérique

aussitôt? demanda Lochner.
Il s'agissait d'y aller doucement , sur

la pointe des pieds.
- Non , dit Dick. J'ai été envoyé à

Paris, puis en Allemagne. J'ai passé un
an encore en Europe.

Pas un mot sur les quelques mois
passés à Londres; il avait été très fier
d'avoir décroché un poste aussi
chouette - aide de camp du général. Pas

un mot. Trop fouineur , ce Lochner; la
carrière de Dick ne le regardait absolu-
ment pas.

- Vous avez donc vu vivre ces hom-
mes, repri t Lochner.

Il ne pouvait pas prétendre ne pas
connaître les noms de la liste , puisque
Brub les connaissait aussi. C'étaient , en
majorité , des copains de la vieille équi-
pe. Il y avait là de bons copains et aussi
des types à qui il aurait aimé danser sur
la figure - Will Brevet , notamment. Si
Brub n'avait pas été là , il aurait con-
seillé à Lochner de s'occuper un peu de
Will Brevet. Mais impossible de le faire
devant Brub. Brub savait que ce salaud
avait essayé de peloter Brucie.

- Malheureusement non , dit-il. J' ai
eu mon changement d'affectation aus-
sitôt après l'expiration de mon congé et
je n'ai revu aucun de ces hommes.

Bien sûr qu 'il avait rencontré Brevet
à Londres; ils avaient même passé une
soirée ensemble dans les pubs. Mais il
ne risquait rien à mentir; Lochner
n'allait pas interroger un par un tous
ces types.

Quelle que fût la raison véritable de
cette convocation , ce n 'était pas pour
lui faire regarder une liste de noms que
Lochner l'avait fait venir. Curieux ,
bien que ce monde fût petit , que Dick
ne fût jamais tombé sur aucun de ces
copains de guerre, depuis son retour en
Amérique.

Il se leva et rendit la feuille à Loch-
ner; il le regarda bien en face.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 198

Horizontalement: 1. Taberna
cie. 2. Os - Vair - If. 3. Eloa. 4. Réa
Er - Asa. 5. Nuit - Orner. 6. Errer
Aine. 7. Mes - Et - Sem. 8. Emet. 9
Ne - Rùti - Un. 10. Turgescent.

Verticalement: 1. Tournement.
2. As - Eure - Eu. 3. Airs. 4. Eve - Té -
Erg. 5. Râle - Remue. 6. Nioro -
Têtes. 7. Ara - Râ - Tic. 8. Anis. 9. Li
- Séné - Un. 10. Effarement.

-< 2 3 t 5 6 » » 3 «

PROBLEME N° 199
Horizontalement: 1. Plante des

lieux humides. 2. Sablonneuse. 3.
Le boucher y met du persil - Se jette
sur la table ou sur le comptoir. 4.
Station navale du Pacifique - Poète
anglais ou généra l anglais. 5. Instru-
ments d'arpentage. 6. Fleuve de
France - Sur le Doubs. 7. Imaginai-
res - Note. 8. Distance chinoise -
Ecrivit les Mystères de Pari s - Juge
d'Israël. 9. Commandait les armées
du Sud , pendant la guerre de Séces-
sion - Impossible à deux. 10. Dans
l'Aube.

Verticalement: 1. Elle entre et
fait ventre. 2. Conifères des régions
tropicales. 3. Saler dans le désord re -
Conjonction. 4. Jambières des sol-
dats grecs. 5. Fit un mauvais accueil
- S'adoucissent par la musique. 6.
Lame de couteau. 7. Adverbe -
Exceptés - Possessif. 8. Célèbre
famille anglaise - Ligne géométri-
que. 9. Département français - Elle
soulève les montagnes. 10. Deux
voyelles - Sabre ou poisson.
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Points de voyage
à chaque achat

Récoltez les fruits de notre
longue expérience en matière

de prévoyance professionnelle.

Nos spécialistes connaissent la question
à fond. Ils peuvent vous libérer d'une quantité
de problèmes de gestion et, au besoin, vous
aider à fonder votre caisse de pensions avec
l'appui de partenaires solides: Servisa et Pre-
vista.

La fondation commune Servisa élaborera
avec vous un projet de fonds de prévoyance
reposant sur des années d'expérience et con-
forme à la législation.

Quant au fonds de placements Prevista ,
les 29 Banques Cantonales l'ont créé spé-
cialement pour gérer les capitaux épargnés
dans le cadre de la prévoyance profession-
nelle.

BANQUE DE L'ÉTAT _W\
DE FRIBOURG *__

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

A vendre voiture
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\ A  1983, neuve, prix catalogue

\_V {J  ̂ Fr. 9990.-, au prix spécial de
Fr. 8000.-.

Position à plat en cas de lésion du bassin et s 037/24 33 61 (int. 31 )
de la colonne vertébrale 17-1017

Comme fous , ils aiment la nature,
ces radicaux
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Max Voegeli-Zbinden Sylvia Blank-Brechtbùhler Marc Frey
Bernard Malcotti Pierre Rime Jean-Claude Bard y A
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Chemise d'hommes A
100% coton retors, mercerisé. AA

une merveilleuse sensation de confort. é
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Vidéo PanasonicV p̂̂
n' hésitez pas: prenez !
"\7r»n G TIO ï~T>f W WTCST>(àr7 no aie Panasonic NV 600 Magnétoscope couleurVU Lib lit? LLUU.VU1 UZ Ut! f  VHS avec chargement frontal. Entraînementmagnétoscope Panasonic* g^g l^S^^SS^.^^^
a r>û TaT>i "V miÉ* PV1017 tions possibles en PAL, pour tous les programmesUC JJ1 UL qUC UllCZ, Suisse et téléréseaux. Télécommande.
Radio TV Steiner. à emporter 1995.-
leCnniQlie aia pOinLe QU. avec tarif dégressif. Tout compris.
proâ?ès, très ;â?and. agrément ** <*™™u* 8710 TV couleur PAL super
v -. * -c. î JLZ J "̂̂  complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
a i AlSaSe, C eSb Une QeS • matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-

, A7~ _j i -XT _a - grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
vedettes de la Video pour îe -reiétext. 2 canaux r.Diinmr*,, . j  ,.j_ . sonores, mono et stéréo, \JnUI ll^l\J
d ail] OUTd nUl. 2 x IO Watts. Télécommande.
Profitez-en vous aussi: l^ f̂ ^îe.-,.^venez le voir ou téléphonez avec ***** dé&essiî - ̂ ^t compris.
pour un rendez-vous ! * 5 mois minimum

Fribourg Rez. Inf. de Coop-City E ^k 
^rue St. Pierre 22 | \T±\ lj (jjj t^Çj I 
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pour choisir chez vous: (037) 331691 .̂ m
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Comment utiliser ET-720\25£- '̂aïiotendineuse. Il a un rôle essentiel malades traités ont été longuement et réel. L'électrothérapie lait partie inté-
En toute tranquillité installez vous dans le raieunissement des tissus. suivis : les tests montrent un soulage- grante de la physiothérapie et est
Placez les électrodes aux endroits dou- provoquant : ' ment là où beaucoup de cures ont enseignée dans toutes les facultés de
loureux Laissez faire ET 72010 à «un drainage des toxines (par les voies échoué (arthrite, lumbago, cellulite) Médecine ; étant mise à la portée
20 minutes. Il agit sans drogues. lymphatiques) . Sécurité du grand public, elle est conseillée par le¦ 

1 • une meilleure oxygénation des tissus pT ypg fonctionne sur oile 4 5 Volts Corps Médical. Nous espérons bientôt
/"" - (active l'irngation). Le courant puise (fréquence des impul- vous compter parmi nos heureux clients.
¦ «e aussi une relaxation tissulaire sions inférieure à 2 Hz) .

m\ jAmi ê 
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o
c'f;°s.̂ alaccu^ L'Electrothérapie , basée sur le courant je désire recevcr gratuitement et

1 MMÊLlÊL, n.l i ram ,anin iri a rnir imo faradique de précision est un moyen sans engagement de ma part une
» \ ^̂ ^B ue pus ie courant puise 

a specmque moffensif naturel, remède préventif et information gratuite et commentée sury\__^ i .V  ̂
ment un effet antalgique: les massages curat,f D'innombrables Dersonnes l'électrothérapie et ses moyens
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continus calment 

la 
douleur^convient ™St «r«Trsà^e& i. d'application nouveaux.

i . ĵf Ĵ É̂ . faaliqSe arthrose.etri crt e^u^njoulagementrapide Bor̂ deœur̂e^etourner a_ _^^-£>
^̂ __ 7 Mm MM J ET-720 est le résultat d'importantes re j ~ '. _ .--  ! ^'"O
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soulage les affections dou Electrotherapie - DlTTUSIOn
_t_ r̂ J| ^Efl loureuses: arthrose, sciatique, arthrite . . Quai du Haut 49. rhumatismes, insomnie, névralgies, ocno Di»nn« o;«i LL 21.10.83!>i vous avez des difficultés à marcher , oedèmes et troubles circulatoires. Il agit -iouz bienne - Biel
si vous vous sentez fatigué, usé, si vous • contre la cellulite, en rééducation ET-720 a^souffrez de douleurs dans le dos. dans apporte à chacun l'apaisement tant INO 
«sbras dans les ïambes TEIectro- désiré! Prénom Age 
»«r«pi« peut vous souiiier. Efficacité N° Rue 

Comment aeit ET 720 Face à l'abus de la thérapeutique chimi- | Code Postal Ville 

i*™ 
¦"""¦f»"" »*w que, nous avons prouvé la force de . Profession - Le courant puise a de multiples mdica- l'électrothérapie. Plusieurs spécialistes. | ,Q _„, ,,. Ar,nons en effet il est puissant agent réunis en Comité Médical, se sont Je «̂ nre ae ! 

«n inflammatoire et de relaxation mus penchés sur les effets de l'électro Les depuis - années

Vendredi 21 octobre 1983

NON AU PARKING
DU BOURG

- C'EST REFUSER DES IMPÔTS NOUVEAUX
- C'EST PROTÉGER NOTRE PATRIMOINE
- C'EST CHOISIR LES PARKINGS DES ALPES ET

DU VARIS
- GRATUITS POUR LA COMMUNE
- AVEC DU TRAVAIL ASSURÉ UNIQUEMENT

AUX FRIBOURGEOIS

Comité de soutien des opposants
17-49991
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Nouvelle ligne Hi-fi

qualité • fiabilité • prix
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Chaîne Hi-Fi Midi-Line MX 250, 2 x 25 watts, complète
Fr. 1990.-

Autres chaînes Hi-Fi, complètes , 2 x 30 watts

dès Fr 1490.-
ou Fr. 39-— par mois

Démonstration dans notre studio Hi-Fi
du

_n COMPACTfe®
DIGITAL AUDIO

3 ans de garantie complète
VENTE - INSTALLATION - ÉCHANGE

SERVICE APRÈS-VENTE

ElB^¦*  ̂ /W im
Rue de l'Industrie 21

- OUVERT LE SAMEDI -
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Hfl| I Un homme énergique
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T Î JP besoin plus que jamais

Les radicaux: S J&du cran et du cœur J ÀR^
Parti radical-démocratique (PRD)



Pourquoi les usines Bico ont-elles
1 développé ce nouveau matel.as?

36 Vendredi 2"

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

Les exigences médicales.
Un matelas de santé ne doit pas seulement être
moelleux et souple, mais aussi soutenir de
façon anatomiquement correcte des parties
déterminées du corps. Pour que celles-ci puis-
sent se reposer et ne risquent pas de souffrir
d'une position
inadaptée , il faut co

^—-""T^ ÏVK
un matelas d'une r*̂
grande souplesse —— — — — _ 

— — -—-

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

Le système-sompeil optimal de
Le Moderna-luxe n'est pleinement efficace qu'en
combinaison avec un sommier Bicoflex à
suspension pivotante à 3 crans. Tous ^deux sont exactement adaptés l'un ^^ËÉÊkà l'autre et assurent ce __ Ê̂ÊLconfort extra. .̂ êÊÊÊ

\

\.Z"
\¦X

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

Le revêtement anti-rhumatismal est ce revêtement anti-rhumatismal pour le fain
r-niitn Han« 1Q hmiccpf nettoyer à sec si nécessaire. Ainsi , votnCOUSU dans la nousse. Moderna-luxe restera toujours hygiéniq ue

Encore une nouveauté . La pure laine ton- ment propre et W___ As ^ZAdue de moutons et les fins poils de chameau frais comme au wP^~ L^Vl J T^K
sont piqués directement des deux côtés, premier jour. ^-—>. ^^£*J<rdans la housse. La longue fermeture éclair .̂ ^ 

;>è§̂ 2sur trois côtés permet d'enlever aisément v^^aîri5=ï=a&^==;

En vente dans toutes les bonne
maisons de literie , de trousseau:

et d'ameublementi
^. Fabrica m
Qs>, Birchler & Cie SA

^S^%Â  Usines Bicc
B^. 8718 Schaini

l % I

Pour un sommeil sain et profonc
Bicoflex et matelas Bico

mais avec un sup- faux * ^port de soutien a- _̂—s_\w' A___
incorporé. *——^Hy^flP^B^^

L'exploitation de l'élasticité
du latex.

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

Moelleux tout en offrant une
résistance calculée.

Cette combinaison nous a permis de réaliseï
un matelas hautement élastique qui , en dépit
de son moelleux, offre le soutien d'un support
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valeur 2'300 
ir. 

chacune.

ÉÊÈSEiKy utàkmW* B̂ >^̂ ^̂ ^̂  _ W ~ _̂_Z ^Ku^K H,,^a\ri ^ 6e-10e pri x Bk 
M̂

I '"' HnSS aH ^̂  ̂ ^BB^ — ~M\ ^̂ VB̂ LW. vBkviivV I^C^a î^SSfk t vé '° de 
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Un costume ne suffit pas à faire un homme. 1 fk
Mais il y contribue. m 1 {

Ê™ w rmâSm mm T

Un costume ne suffit pas à faire un homme. wk
Mais il y contribue. m 1 {

Celui-ci, par exemple, témoigne sur toute la ligne de son excellente '• âPÉk fl
origine. C'est un costume à garantie PKZ - donc encore plus solide *  ̂ «J  ̂ mk wm
que les autres. Séduisant par une optique jeune et la note sport WË:
des chevrons.Tout l'attirail usuel trouve place dans plus de 10 poches,

dont trois de sûreté, zippées. Un complet-veston plein de détails *̂ ^S pf
raffinés qui font un tout parfait. j t f v k.  \wf
Une réelle prestation PKZ. Jusqu 'au prix: 398.- ^̂ ÉËm WL. >,jÂ

MMÊ JmMmrAAÊmM Haî

^^ÊÊLm. WÊi ^ 111 fl
Wfâè |m Hf Fribourg, 9, av. de la Gare

HL MB& m̂ Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel,
MÊfr- 

^  ̂

Jfl 
^m Berne et autres succursales dans

/i0r" ÊÊm WWmÉLW mm TOU,e 'a Suisse.
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Venez. Regardez-la. Installez-vous.
Votre agent Mazda : l'accueil et la compétence.

f*ourg Autocamet SA. Bulle M. Santin. , rue de Vevey 57. Dùdingen A. Klaus, 037/43 27 09 St. Silvester Garage H. Zosso AG, Corcellet/Payeme J. -J. Rapin, 037/61 44 77
"Me des Daillettes , 037/246906 029/260 00 Estavayer-le-Lac S Krattinger , 037/631567 037/381688 Faoug Garage Edmond Grin S A.,
"•«nn Garage de l'Autoroute SA , Bulle Garage de l'Ecu, rte de Gruyère 30, Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil, 037/361237 VAUD 037/714662

7/24 8683 029/27521 Romont Garage de la Glane, J.-D. Monney, Clarens J. Zwahlen, av. Vinet 16, Vevey Gilamont Automobiles, av. Gilamont 24,
**»Garage Centre Avry SA, 037/3013 38 Charmey E. Mooser , 029/71168 037/521610 021/64 3446 021/527321

146b/e18

Comparez tout ce que vous offre la Mazda 323 traction
avant par rapport à son prix: confort remarquable,
aménagement ingénieux. Et plus de 20 équipements
«spéciaux» . D'origine. Tout le monde ne peut pas en dire
autant.
Nouveaux sièges antifatigue. Tableau de bord où rien

ne manque. Rétroviseurs extérieurs réglables de
mmm, l'intérieur. Dossiers rabattables séparément à

Mil
I arrière , vaste hayon pratique. Habitaclegrand
large pour un bien-être intégral. Etc.
Mazda 323.

» La plus près de vos sous.
I Mazda 323 1300 Lmazoa

f 5 vitesses ¦%# mF-Ĵ P»
M

V Consommation ECE (17100 km) : 5,5 à 90 km/h; 7,5 à 120 km/h; 8,9
^m 

en 
ville.

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

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

L'avenir vous donnera raison



JUBILÉ grande
du vendredi 21 octobre
jusqu'au dimanche 23 octobre
ouverte toute la journée

exposition

,d~3$j0^

Voitures de direc-
tion!
BMW 745i
1980
climat., ABS, etc
Fr. 28 800.-

BMW 728i
1982
25 000 km, op-
tions,
expert.,
Fr. 29 300.-
¦B 024/25 81 91
(int. 18)

22-153191

A vendre

TALBOT
SOLARA GLS
4 p., 5 vit.,
33 000 km

® 037/65 15 59
17-50045

1958-1983
25 ans

JâWÈk

Otto
Schweingruber

138-A-8310 
^̂ JJ—

^..K^..̂ Ltf M lances
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

m

UCCaSIOnS Voitures de direc-
exclusives 

^
!
W 745i

GOLF 1980
climat., ABS, etc.,

Golf GTI Fr 28 800-
15 000 km, 1983 BMW 728i
Golf GTI, 1982
16 000 km, 1982 25 000 km. op-
Golf GTI tions .
29 000 km, 1982 expert.,
Golf SC-5 aut. Fr

0
2
A^«iQi

30 000 km. 1981 J^)Golf SC-5 22 153191
26 000 km . 1981 Ĥ M̂ ^̂ MGolf GTI A vendre
22 000 km, 81
Golf GL-5 TALBOT
6000 km, 1982 SOLARA GLS
Golf SC-5
27 000 km. 198 1 

33^^Golf GLS-5
Leader ® 037/6515 59
33 000 km. 1980 17-50045
Golf GL-5 
Diesel A vendre
30 000 km, 1982 \f _\l / H
Golf GL-5 vvv/ ix
46 000 km, 1981 70
Golf GLS-5 

1A

r
3

«°
k̂
c ',1978 "o OOO km

Golf GLS-3 expertisée,
73 000 km, 1979 Fr. 1900.-
G0lf GLS-3 « 037/43 25 49
37 000 km, 1980 17 18fl2
Garantie 100% 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Echange -
Paiement partiel A vendre

^̂  ̂
MERCEDES

futl J ĴI 230
ĵ—Ifj m  (0540 84)........ 100 000 km,

ulEIMIMr très bon état ,
"'T'- ¦¦*¦ octobre 1976.
à la nouvelle Tél. prof,
route de Berne 037/24 72 86
^ 032/25 13 13 privé 24 81 82

06-1497 17-50039
| 

BBBBBBBBBBBBB——

^M Elections fédérales V

fl LE PARTI
LIBÉRAL
FRIBOURGEOIS

H recommande à ses membres, I
[ sympathisans et aux électeurs I
I en général, de voter la liste

N° 5, PAI-UDC!
Le Président:
Louis Gapany

H Le Secrétaire: _\
^L Albert de Steiger MM

VW/K
70

A vendre

mod. 74,
70 000 km
expertisée,
Fr. 1900 -

v 037/43 25 49
17-1882

A vendre

MERCEDES
230
(0540 84)
100 000 km,
très bon état,
octobre 1976.
Tél. prof.
037/24 72 86
privé 24 81 82

17-50039



YAMAHA - CROSS
DÉMONSTRATION

MODÈLES ^^  ̂1984
VENEZ ESSAYER TOUTES LES NOUVEAUTÉS 1984!

Vendredi 21 Octobre 1983, dès 14 h. Terrain de cross
Samedi 22 octobre 1983, dès 8 h. 30 de Villarbeney

Samedi 22 Octobre 1983, dès 14 h. Terrain de Grenilles

MOTOS DUPASQUIER
1631 SORENS ® 029/5 10 35

17-123204

Le professeur Descoeudres à propos du parking souterrain: «Pas de
danger pour l'église Notre-Dame»
A l'assemblée consultative convoquée en hâte par le comité «Pro Parking du Bourg» à la suite des
assertions d'un archéologue genevois , M. François Descoeudres professeur à l'Institut de
géotechnique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, a déclaré: «Le parking souterrain
projeté ne présente de risque particulier ni pour l'église Notre-Dame ni pour les autres bâtiments
voisins, car les technologies actuelles permettent de résoudre tous les problèmes techniques que
pose une telle construction»,
(cd) Alertés par les thèses d'un archéoloque genevois parues récemment dans un journal romand à
propos du projet de garage souterrain dans le quartier du Bourg, en ville de Fribourg, le comité «Pro
Parking du Bourg» avait convoqué dans l'après-midi de vendredi dernier une assemblée
consultative urgente à laquelle étaient invités, à part le service dés constructions de la ville et le
bureau d'ingénieur, les journalistes de la presse locale.
Expert en matière de constructions proches de bâtiments historiques (il a travaillé dans ce domaine
dix années durant , notamment à Paris), François Descoeudres, aujourd'hui professeur (en
constructions de surface et en constructions souterraines) à l'Institut de géotechnique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) répondit aux questions que l'on se pose sur les risques
et les dangers particuliers inhérents à la construction du garage souterrain projeté dans le quartier
du Bourg.
«Toute construction soulève des problèmes d'ordre géologique, et à plus forte raison les
constructions de ce genre» a déclaré d'emblée M. Descoeudres. Il importe dans chaque cas
d'étudier à fond la nature spécifique du sol et les moyens d'assurer la stabilité des bâtiments
voisins. «Les conditions géologiques du terrain sur lequel devrait être construit le parking du Bourg
se révèlent beaucoup: plus favorables que celles de nombreux autres projets auxquels j' ai
collaboré», constate-t-il. Concrètement , en raison des bonnes possibilités d'écoulement des eaux
vers le versant de la Sarine, il n'y a pas de nappe phréatique; d'un autre côté , le fonds constitué de
gravier , de molasse et de remblais ne présente pas de difficultés extraordinaires. «Les murs de
l'église Notre-Dame ne donnent pas le moindre signe d'une instabilité géologique du sol», a ajouté
textuellement M. Descoeudres. Le fait que la paroi nord-ouest du garage souterrain en sa partie la
plus étroite n'est distante que de deux mètres des murs de fondation de la basilique constitue, .
selon lui, plutôt un avantage pour ce monument: il sera ainsi possible d'observer en permanence
les effets de la fouille et d'adapter constamment les mesures nécessaires de stabilisation. Il faudra
vouer une attention particulière à la consolidation des fondations et des murs proches du clocher.
Mais les technologies à appliquer en l'espèce sont tout à fait au point. Si on les met en œuvre - et il
faudra y veiller déjà dans l'élaboration du cahier des charges - il n'y a pas là non plus de risque
notable , même pas celui d'un affaissement ultérieur du terrain.
Sous l'angle technique il n'y a donc rien d'insoluble aux yeux du professeur Descoeudres. Son
analyse repose sur une longue expérience de la protection des monuments historiques. «Oui,
répond-il à la question plaisante d'un participant , je la maintiendrais même si j'habitais juste sur ce
versant de la Sarine». Il précise enfin que son appréciation se limite au secteur purement technique;
venant de l' extérieur , il ne peut ni ne veut s 'exprimer sur les aspects politiques du projet.
Article paru dans les FN du 17.10.83 et traduit directement.

ÉLECTION
POUR LE CONSEIL NATIONAL

L'agriculture fribourgeoise a besoin d'un homme jeune, disponible, efficace et
polyvalent "pour la représenter à Berne.
Pour défendre L'AGRICULTURE, mais aussi LA FAMILLE, L'EMPLOI,
LA QUALITÉ DE VIE et toutes LES VRAIES VALEURS,

ALEXIS GOBEl (liste PDC N° 2)
^Ê0M9Mĥ

M f»%?l

Jvk

mérite votre confiance

SUR TOUTES LES LISTES
'—¦— 

,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
>.—. ..v. 

L

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 1983
j f^̂ ^^U

I .' - *$M»*
* ^

SP
^Bî

\*BBX^ " 
^ ,

Jean Savary
député, agriculteur

Un homme du secteur primaire, capable de défendre les intérêts de toutes
les classes de la population

- compétent
- expérimenté
- orienté vers l'avenir

Il mérite d'être porté deux fois
sur chaque liste.

17-1700
'^ ¦̂ 

La plénitude d'un Ifl
j arôme délicat et léger . 1

•f'ifcSNi A quoi sert la meilleure cap e sans
lu-ftPr»! une tripe adéquate?
I)K?WJ H ,-> .. • -D -n: iCest pourquoi nos cigares Braniff

ne sont pas qu'une cape faite des plus ten-
dres feuilles de Sumatra, mais aussi une
tripe composée de tabacs doux et aroma-
tiques sélectionnés de Java, du Brésil et de
Cuba, réunis en un mélange harmonieux.

Chacun des 3 Braniff est un petit f
chef-d'œuvre: le Volados au format pra-
tique demi-corona, le Panetelas élancé et
élégant, enfin la nouveauté: le Coronas
classique. Impossible de ne pas les recon-
naître grâce à leur papier de soie blanc ter-

• ' •11 .. î 'Wmmine en papillote.

I ? Wle VbUdd^ .^Mmm_... AROMAMild 1

j .L . 
<--r<s »̂ts 5̂a<>aW'C.s,C-7_..:: ""i&a^—- .-.—\r.\- -̂-: V
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J MANUTENTIONNAIRES J
É expérimentés , pour mission temporaire à 4
t Fribourg et environs, bon salaire pour 

^Suisse dès 20 ans.

k Contactez Maria Pizzolante.

¦ - ̂ "h - ¦
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z^ Ŝ^m/M ŝ^ ŜtVMAINrPOWERS!

40 Vendredi 21 octobre 1983

FRIBOURG DECIDE POUR FRIBOURG
• ET NOS ELUS AGISSENT EN
• PARFAITE CONNAISSANCE
• DE CAUSE. ^m^—: E3

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

^gr « TOUTES FORMES DEMPLOISm^
m Wmé tl M
4 MB S Fribourg, rue St. -Pierre 18, tél. 22 50 33
wr-v-AW A * M m m m m m m m.^̂ .̂

Nous engagerions
une candidate

apprentie employée de bureau
(2 ans)

Bonne formation assurée dans bureaux
modernes, programme de travail très
varié.

Préférence sera donnée à personne cons-
ciencieuse ayant de l'initiative et la
volonté d'apprendre.

Conditions:
école secondaire générale et éventuelle-
ment école commerciale privée, parlant
aussi l'allemand.
Rémunération selon capacités.

Faire offres manuscrites à :
ROUX SA NETTOYAGES
Services - Machines - Produits
Case postale 733, 1701 Fribourg

17-1702

Entreprise spécialisée dans le microbobi-
nage de haute qualité, avec environ 50
employés, une forte expansion et qui
développe ses machines et systèmes de
production elle-même, cherche

1 chef de production
Formation: ingénieur ETS en mécanique
ou électricité , ou équivalente,
avec quelques années d'expérience de la
production et du planhing
Langues: français et allemand/anglais
Entrée: à convenir
Soumettre offres écrites à:
SOKYMAT SA , Case postale 06
1607 Granges FR Switzerland
«021/93 80 97

17-50029

Ancien patron _ 
^ . . .  . , ,Entreprise de la place cherche pour le 1" novembre ou

BOULANGER date à convenir
45 ans fait des

TSS^Tis COUPLE DE CONCIERGES
repas

81-61331 Le mari à Dlein temDS. charaé des nettovaaes et deLe mari à plein temps, chargé des nettoyages et de
l'entretien des immeubles.
L'épouse, quelques heures par semaine, pour nettoyages a
l'intérieur.
Appartement 3 pièces à disposition.
Age idéal 40 à 50 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 17-545788 à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

On cherche
pour Bienne

garçon
ou fille
libéré(e) de
l'école, désirant
apprendre
l'allemand et
aider au
tea-room.
S'adresser à:
M. Haldimann
» 032/22 65 66

06-2236

Secrétaire
bilingue, alle-
mand-français,
plusieurs années
d'expérience,
cherche
POSTE
INDÉPENDANT
Faire offres sous
chiffre
17-50032
Publicitas SA
1701 Fribourg

/ \  <WHX \ / \
^%â?^

A vendre A vendre A vendre
VW Golf GTI AUDI
année 1980, MITSUBISHI 100 LS
87 000 km , exp. C0LT TURBO 64 ooo km> ex_
récemment . no|re pertjsée ,
K. Hbuu.- 9000 km Fr 6900.-.
VW Golf L 1 année garantie. v 021/51 03 95,
année 1979, no-r/cc -i c co dès 19 h.
58 000 km, exp. ffi 037/65 15 59 22-354029

17-50045récemment ,
Fr. 5600.- ;. ;' j  ' '

Opel Ascona A vendre A vendre
16 S RMÏ*I « -  Ford Taunus
année 1977, BMW 318 I GXL 2000 V6
68 000 km, exp. 20 000 km,
récemment , avec divers 73, 80 000 km,
4 portes, accessoires , expertisée.
Fr. 3900 - exp. Fr- 2450 -
Belles voitures en Fr. 13 900.- œ 021 /99 30 14,
bon état. « 037/46 12 00 20 h.
© 037/22 23 67 17-1181 22-305149

\\WSS9MMMW
Hôtel Aigle-Noir Neyruz/FR

cherche

SOMMELIÈRE
si possible connaissance des 2 services. Horaire, congés
et gains selon entente. Nourrie - logée,
ainsi que

EXTRA
pour remplacements café et salle.
w 037/37 11 51 Fermé lundi

17-1058

<*& -
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VOUS êtes un confiseur expérimenté
VOUS possédez la maîtrise fédérale dans la bran-

che ou vous préparez votre examen final
pour 1984

VOUS êtes âgé d'une trentaine d'années
VOUS êtes ambitieux, mais raisonnable, et pensez

acquérir votre propre confiserie dans un
prochain avenir

VOUS êtes prêt à suivre un stage de formation
rémunéré d'une année environ

VOUS êtes peut-être le futur

Jeune fille, 20 ans,
formation VENDEUSE ET SECRÉTAIRE,
bonnes connaissances allemand, anglais,

cherche

P LACE
« 029/6 23 34

17-461662

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
à Grangeneuve, 1725 Posieux

cherche

une secrétaire à mi-temps
- formation complète (certificat fédéral de capacité)
- langue maternelle allemande avec de bonnes connais-

sances de la langue française
- rémunération selon les dispositions légales de l'Etat
- entrée en fonction: date à convenir

Les offres de service sont à adresser à l'administration de
l'Institut agricole.

Pour tous renseignements:
M. A. Fracheboud, «• 037/82 11 61

Nous cherchons

UN/ UNE RESPONSABLE
pour notre département de vente.

Avez-vous de l'expérience dans les domaines suivants:
- Français et allemand
- Disposition
- Surveillance de délais de livraison
- Contacts avec clientèle
- Administration du stock
- Le flair de la mode
Nous offrons:
- Un travail intéressant
- Un bon salaire
- Des prestations à l'avant-garde
Ayez la gentillesse de nous téléphoner ou
de nous écrire.
MICHEL ANGÉLOZ SA, Manufacture de pantalons,
1680 ROMONT - » 037/ 52 11 66

1 7-245

# LE FINANCEMENT DU PARKING
EST ASSURE PAR

' L 'ASSOCIATION DES
• Ba\NQUES DU CANTON DE FRIBOURG.

mWr m̂

m k̂ m k̂ ÊLk 
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CHEF GERANT CONFISEUR
que nous cherchons pour une confiserie renommée
d'une ville du bassin lémanique.
Si vous pensez posséder ces qualités, n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et copies de certificats à:

VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Rue St-Martin 9
1002 Lausanne

22-1161

FACOM
MORANGIS-FRANCE

Leader européen dans le do-
maine de l'outillage et de l'équi-
pement de garage, cherche pour
sa filiale suisse qui doit s'implan-
ter prochainement à FRIBOURG-
GIVISIEZ,

un CHEF MAGASINIER
parfaitement bilingue français-
allemand, expérience dans la
branche appréciée, sérieuses ré-
férences , pour date d'entrée:
décembre 1983 ou janvier
1984.
Faire offre avec curriculum vitae à
FACOM SA , case postale 201,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
©021/ 32 66 33/34

éSSf c

un(e) laborantin(ine)

L'Université
de Fribourg
cherche pour
son Institut de biologie
végétale

(a mi-temps)

Travaux variés en microscopie électronique
et optique comprenant les techniques de
préparation, les travaux photographiques et
également des tâches dans le domaine de la
biochimie.

Entrée en fonction: à partir du 1er janvier
1984

Offres manuscrites avec documents usuels à
-'adresser à:
Institut de biologie végétale
Dr U. Ryser
3, rue A.-Gockel. 1700 Fribourg
(« 037/ 82 62 84) 17-1007

y^ PERSONALBERATElNy
M MANPOWER \

m I Marktleader fur temporâre Arbeit und Dauerstellen-Vermittlung I %
m II sucht zur Ergënzung des Teams der Filiale Fribourg einen gewand- I %

m I ten, zielorientierten Personal- und Kundenberater. *
M I - Die herausfordernde und nicht alltâgliche Aufgabe verlangt I
¦ Eigeninitiative,
¦ I - Ausdauer und Sicherheit in der Gesprâchsfûhrung.

I - Bei persônlichen und telefonischen Kundenkontakten verhan- I
deln und argumentieren Sie in Franzôsisch und Deutsch.

I - Als idealer Bewerber sind Sie zwischen 25 und 30 Jahren I

¦ I - haben eine abgeschlossene Berufsausbildung,
% I - verkâuferisches Flair oder Verkaufserfahrung. i

VkM Interessierte Kandidaten richten ihre handschriftliche Bewerbung m M
yÊ mit Lebenslauf , Photo und Zeugniskopien an |#

l̂ k René BUEHLER/MANPOWER S.A. 
f

^̂  ̂
18, rue Saint-Pierre _f

^̂  ̂ 1700 FRIBOURG f̂

•••••••••••••••
Je cherche tout ™
de suite Suisse / A
permis valable AUTOMOBILISTES ET PIETONS
monteur • SERONT SATISFAITS.
en chauffage • OUI AU PARKING INVISIBLE.
et inst. 0 ^̂ ^̂ ^sanitaire f B V̂ -̂1Bon salaire K'*̂ ] ¦¦
* 037/22 22 72 # Fwtl Tiff
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Chaussures Diana f
pour une mode d'automne
pleine de gaieté.

-*3< î jwflfl HP̂ iS :̂ '

BPfgT

fl ̂ ^^̂ ^^^^PianaMagasin de chaussures
TURBO» - La chaussure basse pour
hommes d'excellente dualité suisse Fribourg, coop citynommes u WAWt;.i«riiie Huu.iie aui»ae. Fribourg, Avenue de la Gare 6
Dessus et doublure cuir. Semelle Buiie, Grand-Rue 34
êlastomère compensée et profilée. Coloris
mode gris foncé. .

T¦

De nouvelles raisons qui
vous donnent raison de choisir
une Citroën CX.

MML ÏÏË H&l $ '¦¦' ŝ O Ĥ LB29 3L\< 'tj• ?v^*sasj  m_______ s_mK -̂

mMW*%Lèm̂ mW WÊwM K̂ V£—>. H **^ Wm ___ WÊ_f ^^MMMMMMMMMMMMMMM S y__^%MMM3MMMM^^^^^^mWlmWÊÊltÊmm^mWtÊmmmMMMMMMM^MÊI^^^^^ >

La Citroën CX a atteint un tel degré de perfection qu'elle resterait à l'avant-

garde même sans aucune nouveauté. Et pourtant il existe maintenant une ' ¦- _~-~»S««̂ L̂-̂ 5|
CX équipée d'un moteur diesel turbo de 2500 cm3. A 90 km/ h, cette ^̂ ê&^^ '̂f. \

Et pourtant le break CX, avec son volume de chargement JM

de 2128 dm3, existe maintenant en version luxueuse TRI ^̂ *̂^̂ 0?SHi
(bien des berlines plus coûteuses lui envient son équipement). __ %M__ W\
Rappelons également la fameuse CX GTi qui sait associer de ssiSB HËSHi
façon optimale le confort et le sport. Malgré toutes ces nouveautés qui
viennent enrichir la gamme CX, ce qui reste le plus impressionnant est bien

^yj _GL "^̂ ^̂ ÂAAL.*'"*a"—M9 ro  contimar>* ^° ^i°"-£t ,

Ij*'
|î "™̂^̂ lHMpHBP P̂  ̂ qu'on éprouve en roulant

A^Amy dans une CX. Venez en

IB - 
î 5?—-̂ !?/ ^a're l'expérience.

-s 
Jim H Es£k>

â^W M I H ^% ^^ ^IbkX

JAW: ¦P5B mW Imita ^ne europ éenne.
t"* iMI Lj2£^à, Citroën: des tractions avant depuis 1934.

^  ̂ CITROËN* TOTAL

^̂ ^.M PPP̂ ^^̂ ^
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Wir suchen einen zuverlàssigen und
einsatzfreudigen

Aussendienstmitarbeiter
fur den Verkauf von exklusiven Wer-
betafeln auf bekannten Werbetra-
gern. Es handelt sieh dabei um eine
selbstandige und anspruchsvolle Ta-
tigkeit , welche auf Provisionsbasis
entlôhnt wird.
Das Verkaufsgebiet umfasst die
ganze franzôsiche , italienische, so-
wie einen Teil der deutschen Schweiz
(u.a. ganzen Kanton Bern).
Bewerber mit erfolgreicher Aussen-
diensterfahrung, welche die franzô-
sische, deutsche und evtl. italienis-
che Sprache beherrschen, melden
sieh bitte unter Chiffre Y - 05-
59968 1 an Publicitas, 3001 Bern.

Compagnie industrielle
Radioélectrique

Nous cherchons une

secrétaire
expérimentée pour la correspondance
française , allemande et anglaise (sous
dictée ou manuscrit) et des travaux de
bureau en général.
De très bonnes connaissances du français
et de l' allemand (bilingue) sont indispen-
sables.
Entrée: janvier 1984.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service à: Direction de la

Compagnie
industrielle radioélectrique

Bundesgasse 16, 300 1 Berne
05-5381

inà-lé L'ÉTAT DE GENÈVE
 ̂l CHERCHE

à repourvoir le poste de

SUBSTITUT
À L'OFFICE DES POURSUITES
Département de justice et police.

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes:
- être titulaire du brevet d'avocat genevois ou d'un titre équivalent; avoir de

bonnes connaissances de la langue allemande;
- avoir exercé une profession juridique ou justifier d'une activité pratique de

plusieurs années dans l' administration;
- avoir des connaissances du droit civil' fédéral, en particulier de la poursuite

pour dettes et la faillite;
- être apte à conduire les procédures de réalisations forcées immobilières et à

traiter les procédures de recours devant l'autorité de surveillance, respecti-
vement devant le Tribunal fédéral;

- être de nationalité suisse et être domicilié dans le canton ou disposé à venir
s'y établir.

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 31 octobre 1983 à M. F. Mudry, préposé à l'Office des
poursuites, 11, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 686, 1211 - Genève 3. .

sr

i Helvetia

Une mesure de sagesse: S'assurer
contre les accidents pour peu d'argent

Caisse-maladie

Nul ne peut envisager l'avenir avec certitude. Une
assurance-accidents ne peut donc être consi-
dérée comme un luxe, tout particulièrement
lorsque celle-ci est avantageuse. Nous vous
offrons un capital de Fr. 20'000 - en cas de décès
et Fr. 100'000 - en cas d'invalidité (Fr. 225'00O-
en cas d'invalidité totale), tout cela pour une
prime mensuelle de:

pour les adolescents de 16 à 20 ans ,
membres de l'Helvétia
pour les adolescents de 16 à 20 ans, non
membres de l'Helvétia précédemment
pour les femmes , membres de l'Helvétia
pour les femmes de 26 à 35 ans, non
membres de l'Helvétia précédemment
pour les hommes , membres de l'Helvétia
pour les hommes de 26 à 35 ans, non
membres de l'Helvétia précédemment

Desirez-vous en savoir plus? Adressez-vous à la
section ou agence Helvetia de votre lieu de domi-
cile ou à la
Caisse-maladie Helvetia, av. de Beaulieu 19,
1000 Lausanne 9, Tél. 021 / 37 94 45
Pour votre sécurité -
la caisse-maladie Helvetia

ûârf SUPER-ACTION
jpBr Profitez de notre offre

~~ Économisez ! *# a r̂ 
^P>^̂  je i *^ p. r-^

J EMCOREX 2000 \ IfêMjF  ̂ *J>L
Raboteuse-Dégauchisseuse. • ĥ ^r-^-''̂ --^Transformable en scie circulairet, ~̂^$5^MCOSTAR 2000
mortaiseuse et profileuse. Scie circulaire, Scie à ruban,
Demandez le grand prospectus détaillé et Fraiseuse de profiles. Ponçage

_i§it?§."ï°y§.rn°ltrerja machine_chez [a£e_nt_EMÇÇ>. ^s^̂ lEnvoyer a: ARGDNAG AG 8910 Affoltern a/A Tel. 01/7614711 -̂ Ç}

 ̂ &fr° &t& NPA/Lieu _
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Il M_]_ àÂ____ mMMMmMMMMMMMMMM MMMMMMMMMW
20 h. 30, Dl aussi 15 h. - PREMIÈRE- 16 ans

Ornella Muti - Ben Gazzara - Andréa Ferréol - Mimsy Farmer -
Jean-Claude Brialy

LA FILLE DE TRIESTE
{La folle d'amour) De Pasquale Festa Campanile 

l l l l l  tmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm
20 h. 30, SA/DI aussi 15 h., dès 10 ans - PREMIERE

SUPERMAN lll de Richard Lester
Si le plus puissant ordinateur au monde peut contrôler SUPER-

MAN... chacun de nous est menacél 

l l l l l  f amMm ^m ^mWmMMMMMW MMMMMMMMMMMMMMMMm
15 h. et 20 h. 30 - 1" VISION - 14 ans

Miou-Miou, Roger Hanin et Eddy Mitchell dans
ATTENTION! UNE FEMME PEUT EN

CACHER UNE AUTRE
Réalisé par Georges Lautner. Tout est drôle, tout fait rire dans ce

film 
l l l l  I WĴ nMMMMMMMMMMBMMm̂mMMMMMMMMMMMMMMm_4_u__ \___m

18 h. 45 - En français - 16 ans
SÉLECTION EDEN présente un film de Mel Brooks
SOIS RICHE ET TAIS-TOI (12 Chairs)

Dom de Luise - Ron Moody - Frank Langella. Une comédie
poursuite menée tambour battant

21 h. - SA/DI aussi 15 h. - En français - 14 ans
Michael McKean - Sean Young
DOCTEURS IN LOVE

De Garry Marshall. Une comédie contagieuse et incurable. God
save the toubibs!

15 h. et 20 h. 30 - 5" semaine - dolby-stéréo - dès 14
ans

• FLASHDANCE •
Son corps est possédé paf la musique et par la danse
18 h. 30 JE/VE/SA/DI. Le film aux 4 Oscars: meilleur

film, meilleure mise en scène, meilleur scénario, meilleure
actrice (Diane Keaton) 14 ans, v.o. angl. s.-tit. fr. ail.
ANNIE HALL de et avec WOODY ALLEN

un spectacle de grande qualité , original et intelligent

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA - 2* semaine - dès 18 ans
Un film de Lucio Fulci. Une expérience démoniaque!
LA MAISON PRÈS DU CIMETIÈRE

mi tami£.,̂ HH.HnHm
Personnes sensibles et émotives, s abstenir s.v.p.

21 h., JE/DI/MA/Mfc Ib h., Vt/bA ZJ h.
En français - 20 ans

UNE ÉPOUSE À TOUT FAIRE
Carte d'identité obligatoire

m^^^
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^PAYERNE
SALLE DU BEAULIEU

VENDREDI 21 OCTOBRE 1983, dès 21 h.

BAL
avec l'orchestre

Organisation: Les Tétanoces Payerne

M i ' i Ba f̂ r̂*^
£ » ,rjLJMM

A vendre ou à
louer occ.

piano
Bechstein +

piano
à queue
Steinway et
Sons avantageux.
Heutschi
Gigon
Sprùnglistr.
Berne
s 031/44 10 82

79-7143

Salon suisse du caravaning jgfgpis Berne
A proximit é de la so rtie de l' autoroute au Wankdorf Halles d ' eXDOSition de l'Allmend ĝ, | f n  — ~

Z^Z _̂___VmWmWlamMMMMMM%AMMMMW ~ 7 Tl f 1 a..̂ —J-BH Ŝ mWà ¦M l lTITiîWHeures d' ouverture: du jeudi au dimanche , de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. _ ^_ \ Wff- / [ \ ' ^̂
M^^ P̂^M

Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1984) et des marques les plus importantes _ ^M M̂(A1̂ . L1J5- ^̂ Ŝ! Ŝ| ^P>^5ff^̂ l̂ r̂ ^̂ ide caravanes , de mobilhomes , de chalets mobiles , de motorcaravans , de caravanes pliantes , _^^^^ Ê̂ ̂ ¦JS^Q f (
~~l 

 ̂

"^^^B 
rfj *J_JLjllLjl[^B

d' accessoires , etc. ^H ^ISS^̂ -̂ rfÔ'h'f/-~1 FH l \ \ \  ~\\^|

20.-23.octobre t̂fl^Hft  ̂:=̂ Ê̂^
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im_ mm
Fribourgeois VEUVE
39 ans , ouvrier
CFF, div. grand 60 ans, habite la
monsieur , travail- région, dame aux
leur, simple , gen- goûts simples, al
til, offre une vie fectueuse , dé-
agréable avec ten- vouée , rencontre
dresse à dame de monsieur 58-72
28-42 ans (en- ans pour vivre
fants acceptés). heureux à deux.

S'adr. S'adr.
gr 037/24 03 47 s 24 03 47 ou
ou Ul, case Ul, case posta-
postale 908 , le 908,
1701 Fribourg . 1701 Fribourg.

22-14724 22-14724

a H*
•

bt&iy

m
XB3-mwS *^^^^^^

. LUCENS
\ Grande salle

J Vendredi 21 octobre 1 983,
J à 20 h. 30

^̂  
SOIRÉE DISCO

^k Hit-parade - Concours
animée par

i S ) NEW WORLD Discothèque
I V̂ I Buvette - Bar - Ambiance

^Ê ' Organisation:
I V Société jeunesse Lucens
f W 17-49873

MUMMENSCHANZ

1780.-

en exclusivité à Marly
31 octobre 1983 à 20 h. 30

Grande salle de Marly-Cité
améliorée avec gradins

pour adultes et enfantsSpectacle
dès 8 ans

Créé par:
Frassetto

Interprété
Alejandro

Andres Bossard
Bernie Schurch

Floriana

par: Peter Gerber
Moran, Lydia Biondi

Réservations:
UBS - Marly, s- 46 13 84
Réductions pour enfants ,

étudiants, personnes âgées

Elégance Coiffure Beauté
Marly-Centre - 46 13 59

Elle Coiffure
Marly-Grand-Pré - 46 12 74

PIANOS COULEUR
Philips, grand
écra n, état de
neuf.

6 mois de garan-
tie.
Fr. 450.-

¦B 037/64 17 89
17-304493

LOCATION-
VENTE

ACCORDAGE
RÉPARATIONS

Actuellement:
plusieurs
occasions

JACCOUD
Pérolles 29,

Fribourg
037/22 22 66

J__J. I Ancien________ I - de la
tique

\mw_ der)

'^"" ™* I Ancien

salon d angle

l'Institut d'anesthésiologie
Zurich (Prof. Dr G. Hossli).. J*^*

Member
lipolysis

en velours ¦ m %m\
aussi livrable en d'autres dimensions

Une performance de

la Clinique universitaire d'urologie, Hôpital universitaire ,
Zurich (Prof. Dr G. Mayor)
la Clinique universitaire de chirurgie infantile, Hôpital universitaire
Zurich (Prof. Dr P. P. Rickham)
la Clinique chirurgicale A , Hôpital universitaire, Zurich
(Prof. Dr A. Senning)
la Clinique chirurgicale B, Hôpital universitaire, Zurich
(Prof. D' H. U. Buff)
Centre des brûlés , Clinique chirurgicale B, Hôpital universitaire ,
Zurich (PD Dr G. Zellweger)
Service universitaire de chirurgie plastique et reconstructive ,
Hôpital universitaire , Zurich (PD Dr L. Clodius)

er of the International Society of surgical body sculpturing and
;is

a le plaisir d'annoncer

\___\____\ km Ti f îmmmm
Route de Berne FRIBOURG » 037/28 21 12

Reprise de vos anciens meubles

Le docteur Michel Pfulg
Spécialiste FMH chirurgie plastique et reconstructive

Chirurgie esthétique
chef de clinique
Clinique universitaire de chirurgie plastique, reconstructive et esthé-

Landeskrankenhaus , Innsbruck (Autriche) (Prof. Dr P. Wilflingse-

médecin assistant
istitut d'anesthésiologie, Hôpital universitaire,

CABINET MEDICAL
CRIBLET 4, 1700 FRIBOURG © 037/22 2212

qu'il a ouvert son

Consultations sur rendez-vous
17-49926

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

LECHELLES
Auberge communale

GRAND BAL

Vendredi 21 octobre, dès 21 h

avec le super orchestre

Rendez-vous
des collectionneurs chez

CARDINAL, les
21 et 22 octobre 1983

Organisation: FC Léchelles

• Grande exposition de sous-chopes , étiquettes, chopes,
bouteilles, outils et ustensiles en rapport avec la biè-
re.

• Tirage au sort de lots gratuits.

• Bourse internationale de sous-chopes (une petite
réserve sera mise à disposition des amateurs).

Heure d'ouverture: vendredi 18 h. à 21 h.
Samedi 11 h. à 12 h.

Un sous-chope Cardinal sert de bon d'entrée.

Bienvenue à la
BRASSERIE DU CARDINAL

17-2319



La dernière guerre des Mayas
Vendredi 21 octobre 1983

Quand on parle d Amérique centrale
ces temps-ci , c'est souvent du Salvador
ou du Nicaragua dont il est question. Et
pourtant, le Guatemala connaît depuis
plus de vingt ans une terrible guérilla
organisée par une bonne partie de la
popu lation , à 75% indienne.

En 1954 , une intervention des Etats-
Unis mit fin à la démocratie qui tentait
de s'imposer au Guatemala. À sa place
fut installé e une dictature militaire des
plus dures. A sa tête se trouvait Rios
Mon tt jus qu'à ce qu 'il se fasse destituer
le 7 août dernier et que le généra l Meija
Victores le remplace. Ce dernier , plus
proche des Etats-Unis , est également
plus dur dans ses méthodes de répres-
sion .

C'est sans doute pour cela qu 'il fut
jugé plus apte à combattre les Indiens
qui commençaient a se montrer trop
actifs .

Ces Indiens , cette guérilla , avaient
pris depuis longtemps des allures de
légende. Personne n'avait jamais pu
approcher les maquisard s et leurs
exploits se racontaient de bouche à
oreille .

Jean-Marie Simonet et Pierre Bof-
fety ont voulu en savoir davantage.
Après avoir , pendant près de deux ans,
mené toute une série de pourparlers
avec les représentants de l'EGP (l'Ar-
mée de guérilla des pauvres , une des
quatre armées de guérilla du pays réu-

nies en une organisation) établie au
nord-ouest du pays, ils ont pu enfin se
rendre sur place, rencontrer les guéril-
leros , les regarder s'entraîner et vivre ,
les interroger...

Ces guérillero s, ce sont des Indiens.
Depuis l'invasion des Blancs , il y a de
cela quatre siècles, ils ont tout subi.
Aujourd'hui , ils sont le moteur d'une
guérilla qui prend des proportions de
guerre civile car ils ont derrière eux les
trois quarts de la population.

Nous les verrons ce soir, ces soldats
de fortune, dont la grande majorité a
entre 15 et 20 ans. Certains parleront à
visage découvert : leur famille a été
entièrement massacrée et ils n 'ont plus
rien à perdre. Leur chef, Rolando
Moran , ami du «Che», est le seul
métis. Son passé de communiste a
souvent fait dévier le véritable enjeu de
cette guerre. Celui-ci est défini avec
beaucoup plus d'exactitude par Reina-
to, le prêtre catholique qui dit la messe
avec un coït (récupéré de l'armée offi-
cielle): «Notre lutte est la lutte du
peuple guatémaltèque. Nous ne som-
mes ni Cubains, ni communistes...»

Nul doute que ce reportage nous
ouvrira les yeux sur bien des aspects
méconnus de cette Amérique centrale
qui semble toujours sur le point d'ex-
ploser. (AP)

« Désiré : Guitry et ses femmes »

Hélas! toutes les bonnes choses ont
une fin et nous voici déjà au terme de ce
trop court cycle consacré à un des plus
grands acteurs , auteurs et cinéastes de
la première moitié du siècle.

Avec « Désiré », tourné en 1937 (tou-
jours dans la série des pièces adaptées
pour le cinéma que nous avons toutes
revues en quelques semaines), nous
atteignons les sommets de l'art de Gui-
try qui nous prouve encore une fois
qu 'il sait manier les situations scabreu-
ses avec l'esprit et l'élégance qui sont
restés synonymes de son nom.

Car, c'est qu 'écrire une pièce pareille
en 1937 tenait presque de l'inconscien-
ce: mettre en scène une cocotte entrete-
nue par un ministre dont elle voudrait
se faire épouser et qui se laisse séduire
par son valet de chambre , répondant
au doux nom de Désiré Tranchais,
lequel a déjà «séduit» son ancienne
patronne , c'était audacieux.

D autant qu à travers sa pièce Gui-
try ne se prive pas de fustiger le monde
des hommes politiques et de leurs con-
quêtes, ces demi-mondaines qui les
tenaient entre leurs griffes.

Mais ce monde des grands n'est pas
le seul à intéresser le «maître». Les
scènes les plus réussies de «Désiré »
sont , sans conteste, celles qui se situent
dans les cuisines. Arletty, Pauline Car-
ton et Saturnin Fabre brossent des
portraits de domestiques à faire hurler
de rire.

Désiré Tranchais, le valet tombeur,
c'est , bien entendu , Sacha Guitry lui-
même et Odette Cléry, la cocotte , n'est
autre que son épouse du moment , Jac-
queline Delubac, qui était d'ailleurs
présente dans tous les films de ce
cycle.

A dire vrai , Sacha sortait rarement
de la famille pour trouver son inter-
prète féminine: la création du rôle
avait été faite par sa deuxième épouse,
Yvonne Printemps.

En fait, l'œuvre de Guitry pourrait
être regroupé sous le titre «Guitry et
ses femmes» : il fut marié cinq fois et à
chaque fois avec une comédienne:
Charlotte Lyses, Yvonne Printemps ,
Jacqueline Delubac, Geneviève de
Sereville et Lana Marconi. A chacune
d'elles reste lié la création , la reprise ou
le film d'une de ses œuvres. (AP)

• A2,23 h.

Mendès, le «dernier des justes»
L 'histoire, très heureusement , se

fait moins par les guerres que par la
pai x qui les conclut; si rares sont les
hommes qui, sachant interpréter
intelligemment les faits, en profitent
pour infléchir le futur dans le sens
d 'une pa cification, il en est pourtant
qui ont toujours préféré le droit à la
for ce, la réconciliation à la haine, le
respect au mépris.

Pierre Mendès France, dont TF1
célébrait mercredi soir l 'anniver-
saire de la mort, est de ceux-là
pu isqu 'il a, avec beaucoup de cou-
rage et de lucidité, sorti son pays de
la terrible guerre d 'Indochine, su
empêcher un affrontement avec la
Tunisie et qu 'il aurait , peut-être, pu
éviter que le conflit algérien ne s 'ag-
grave et ne s 'étern ise inutilement.
De très nombreux témoins, au nom-
bre desquels François Mitterrand ,
Chaban-Delmas , Bourgu iba, Jean
Lacouture, auteur d 'une biographie
de Mendès, Jean Daniel, Françoise
Giroud , sont venus dire les qualités
exceptionnelles de l'homme d 'Etat ,

de l 'homme politique et de l 'ami, sa
remarquable intelligence, sa rigueur
quant au droit républicain , son
intransigeance dans le domaine de
l 'économie, sa ténacité et son effica-
cité. Malgré l 'agaçant émiettement
des interviews, dont il est difficile de
dire qu 'il répondait à un découpage
en thèmes précis, il est ressorti de
tous ces témoignages et du rappel
d 'une vie, illustrée par d 'intéressants
documents dont certains provenant
de la TV romande, que Pierre Men-
dès France a, par son intégrité, par
son unique souci de servir son pays,
redonné à la politique ses lettres de
noblesse et qu 'il a mérité ce titre de
«dernier des justes» qu 'on lui a
décerné après sa mort.

Ma is on a pu se convaincre aussi
que la grandeur d'un homme excite
inévitablement la haine des médio-
cres; elle ne fut  pas épargnée à celui
qui ne disposa que de sept mois et
sept jours pour modifier l 'histoire et
que l'on a abreuvé des injures les
plus ignobles; pouva it-on lui par-
donner d 'avoir dit qu '«à l'incapacité
tout est impossible?»

A ce destin , qui aurait pu et dû
avoir d 'autres dimensions, la mort
donne sa vraie signification qui est à
la fois modèle et leçon. fd

LAllBERTE

Télévision -=
ROMANDE Sn^7

15.50 Point de mire
16.00 Spécial cinéma

Bébel and Co
16.55 Vespérales
17.05 4, 5. 6. 7... Babibouchettes

Alphonse
17.20 Légendes du monde

Coquena ou l'Esprit protecteur de
la Cordillière des Andes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot , jeu
19.30 Téléjournal
20.05 Spécial cinéma

20.05 L'œuf du serpent
Film d'Ingmar Bergmann. Avec
Liv Ullman, David Carradine...
22.05 Gros plan sur Ingmar
Bergman

23.10 Téléjournal
23.25 Nocturne

Animation choc
Dessins animés pour adultes
Les Bienveillants, de Bêla Vajda
(Hongrie). Série de gags ayant
pour thème: l' enfer est pavé de
bonnes intentions.
Sexy Lola Automatic, de Julian
Antonicac (Pologne). Lorsqu 'une
mèche brûle comme dans les des-
sins animés...
Concertissimo, de Joszef Gemes
(Hongrie). Un concert mondain
joué par des militaires.
Alternative, de Rumen Petkov
(Bulgarie). Une course en car jus-
qu'au bout de la route.
Vue d' en haut , de Marek Domza
(Pologne). Ou comment un déses-
péré à des idées colorées.
Amateur night, de Thalma Gold-
man (GB). Un sordide strip-tease
pour amateurs avertis...
Vampirya, de Dragustin Vunak
(Yougoslavie). Les «Nocturnes»
d' une femme vampire.

17.00 Jetzt sind mir dra . 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Karussell. 18.35 Trick-Track. 19.05 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Fyraabig. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Téléjournal. 21.50 Achter-
babn, film de James Goldstone. 23.45
Téléjournal.
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16.25 Incidente à San Francisco, film de
Don Medford. 18.00 Télétactique: 6. Le
sous-marin. 18.15 Huçkleberry Finn et
ses Amis (6). 18.45 Téléjournal. 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.15 George et
Mildred, série. 19.55 Magazine régionale.
20.15 Téléjournal. 20.40 Reporter: Le
contrôle démographique en Chine. 21.45
Guten Morgen, Dornrôschen, ballet.
22.25 Avant-premières cinématographi-
ques. 22.35 Téléjournal. 22.45 Forza
bruta , film de Jules Dassin. 0.20 Téléjour-
nal.

Il [ALLEMAGNE ! )
16.20 Le Sud-Tyrol. 17.05 Der Schatz
von Lincoln County, parodie de western.
20.15 Ein sùsser Fratz, film de Stanley
Donen. 23.00 Tatort , série.

I ALLEMAGNE 2 )
16.04 Les Schtroumpfs. 17.50 Western
von gestern. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 La pyramide, jeu. 22.20 Friedlich
fur den Frieden. 23.05 Sports. 23.35
Ausgetrickst , film.

Il [ALLEMAGNE 3 ' )
18.00 Faune ibérica. 19.30 Lieder und
Leute extra . 20.15 Science et recherche
aujourd'hui. 21.45 Paroles: L'avenir de
l'inhumanité. 22.30 Une Famille américai-
ne.

AUT^CHE 1 ]
10.30 Ein Mann und eine Frau, film. 17.30
George, série. 20.15 Ein Fall fur zwei,
série. 21.20 Vorrang: La sécurité routiè-
re.

RADIO+T^

ïEri
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

avec Hervé Vilard
13.00 TF1 actualités
14.05 CNDP: peuples du Sahel
18.00 Ton amour et ma jeunesse (20)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les, jeu
20.00 TF1 actualités
20.35 Formule 1

Variétés avec Michel Sardou et
Jackie Sardou, Sylvie Vartan,
Régine, Jane' Birkin, Michel Ber-
ger, Didier Barbelivien, Eddy Mit
chell, Thierry Le Luron

21.40 Les uns et les autres (4)
Série de Claude Lelouch

22.40 Bravos
Emission consacrée au théâtre
proposée par José Artur et Clé
ment Garbisu

23.35 TF1 actualités
avec: Cinq jours en Bourse

ITAJNTENNE 2^T :
10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations, Météo
12.08 L'Académie des 9, jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La duchesse de Langeais (10]
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Timide et sans complexe (5)
15.45 L'Histoire en question

Mers el-Kebir ou la fatalité
17.00 Itinéraires

Inde: Un espoir pour les enfants
de Calcutta

Ils ne sont ni passifs , ni résignes.
Depuis plus d'une dizaine d'an-
nées, les habitants d'un des quar-
tiers les plus paumés de l'agglo-
mération de Calcutta, à Pilkhana,
ont décidé de prendre eux-
mêmes en charge leurs difficul-
tés. Ils se sont organisés pour
fonder un comité d'entraide ami-
cale , «Seva Sangh Samiti». Sans
aucune distinction de religions, de
races ou de castes , cette associa-
tion s'est attaquée d' abord aux
problèmes de santé et de nutri-
tion.

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Les brigades du Tigre:

Les années folles
La grande duchesse Tatiana

21.35 Apostrophes
Amoureux de l'amour?

, Avec: André Castelot «François
1er», Julia Kristeva «Histoires
d'amour», Jacques Lacarrière
«Marie l'Egyptienne», Félicien
Marceau «Une insolente liberté»

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-Club: cycle Sacha Guitry

Désiré
Film de Sacha Guitry (1937)

• Voir notre sélection

IL O
17.00 Télévision régionale

17.05 Calligramme, magazine lit-
téraire. 17.45 Cabaret. 18.30
env. V12, magazine d'informa-
tion. 19.15 Actualités régionales.
19.35 Malaventure

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 jeures
20.35 Vendredi

Le sang des Mayas (la guérilla au
Guatemala)
• Voir notre sélection

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
22.40 Espace francophone

Ile Maurice: le monde dans uneîle.
reportage

23.10 Prélude à la nuit
Concerto un ut mineur pour deux
violons. Bach
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales, avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 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 Le 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. 9.05 Saute-mou-
ton. 11.30 Couleur d'un jour , avec à 12.20
La tartine. 12.30 Journal de midi, avec
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.00
Spécial élections. 13.30 env. Avec le
temps, avec à 13.30 Les nouveautés du
disque; Les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Spécial élections. 19.30 Le petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire . 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Chien, de
Friedrich Dùrrenmatt. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets.
7.30 Classique à la carte. 8.10 La poésie
aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours. 12.00 Grands noms de la
musique folklorique. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 fable d'écoute. 14.00 La vie qui
va... 15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Zigzag spectacles. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 Le
concert du vendredi, par l'Ensemble instru-
mental La Follia; Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: Les deux Nords.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ; |f pIALEMANQUEI X̂.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Touristorama. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Songs,
Lieder , Chansons. 15.00 Disques pour les
malades. 16.05 Jeu radiophonique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Mu-
sique populaire. 21.30 magazine culturel.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

IIIIISBS
6.02 Musiques du matin. 7.1Ô Adagio pour
violon et orch., Mozart. Concerto pour vio-
lon et orch., Berg. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.12 magazine. 9.02 Le matin des
musiciens: les musiciens franco-flamands:
5. Vie et mort du contre-point. 12.00 Actua-
lité lyrique. 12.35 Jazz , s'il vous plaît. 13.00
Avis de recherche. 13.30 Jeunes solistes.
14.04 Equivalences. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 D'une oreille l'autre , Schu-
bert, Duparc , Kodaly. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Stu-
dio-concert. 20.00 Orchestre radiosympho-
nique de Sarrebruck avec B. Engerer, piano:
Benvenuto Cellini, ouv. Saint-Saëns. Une
Barque sur l'Océan, extr. des Miroirs, Ravel.
Bacchus et Ariane, Suites 1 et 2, Roussel.
22.15 Fréquence de nuit.

Concert du vendredi
Soirée différée du 15 septembre dernier à La
Tour-de-Peilz, dans le cadre du 38' Festival
de musique Montreux-Vevey et donné par
l'Ensemble instrumental «La Follia», direc-
tion Miguel de la Fuente: 12 cordes, 2 trom-
pettes, percussion et clavecin, telle est la
composition qui permet à «La Follia» d'exé-
cuter certaines pièces baroques dans leur
version oriqinale.
Six œuvres figurent au programme, qu'ou-
vre Jean-Joseph Mouret, l'organisateur des
Grandes Nuits de Sceaux pour la cour de
France, avec sa première suite en ré majeur
pour deux trompettes, cordes ewimbales.
ADrès un concerto grosso de Corelli. Dlace
au Mozart de 20 ans et à sa «Sérénade
nocturne» en ré pour deux petits orchestres
à cordes et timbales KV 239, gracieuse
partition de style galant que l'auteur vouait
aux mondanités salzbourgeoises.
Un concerto grosso de Haendel figure égale-
ment à l'affiche, à côté d'une charmante
sinfonia du précurseur William Boyce, N" 5

ie prena un ce concert: vivai
iteur de 483 concertos dont un
iux trompettes, celui qui nous e
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