
L'opposition libanaise débarque à Genève pour le Congrès de réconciliation

Chercher la paix en Suisse
M. Aminé Gemayel, le président

libanais, arrive aujourd'hui en Suisse et
se rendra à Berne où il doit rencontrer le
président de la Confédération
M. Pierre Aubert.

Il se peut également qu 'il rencontre à
Berne, pour une réunion préparatoire
au Congrès de réconciliation qui doit se
tenir à Genève lundi , les dirigeants du
Front de salut national (opp osition)
arrivés hier après midi à Genève.
MM. Walid Joumblatt , leader du Parti
socialiste progressiste , Rachid Kara-
mé, ancien premier ministre , et Nabih
Berri , chef du mouvement chiite
« Amal », ont débarqué les premiers en
provenance d'un avion privé jorda-
nien. M. Soleiman Frangié, l'ancien
président libanais , est arrivé séparé-
ment un peu plus tard. A sa descente
d'avion , M. Joumblatta manifesté l'es-
poir que le Congrès aboutirait au « ré-
sultat escompté, c'est-à-di re la paix».
Quant à M. Karamé , il s'est dit heu-
reux d'être à Genève dans une atmo-
sphère de paix et d'amitié qui , a-t-il
ajouté , devrait aider à trouver des « so-
lutions positives» aux problèmes du
Moyen-Orient et surtout du Liban.
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Reagan s'explique
Les armes
avant le
dialogue

Le 28 octobre 1962, après plusieurs
jours de tension incroyable, John Ken-
nedy et Nikita Krouchtchev arrivaient
à un accord sur la Baie des Cochons. La
menace de la force avait été utilisée,
mais heureusement pas mise à exécu-
tion. Vingt et ans jour pour jour hier, en
justifiant l'invasion de la Grenade,
Ronald Reagan a prouvé à ceux qui ne le
savaient pas encore qu 'il n'était pas
John Kennedv.
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Le message de son dernier discours

est en effet aussi clair qu 'inquiétant:
sous cette administration les Etats-
Unis interviendront désormais mili-
tairement à chaque fois qu 'ils s'estime-
ront menacés avant même d'avoir
engagé un processus diplomatique nor-
mal.
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leur sanglante prise du pouvoir , les
membres du Conseil révolutionnaire
grenadiens avaient fait des ouverture s
à Washington , assurant notamment les
dirigeants américains que la sécurité
des étudiants ne serait pas menacée. Ce
Qui n'est guère étonnant puisque l'uni-
versité représentait le 15% du produit
national brut de cette petite île autre-
ment pauvre. Ph. M.
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Appel à la prière
pour la paix au Lib

Le Congrès de réconciliation natio-
nale libanais se déroulant à Genève, la
Suisse et ses communautés chrétiennes
sont concernées de plus près encore par
l'événement. Dans un communiqué dif-
fusé par l'évêché de Lausanne, Genève
et Fribourg, Mgr Pierre Mamie lance à
tous un iiDDel à la nrière.

«Devant l'horreur des massacres,
devant la folie des assassins, devant la
mort des innocents , déclare Mgr Ma-
mie, on admire le courage et l'espé-
rance de ceux qui vont venir à Genève,
lundi prochain , 30 octobre, pour y
rhprrhpr -pt v trnnvpr '*' - la rprnnrilia -
tion.

»La Conférence pour la paix au
Liban, poursuit-il , parce qu'elle a lieu
chez nous, ne fera pas de nous des
spectateurs. Parce que nous sommes
croyants, parce que cette rencontre
réun it rip s Hnmmpç niii rrnient comme

nous, au Dieu unique , dont le nom est
Allah , Elohim ou Amour, nous vou-
lons prier pour et avec chacun d'eux.
Car la prière, malgré les apparences, est
la force la plus puissante qui peut
conduire les hommes à la conversion et
à la réconciliation , dans la confiance
mt rr\ i i \râ£A\

»Qui d'autre peut changer le cœur de
pierre des hommes, en faire un cœur de
chair , sinon Dieu ?

»I1 faut prier, il faut beaucoup prier»
conclu Mgr Mamie.

Dans cette perspective, l'évêché
demande à tons les nrêtres du diocèse
de prier et de faire prier spécialement à
cette intention aux messes de samedi et
dimanche 29 et 30 octobre 1983.

Il annonce en outre qu 'à Genève une
messe sera célébrée «pour la paix au
Liban» le mardi 1er novembre à
18 heures 30 à 1'éelise Notre-Dame.

Lundi
minuit

Coup d'envoi
HPC rarlins Innalfis

Lundi soir, sur le coup de minuit, rien
ne sera plus tout à fait comme avant sur
les ondes radiophoniques suisses. Les
quelques stations de radio et de télévi-
sion locales qui ouvriront les feux
auront cinq ans devant elles - le temps
de la phase d'essai prévue par le Con-
seil fédéral - pour se faire un nom dans
le monde des médias.
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marquer d'une double pierre blanche
puisqu 'elle correspondra aussi à l'in-
troduction de la publicité sur les ondes
de la radio. A cet égard et contraire-
ment à ce que d'aucuns attendaient , la
branche publicita ire n'a pas réservé un
accueil trop froid aux nouvelles sta-
tions. Au contraire. Les radios et télévi-
sions locales indiquent même que le
taux d'occupation des minutes de
publicité est «bon», voire «très bon».

(ATS)
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Mort des forêts

Encore
plus

grave
L'importance et l'étendue des dégâts

provoqués dans nos forêts par la pollu-
tion atmosphérique sont encore plus
graves que l'on ne le croyait jusqu 'ici.
C'est ce qu'a indiqué vendredi l'Office
fédéral des forêts, dans un bilan très
provisoire des premières enquêtes
effectuées dans le cadre du projet «Sa-
nasilva».

Les résultats définitifs de ces premiè-
res enquêtes ne seront connus qu 'au
printemps prochain. Mais les premiers
sondages effectués par les forestiers
montrent que la santé des forêts est
encore plus atteinte que prévu , déclare
vendredi l'Office fédéral, sans autre
précision. (ATS)
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O Suisse: nouvel interné soviétique
Valais: Hydro-Rhône sur la sellette

O Neuchâtel: le coup du bélier
Vote des femmes: on remet ça en Appenzell 

© Entre le Stalden et la Vannerie
QD 600 hommes en survie entre Matran et Siviriez
Q Le FC Bulle à Baden: se réveiller

Fétigny à Yverdon: à l'assaut d'un roc
Payerne reçoit Carouge: l'attaque modifiée

® Olvmpic à Vevey: la différence grâce aux Suisses
© Le HC Gottéron à Lugano: ne pas oublier le travail

Héfensif

© Une radioscopie du Chili d'Allende
. . ç. 

Ski romand FC Fribourg

Optimisme Le retour
et sélections au «contre»
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La chose en soi n'est pas courante. On
est davantage habitué à parler du secret
bancaire que d'entendre les confiden-
ces d'un banquier. Philippe de Week ,
c'est de lui qu 'il s'agit, a confié ses
réflexions à François Gross et le jour-
naliste en a fait un livre (ci-contre).

• Lire en pages © et ©
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Pollution de l'air à Fribourg Pompiers
Tôt le matin Huit camionset aux heures pour 3 miUionschaudes r

• Page (B * Page ©
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Assurance RC en 1984

Baisse pour les motards
• Page O
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AUCUN SOUCI DE DÉMARRAGE POUR VOTRE VÉHICULE CET HIVER
AVEC LA NOUVELLE

BATTERIE ®
3 ans de garantie Sans entretien

ELBA ACCUMULATEURS SA
Route de la Glane 159 Villars-sur-Glâne

Les accumulateurs ELBA se trouvent chez votre garagiste.
03-47896

Le cadeau Philips à ses amis
PHILIPS g,

Krattinger Anton
La prime de fidélité 

R JJ JV-VIDEOpour les détenteurs installation d'antennes
actuels de TV Phili ps , ^ 7 n 

p|aSselb 1?-1700
maintenant chez: w 037/39 10 79/39 21 82

L'AMICALE 1/14 recrute
La jeune amicale 1/14 (mob 1939-
1945) invite tous les soldats , sous-
officiers et officiers qui n'ont pas
encore rejoint ses rangs à participer à
l'assemblée annuelle du dimanche
6 novembre, au foyer de l'Hôtel-de-
Ville de Broc.
S'annoncer au 029/6 16 52, chez
M. Georges Chollet, à Broc. L'as-
semblée, à 10 h. 30, sera précédée
d'une messe et suivie d'un repas.
Rassemblement à 9 h. dans la cour
du Collège. 17-123367

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG. rte St-Barthélemy 10 - •» 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Lugano - Neuchâtel - Sion

Cours de sculpture
sur bois

Cours du soir

J. BEX - ECHARLENS
s- 029/5 24 06

17-123362

Chaque jour

Festival
de la chasse

à la Grenette
Place Notre-Dame

FRIBOURG

e 037/22 65 21

Fermé le lundi
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cuisine agencée avec
lave-vaisselle et con-
gélateur
isolation conforrne
aux dernières exigen-
ces

- excellente distribu-
tion des pièces

- places de jeux.
Quartier tranquille
Visitez notre apparte-
ment modèle entière-
ment meublé par la Mai-
son DELABAYS

Encore disponibles quelques ,

SPACIEUX APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIECES
Loyer: Fr. 675.— + charges pour le 3 pees

Fr. 785.— + charges pour le 4 pees

Visites
et renseignements
«037/22 64 31

JOURNEE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 29 OCTOBRE 1983 de 9 à 16 h

'7- 1 706
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A louer à Villars-sur-Glâne

VILLA JUMELÉE
51/2 PIÈCES

w 037/74 11 61
81-61400

A VENDRE

OPEL BLITZ 1974
déménageuse int. capitonné, 24 m3, moteur et pont arr.
révisés, peinture neuve, parfait état , expertisé août 1983,
prix à discuter.
«021/9521 83 bureau 021/95 16 74 soir

GRAND BAL
A SALA VAUX

LE SAMEDI 29 OCTOBRE 1983
AVEC L'ORCHESTRE
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dès 21 
h.

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE
BAR - AMBIANCE

Se recommande: la Jeunesse de Missy
17-49820

La Voiture de l'Année
la nouvelle Audi 100.
La voiture de série la plus aérodynamique du monde!
Deux titres enviés: VOITURE DE L'ANNÉE et VOLANT
D'OR. Un coup de maître.
FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, 029/2 72 67
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50 - FAR
VAGNY: Liard Laurent, Garage Central, 037/31 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA
029/8 13 48 - GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 11 12
LÉCHELLES: Wicht Pierre, 037/61 25 86-MONTET-CUDRE-
FIN: Kaufmann Max, 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John,
Garage Touring SA, 037/71 29 .14 - LE MOURET: Eggertswy-
ler Max, 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA ,
037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix ,
037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, 037/52 32 52
- VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA ,
021/93 50 07 - VÂULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des
Ponts, 029/2 70 70.

Audi: championne du monde de rallye des marques

A vendre

VILLA
à Domdidier

Résidence Belle-
vue, 6 pièces, cui-
sine, salle de
bains, W.-C. sé-
parés, 2 caves,
garage, 2 places
de parc , jardin
privé + jardin po-
tager. Prix intéres-
sant: Fr.
275 000.-.
Financement
assuré.

Pour rens.:
» 037/75 19 31

17-50396 H
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Alouer
à Fribourg
rue des Alpes

CAVE A VIN
Fr. 145.- ch. comprises.

Libre tout de suite

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg
¦B 037/22 55 18

17-1617

f 

Granges-
Paccot

A louer
dans immeuble
neuf

magnifiques
appartements

4V2 pièces
Fr. 1057.-

charges comprises

5V4 pièces
Fr. 1213.-

charges comprises

Ces prix comprennent l'abais-
sement de l'aide fédérale.
Visites et renseignements:

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5

1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617
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POÊLES-CHEMINÉES
DE SCANDINAVIE

i * J K ;
Demandez notre documentation

€ljctmncc Confort
1680 Romont, © 037/52 1110

Magasin de vente Expositions et démonstrations
Rue de l'Eglise 71

Nom , prénom : 
Rue, N°: fOlJU
N.P. Lieu: rff 4
Téléphone: sopha

VENTE DE TERRAINS ET D'UNE FERME
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 11 novembre 1983, à 10 h. 30, dans une salle
du Café Agricole, à Middes, l'Office cantonal des faillites
vendra les biens immobiliers dépendant de la faillite de
M. Paul Macheret , rentier AVS, domicilié en droit à Neu-
châtel, faubourg du Lac 43, en fait à Villars-sur-Glâne,
Villars-Vert 40, à savoir:
Art. 519: rural et place de 2082 m2. Rural de construction

relativement ancienne comprenant: grange avec
pont, 2 écuries (à réparer) et 3 chambres (à
réparer), toiture en bon état.

Art. 520: champ de 1082 1 m2 (en partie marécageux).
Art. 614: pré et champ de 5347 m2, bon terrain, en assez

forte pente.
Ces articles se trouvent en zone agricole.
Estimation de l'office:
Art. 519 - rural: Fr. 80000.-
Arts 520 et614: Fr. 40000.-
Au total: Fr. 120000.-

Ces immeubles seront adjugés au plus offrant et dernier
enchérisseur: unique enchère.
Visite: vendredi 4 novembre 1983, de 15 h. à 16 h.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.
17-1620
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I Fribourg: SALAMANDER, rue de Romont 14; 1
1 Dénervaud, rue de Romont 17; Valentino, Pérol- A
1 les 18; Tavel: Jeckelmann, Thunstrasse.

|%\setge et daniel
immoSWbUlliard
IIIIIIIUUIIICIC V^M  ̂ 1700 tnbouig/ch rue st-piere 22

lel 037 224755

Dans un quartier très plaisant, ensoleillé et vue étendue
sur les Préalpes,
À VENDRE À 8 KM À L'OUEST DE FRIBOURG

MAISON FAMILIALE 5% PIÈCES, 1978
Distribution, rez: séjour , 2 chambres, cuisine habitable el
entièrement équipée, salle de bains. A l'étage: 2 cham-
bres, dégagement et salle de douche, W.-C. Sous-sol:
garage, lessiverie, local de bricolage.
Chauffage général électrique.
Terrain 1050 m2, arbonsé.
Parfait état d'entretien.
Prix de vente: Fr. 365 000.-



Primes d'assurance RC en 1984
Baisse pour les motards

di 29/Dimanche 30 octobre 1983

Bonne nouvelle pour les motards: les
primes de base de leur assurance res-
ponsabilité civile (RC) vont baisser de
10% en moyenne en 1984. Pour les
voitures de tourisme, les camions et les
risques spéciaux, les primes restent par
contre inchangées. L'Office fédéral des
assurances privées précise cependant
vendredi que les sociétés d'assurance
pourront imposer à leurs assurés une
augmentation modérée du taux de leurs
frais d'administration.

En ce qui concerne les motos, les
tarifs RC, qui avaient déjà pu être
diminués de 2% en moyenne en 1983,
seront encore réduits en 1984. Pour la
classe jusqu 'à 125 cm 3, il n'y a pas de
diminut ion; de 125 à 175 cm 3, la dimi-
nution est de 17,6% (85 francs envi-
ron); de 175 à 250 cm3, de 20,7% (165
francs); de 250 à 750 cm 3, de 22% (337
francs); plus de 750 cm3 de 17,4% (309

francs). Les primes diminuent aussi ,
d'environ 10%, pour les motocycles
sans siège arrière (à part les 125 cm 3).

Voitures:
augmentation en 1985

Pour les voitures de tourisme, les
primes RC ne changeront pas en 1984.
En effet dit l'Office fédéral des assuran-
ces privées, après les diminutions de
primes de 5% en 1982 et de 7,5% en
1983, les réserves sur le compte d'égali-
sation des tarifs sont encore tout juste
suffisantes pour tenir une année. Il est
donc probable que les primes RC pour
les voitures devront être augmentées
dès 1985.

Pour les camions et risques spé-
ciaux, la situation est identique. Les
primes ne changeront pas en 1984,
mais les réserves seront épuisées à
l'orée de 1985. (ATS)

Dix centrales
Hydro-Rhône

C'est incessamment (avant la fin de
l'année) que la société Hydro-Rhône
devrait recevoir de l'Etat du Valais une
concession pour mettre en valeur les
eaux du Rhône par la construction de
dix centrales au fil de l'eau, entre Chip-
pis et le Léman. Pendant deux jours,
Sierre est le cadre d'un séminaire abor-
dant sous tous ses angles la réalisation
de ce projet d'envergure.

La journée de vendredi était consa-
crée aux spécialistes, qui ont entendu
une vingtaine d'exposés sur trois thè-
mes: les équipements des aménage-
ments hydro-électriques , les travaux
de construction des barrages et les
impacts sur l'environnement.

L'essai de mettre en valeur la force
hydraulique du Rhône ne date pas
d'aujourd'hui. Jusqu 'à présent , on
avait constaté l'impossibilité de renta-
biliser le projet. Les choses ont changé
ces dernières années, du fait de l'évolu-
tion du prix de marché de l'électricité,
bien sûr , mais aussi des nouvelles expé-
riences réalisées en matière d'exploita-
tion d'aménagements hydroélectri-
ques , sans compter le changement des
débits du Rhône depuis la construction
des grands bassins d'accumulation.

Côte à côte
De nombreux orateurs se sont suc-

cédé à la tribune pour dire la « faisabili-
té» de ce vaste projet , censé assurer la
production de 709 mio de kWh. Des
précisions ont été apportées quant à
l'aspect esthétique de ces ouvrages.
Massongex , site du premier palier , sert

Tragédie du Flumserberg

Aucune suite pénale
Le Département militaire fédéral

(DMF) a publié vendredi les résultats
létaillés de l'enquête ouverte à la suite
le l'accident dû à la munition non
sxplosée survenu le 21 juillet dernier au

Flumserberg (SG). Ainsi que l avait
indiqué le DMF mardi dernier , aucune
poursuite judiciaire ne sera engagée à la
suite de cet accident qui a fait trois
morts et trois blessés: aucune faute
militare, des personnes victimes de
l'accident ou de tiers à pu être prou-
vée.

Selon l'enquête du DMF, l'obus non
éclaté provenait probablement d'exer-
cices de tir au lance-mines qui ont eu
lieu entre le 6 et le 18 juin 1983, ou d'un
cours technique pour officiers subalter-
nes lance-mines qui a duré du 20 au 25
juin 1983. Si ce raté n'a pas été recher-
ché immédiatement après les exercices
c'est en raison de la neige qui recou-
vrait la zone des buts : le danger était ,
en effet , trop grand pour la troupe .de
marcher sur un obus non éclaté dissi-
mulé dans la neige. Impossible égale-
ment, déclare l'enquête , d'interdire
l'accès à cette région (trop étendue),
sans compter que les panneaux d'aver-
tissement et les clôtures peuvent être
endommagés ou renversés à la fonte
des neiges.

L'enquête révèle d'autre part que les
deux cours de tirs susmentionnés ont
eu lieu en présence d'un spécialiste de
la destruction des ratés. En ne jugeant
pas indispensable , vu les conditions, de
rechercher les coups non exploses, cet
expert n'a pas enfreint les règlements,
précise l'enquête. (ATS)
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4x par jour,
à votre service.

Admirer la Wachau , au soir
tombant. Ou se réveiller juste
avant Vienne, si vous le désirez.
Le train vous y emmène.
Idéalement. 4x par jour.

Fièvre des voyages? Votre gare
et votre agence de voyages en ont
tout un programme à votre
intention.

K3 Vos CFF

au fil de l eau
sur la sellette

I VALAIS W!wîilffiilm«îiiiSW
de projet pilote. Pour limiter 1 emprise
sur les terres agricoles, barrage et cen-
trale sont prévus côte à côte, dans le lit
même du fleuve, les ouvrages (86 m de
largeur) étant constitués pour environ
moitié par le barrage proprement dit ,
l'autre moitié étant occupée par l'usine
hydroélectrique.

Le point de vue écologique fut
défendu par le biologiste Pierre-Alain
Oggier. Celui-ci rappela dans Un pre-
mier temps la diminution sensible au
fil des décennies de la nature «à l'état
naturel » (sans intervention humaine).
Les rares portions de nature subsistant
se situent pour 60% sur les rives du
Rhône ou dans ses abords immédiats.
Le fleuve joue un rôle capital : il sert de
relais aux animaux migrateurs, de site
de nidification pour une faune tirant sa
subsistance des vergers de la plaine , et
de refuge hivernal pour les rapaces, par
exemple. Pendant dix à vingt ans, la
faune attirée par le Rhône va souffrir
des travaux à réaliser. Puis il convien-
dra de compenser en surface et en
qualité les atteintes à l'environnement
naturel. « Ça va coûter cher et baisser le
rendement du projet », souligne
M. Oggier. On peut être certain que les
milieux de la protection de la nature ne
retireront leur opposition au projet
d'Hydro-Rhône que lorsqu 'ils auront
reçu des assurances formelles que les
incidences écologiques seront prises en
considération. M.E.

LAllBERTE

Mort des forêts

Plus grave
que prévu
(Suite de la ,e page)

Rappelons que le programme «Sa-
nasilva» est un projet commun de
l'Office fédéral des forêts, de l'Institut
fédéral de recherches forestières à Bir-
mensdorf (ZH) et des cantons. Son
objectif est d'observer l'étendue et
l'évolution de toutes les maladies dont
la forêt suisse est atteinte. Devant l'am-
pleur prise par les conséquences des
pluies acides, les inspecteurs canto-
naux des forêts avaient cependant
décidé en mai dernier de ne pas atten-
dre la conception définitive du projet
«Sanasilva» pour dresser un inventaire
des dégâts dus à la pollution atmosphé-
rique.

Cette enquête sur l'état actuel des
forêts a démarré à mi-octobre dans
tous les triages forestiers à l'aide de
questionnaires que les gardes-fores-
tiers doivent remplir. Parallèlement ,
des échantillons d'aiguilles sont préle-
vés dans tout le pays (800 endroits), à
chaque fois sur deux épicéas; le con-
tenu de ces aiguilles en substances
toxiques et nutritives sera analysé.
Cette enquête spécifique se terminera à
fin novembre. (ATS)

Soldats soviétiques
en Suisse

Un nouvel interné
Dans le cadre de l'opération d'inter-

nement de membres des forces armées
soviétiques capturés en Afghanistan,
un nouveau militaire soviétique a été
transféré vendredi en Suisse par les
soins du Comité international de la
Croix-Rouge, indique un communiqué
du Département fédéral des Affaires
étrangères. Le CICR a remis ce mili-
taire aux autorités suisses qui l'ont
interné au Zugerberg avec les 7 autres
internés qui s'y trouvent.

On se souvient qu 'en juillet dernier ,
un 8e interné avait pris le large et.avait
gagné la République fédérale d'Alle-
magne pour y demander l'asile, ce qui
lui a été refusé. (ATS)

Expédition à l'Himalaya
Après la victoire,

le drame
Le Valais aura appris presque simul-

tanément, à quelques heures d'interval-
le, un succès et un drame. Tout d'abord
l'expédition conduite par Denis Ber-
tholet et René Mayor dans le massif de
l'Himalaya a réussi (voir notre édition
d'hier). Parallèlement, l'expédition
conduite par les deux autres Valaisans
Guido Bumann et Beat Supersaxo a été
marquée par un drame.

L'un des membres de l'expédition
Bumann-SupersaxO, une alpiniste zu-
richoise, a été victime d'un accident
mortel, selon les nouvelles parvenues
vendredi en Suisse en provenance de
Katmandou. Selon l'agence AFP, qui
cite le Ministère népalais du tourisme,
la victime, 28 anis, serait morte des
suites d'un malaisé, provoqué par l'alti-
tude. Un autre membre de l'expédi-
tion , qui tentait l'afccension sans oxygè-
ne, toujours selon AFP, a été griève-
ment blessé. Un hélicoptère de l'armée
népalaise aurait tenté en vain d'éva-
cuer le blessé. .

L'expédition conduite par les deux
guides de Saas FeeiGuido Bumann , fils
d'Hubert , ancien ] président de Saas
Fee, avait quitté, lajSuisse à fin septem-
bre. Elle compreniait dix-sept person-
nes et avait pour!objectif de vaincre
l'Ama Dablam à 6826 mètres, dans le
massif de l'Everest.. Ce sommet avait
été vaincu déjà , niais c'est la première
fois qu 'une expédition suisse s'atta-
quait à ce géant. Iliétait question d'em-
prunter une voie; nouvelle mais les
détails manquent également à ce
sujet.

Il y a deux semaines enviro n une
première nouvelle arrivait en Valais
faisant état des mauvaises conditions
météorologiques ej des fortes quantités
de neige que les membres de l'expédi-
tion ont dû affronter. L'expédition se
trouvait alors à près de 6000 mètres
d'altitude. Elle avait été arrê tée dans sa
progression à 5700 m environ. Les
nouvelles reçues ajors n'étaient nulle-
ment alarmistes. ' (ATS)

SUISSE

L'une des sept radios locales à démarrer son émission est «Radio Ziinchsee», qui
émettra depuis ce local. (Keystone)

Coup d'envoi des radios locales

Lundi minuit
(Suite de la l'c page)

Le Conseil fédéral avait accordé la
concession , le 20 juin dernier , à 36
projets de radio locale - dont onze en
Romandie - et 7 projets de télévision
locale, ainsi qu 'à la diffusion de trois
services de télétexte. Depuis cette date,
un projet de radio locale a été aban-
donné en cours de route par ses promo-
teurs et quatorze demandes de reconsi-
dération ont été déposées auprès du
département de Léon Schlumpf par des
promoteurs de projets écartés. Il sem-
ble toutefois qu 'il n'y ait que peu de
chances que leurs demandes soient
revues pendant la phase d'essai.

Les Romands pas prêts
Lundi, à minuit , les Romands ne

seront toutefois pas de la fête. Le projet
le plus avancé, de ce côté de la Sarine,
est celui de Radio-Genève internatio-
nale qu 'on n'entendra pas sur les ondes
avant début décembre. Les Alémani-
ques eux auront toutes les raisons
d'être satisfaits. Outre les sept radios
locales qui seront sur la case de départ -
radio ExtraBE (pour la région bernoi-
se), radio 24, radio Z et radio Zurisee
(Zurich et environs), radio Raurach et
radio Basilisk (Bâle-Campagne et Bâle-
Ville) et radio Sunshine (Zoug) - les
auditeurs alémaniques pourront enfin
capter «leur» Couleur 3, la troisième
chaîne de la Radio suisse alémanique,
radio DRS 3. Mis à part Radio-Genève

internationale , tous les autres projets
de radio et de télévision locale n'émet-
tront en Suisse romande qu 'à partir de
1984.

Et la «pub»?
La branche publicitaire a-t-elle

donné le coup de pouce nécessaire?
Tous les bruits ont couru depuis l'été
passé. Léon Schlumpf laissait entendre
récemment dans une interview que la
phase d'essai serait un échec s'il devait
s'avérer que seules les radios locales
implantées dans les grands centres
urbains et disposant d'un appui publi-
citaire important seront en définitive
rentables. L'association suisse des
radios locales, par la voix de son prési-
dent, M. Christian Heeb, souligne l'es-
prit de solidarité qui existe entre les
différents promoteurs . Le but de notre
association , déclare-t-il , est de veiller à
ce que la phase d'essai réussisse dans
son ensemble et pas seulement pour
quelques-uns de nos membres. Dans
cette perspective, nous avons délibéré-
ment renoncé à un pool d'annonceurs
qui ne couvrirait que les régions de
Zurich, Berne et Bâle. Pour sa part , le
directeur de l'Union suisse des agences
de publicité , Walter Weber, concède
que les membres de son association ont
été et sont parfois encore réticents,
d'autant qu 'ils ne disposent d'aucune
indication concernant l'impact effectif
qu'aura ce nouveau créneau sur les
consommateurs. (ATS)

Assemblée générale de la SRTR
Dès 1984. la TV à midi

La Société de radiodiffusion et télévi-
sion de la Suisse romande (SRTR) a
tenu hier après midi à Lausanne son
assemblée générale ordinaire des délé-
gués. Assemblée statutaire présidée
par M. Hermann Pellegrini, marquée
par un long rapport du directeur régio-
nal et par l'approbation des comptes et
des budgets. La situation financière de
la SRTR s'améliore.

M. René Schenker, directeur régio-
nal, l'a rappelé dans son rapport : il y a
10 ans cette année que la radio et la
télévision ont été jumelées. L'expé-
rience s'est révélée plus positive que
négative, ce qui justifie le maintien du
poste du directeur régional.

Sur le plan des programmes, la TV
romande va diffuser dès le début de
l'an prochain des émissions entre 12 et
14 heures. Il ne s'agira pas d'un vérita-
ble téléjournal , trop cher, mais d'un
bulletin de nouvelles et d'autres émis-
sions, dont « Sur un plateau », groupées
sous les titres «Bonjour la Suisse
romande». La Télévision romande
participera aussi à une expérience
d'une année de télévision par satellite ,
en collaboration avec les chaînes fran-
çaises et la chaîne belge francophone.
Ce programme pourra être capté par les
spectateurs raccordés à un téléréseau.

En matière de finances et de person-
nel , 10 postes administratifs ont été
supprimés. Une deuxième phase de
réduction a été engagée de façon systé-
matique dans les domaines des pro-
grammes et de l'exploitation. La TV a
renoncé à remplacer des collaborateurs
fixes pour engager, selon les besoins des
collaborateurs au cachet. On tiendra

compte de la procédure «adminus 2»
dans la réorganisation des chaînes
radio.

En raison du stop du personnel
décidé par le comité central de la SSR,
aucun poste n'a été créé, M. Schenker
s'est en outre déclaré partisan d'une
révision de la convention collective de
travail dans le sens d'une plus grande
flexibilité.

Pour éviter les chiffres rouges, la
RTSR a décidé de se désengager en
partie (25% de 1,5 million) de son
soutien à l'Orchestre de la Suisse
romande et à l'Orchestre de chambre
de Lausanne. Les négociations sont en
cours et un plan sera dressé, espère-
t-on, le printemps prochain.

Dans la discussion , on a parlé d'un
tract de soutien à Jean Ziegler qu 'aurait
signé Claude Torracinta. Il a été précisé
par M. Jean Dumur que Claude Torra-
cinta n'avait jamais donné son accord à
ce document, qu 'il avait été «piégé »
par Jean Ziegler, qui a présenté des
excuses.

L'assemblée a approuvé sans oppo-
sition les comptes 1982 et le budget
1984. En 1982, la direction régionale et
les services communs ont coûté 7,2
millions de francs. La radio a enregistré
un bénéfice de 172 000 francs pour un
total de recettes de 42,4 millions de
francs. La télévision a subi un déficit de
737 000 francs pour un total de recettes
de 87,4 millions de francs. En 1984, la
direction régionale et les services com-
muns coûteront 7,4 millions. Les bud-
gets de la radio et de la télévision sont
équilibrés à 44,3 et 84,8 millions.

CI. B.
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SKI-CLUB MARLY Samedi 29 octobre 1983 à 20 h. 15 GRANDE SALLE DE MARLY

SUPER LOTO RAPIDE
25 SérieS Fr. 5500.— de lOtS Abonn: Fr. 10.-
dont 25e gratuite avec Carton Fr. 2.-
1 lot de Fr. 500 - au carton Lots, valeur de Fr. 500.-, 200 -, 150 -, 100 - pour 3 séries

Bons d'achats - Corbeilles géantes - Jambons - Lots de viande - de vin - de fromages et d'apéritif
17-1903

Promasens
Auberge de l'Etoile

Samedi 29 octobre, dès 20 h. 30
Dimanche 30 octobre, dès 14 h. 30

SUPERBE LOTO
Riche pavillon de lots.

1 jambon à chaque premier carton.

Abonnement: Fr. 10.-

Transport gratuit depuis la gare d'Ecublens-Rue (FR).

Org.: FC Promasens juniors
17-50214
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HOTEL DU FAUCON >|V\\
I MAISON DU PEUPLE A W

Samedi 29 octobre 1983 f\\ ï il LJ
• Dimanche 30 octobre 1983 i W -Si k:̂  A\

W Â dès 14 h. 30 et 20 h. 
XPjy / /̂/\.**9

^̂ J 
(également tous 

les 
vendredis w 

j ; ;  
2*". Â—W

dès 20 heures) JBBBIf Et

I grands lotos rapides ¦
Avec parties gratuites

^^V Abonnement: Fr . 10- le carton: Fr. 50 ^^V
ĝ^m 

(pour deux séries normales ou 
une 

royale) ¦¦ "¦
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS

dont Fr. 2800.- en espèces
Samedi : Cercle ouvrier

H Dimanche: Société gymnastique Freiburgia H
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I SUPER lf LOTO 1

V cAFE BEAUSITE FRIBOURG 
^
J

#DIMANCHE **^  ̂ \
¦KO OCTOB RE '83 / 25 SERIES ^
MA  14.00 H ET 2Q00HM̂  abonnement 10.-

^^ A*f \  5 séries pour 3.- /
%S F G  FRIBOUR^^ \ /
^^̂ NCIENNE ^  ̂ N. /

Café Beausite Samedi 29 octobre à 20 h.
GRAND LOTO DES GRENADIERS

Bons d'achats 50.— 100.— 150.— 25 jambons - Seilles garnies - Filets garnis, etc.
ABONNEMENT: Fr. 10.- LE CARTON: Fr. 1.- pour 2 séries 25 SÉRIES

17-50219

FÉTIGNY - Grande salle

Samedi 29 octobre 1983, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des écoles. Beau pavillon de lots: jambons -
carrés de porc - côtelettes - rôtis, etc.

21 séries pour Fr. 8.-.

Service de car gratuit depuis Payerne - départ 19 h. à la
gare.

Se recommande: groupement scolaire Fétigny-Ménières
17-1626

SURPIERRE
Grande salle

Samedi 29 octobre 1983
à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle.
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande: FC Surpierre
17-50302

CRESSIER
Restaurant de La CROIX-BLANCHE

Dimanche 30 octobre 1983
dès 20 h.

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

Jambons fumés: paniers garnis,
viande, etc.

Productions de la Société de musique
Invitation cordiale:

la Société de tir et le tenancier
17-50279

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

CAFÉ DES ARBOGNES
Dimanche 30 octobre à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 x filets garnis
20 x Fr. 50.-
20 x Fr. 50.- + lots de viande valeur
Fr. 50.-

J

21° passe gratuite: corbeille garnie valeur
Fr. 150.-

Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale:
Sté féd. de gymnastique,
section Montagny-Cousset.

17-49606

LENTIGNY
SAMEDI 29 OCTOBRE 1983, dès 20 h. 15

AUBERGE SAINT-CLAUDE

LOTO RAPIDE
Jambons - seilles garnies - fromage - vacherin - lots de
viande et bouteilles.
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2 -  pour 4 séries.

Se recommande: Intersociétés
17-50111

CHÉNENS BUFFET DE LA GARE
Dimanche 30 octobre 1983, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de fromages , côtelettes, filets et seilles
garnies, jambons

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommandent: la Commission scolaire
et le corps enseignant

MATRAN
Salle communale

SAMEDI 29 OCTOBRE 1983. à 20 h. 15

i /vrs\ DAninrLW i w rtMrii/ c
Pans de côtelettes, choucroutes garnies
vacherins, filets garnis.

Bons pour baptêmes de l'air.

Abonnements: Fr. 10.-
\/^-vl ""»r\*> C** O nnur A cAriâfv uiam. i i. m..— pvui "r ooimo.

Se recommande: Sté Gvm - Santé

SAINT-AUBIN
RESTAURANT DES CARABINIERS

Samedi 29 octobre 1983 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quine: assortiment de fromages
côtelettes

Double quine: 22 x Fr. 50-
Carton : jambons de Saint-Aubin - corbeil-
les garnies valeur Fr. 100.-

Valeur totale des lots: Fr. 4150.-

Se recommande: la Société de tir
17-50274



Vote des femmes en Appenzell
A nouveau sur le métier

Samedi 29/Dimanche 30 octobre 1983

Huit ans après la dernière consulta-
tion sur le sujet, les Appenzellois des
Rhodes Extérieures, devraient à nou-
veau se prononcer l'année prochaine
sur l'octroi des droits politiques aux
citoyennes du demi-canton. Le Parle-
ment de Herisau se trouve saisi de deux
propositions , favorables toutes deux au
vote des femmes, mais divergentes
quant à la procédure à suivre pour avoir
l'avis de la population. Répondant à
une initiative socialiste un message du
Gouvernement a en effet été publié
vendredi.

n'entre pas en ligne de compte. C est ce
qu 'écrit le Gouvernement des Rhodes-
Extérieures dans un message où il
estime que la question du vote des
femmes sur les plans communal et
cantonal pourrait être à nouveau posée
8 ans après le dernier refus masculin.

Le Gouvernement de Herisau pro-
pose donc un contre-projet à l'initia-
tive socialiste qui veut une modifica-
tion constitutionnelle pour permettre
aux Appenzellois et aux Appenzelloi-
ses de donner leur avis dans une vota-
tion à bulletin secret. Le texte socialiste
prévoit que la votation devrait se
dérouler un an après ce changement
juridique. Les autorités appenzelloises
proposent , elles, un projet de modifica-
tion constitutionnelle pratiquement
identique à celui qui a été refusé, à une
écrasante majorité , en 1976. Une diffé-
rence pourtant: maintenant le Gouver-
nement est favorable au vote des fem-
mes.

Pour motiver son refus de l'initia-
tive socialiste, le Gouvernement des
Rhodes-Extérieures rappelle qu'aussi
bien dans les cantons qu 'au plan fédé-
ral ce sont les seuls citoyens qui se sont
prononcés sur la question des droits
politiques des femmes. Il conteste
l'avis des socialistes qui considèrent
que le système de la Landsgemeinde ne
permet pas de parvenir à une décision
équitable dans ce domaine. (ATS)

«

SUISSE

1 [MANQUE
C'est aux Appenzellois réunis en

Landsgemeinde et à eux seuls qu 'il
appartient d'accorder ou non les droits
politiques aux femmes du canton. Un
scrutin à bulletin secret auquel les
citoyennes seraient aussi conviées

«Nein» d Un
Séparatisme à Gersau

Le canton d'Uri a décidé de ne pas
entrer en matière sur la requête des
séparatistes de Gersau (SZ) qui dési-
rent quitter le canton de Schwytz. Un
comité de citoyens de la commune qui se
dit libre s'était adressé au Gouverne-
ment uranais pour l'inviter à examiner
la possibilité d'accueillir Gersau dans
le canton d'Uri.

La décision des citoyens de Gersau
de demander à trois cantons d'accueil-
lir leur commune fait suite à celle du
Grand Conseil de ne pas accepter que
la commune continue à déléguer deux
députés au Grand Conseil. Le nouveau
recensement la prive en effet de l'un de
ses deux mandats. La requête des
citoyens se fonde sur le statut de l'an-
tienne république de Gersau. Après la
décision du Grand Conseil de Schwytz,
des citoyens se sont constitués en comi-
té.

(ATS)

Vers le libre choix pour la
défense de la patrie?

>- PUBLICITE

Depuis que la Confédération suisse a été constituée, il existe un principe
que personne ne conteste, c'est qu'il faut défendre son indépendance, la
paix et les libertés dont nous bénéficions. Aujourd'hui, les devoirs de
notre armée sont restés les mêmes: il lui appartient de protéger notre
patrie.

Il est vra i que , de tout temps , il
s'est trouvé des compatriotes qui ,
pour des raisons religieuses ou
morales , se sont refusés à porter
des armes. Compte tenu de la tra-
dition de tolérance qui a toujours
caractérisé notre pays , les possi-
bilités leur ont été offertes de fai-
re partie des troupes non armées.
Mais , à ce jour , la Confédération
n est pas allée plus loin. Toute-
fois , le Conseil fédéra l a recher-
ché de nouvelles solutions mieux
à même de donner satisfaction
aux objecteurs de conscience.
C'est ainsi qu 'il a été conçu , dans
le cadre d'une commission du
Conseil national , de permettre à
certains citoyens d'accomplir
leurs devoirs civiques dans un ca-
dre général dépassant celui de
l'armée , comme par exemple la
prot ection civile , un service sani-
taire coordonné ou l'organisation
d'une économie de guerre.

Si l'on suivait l'initiative lancée
en 1979 par le Parti socialiste suis-
se (initiative populaire «pour un
authentique service civil basé sur
la preuve par l'acte»), chaque ci-
toyen aurait le libre choix entre le
service militaire et le service ci-
vil. Il s'agirait en quelque sorte
d'un «service à la carte» dont l'ac-
complissement pourrait être of-
fert par toute organisation jouant
un rôle ou croyant jouer un rôle

dans la recherche de la paix mon-
diale. Tous les amis du voyage
pourraient ainsi se rendre dans le
tiers-monde aux frais de la Con-
fédération pour collaborer com-
me technicien ou bureaucrate:
une façon comme une autre de se
changer les idées!

Celui qui aurait effectué dans
«un camp de paix» une période
de travail égale à une fois et de-
mie la durée qu 'implique le servi-
ce militaire obligatoire (en temps
de paix) serait considéré comme
ayant accompli son service mili-
taire. Une telle possibilité serait
offerte à tous, même à ceux qui
n'ont aucun motif religieux ou
moral de ne pas faire de service
militaire.

Une telle initiative va donc
beaucoup trop loin puisqu 'elle
laisse , sans motif à justifier , le li-
bre choix entre service civil et
service militaire. Cette situation
nous conduirait tout droit et sans
aucun doute vers une armée de
volontaires qui , par la force des
choses, se transformerait rapide-
ment en une armée de métier: ce
serait contraire à notre éthique
suisse! Notre armée de mil ices
constitue la base de notre démo-
cratie et de notre défense natio-
nale. L'initiative socialiste est donc
dangereuse pour notre pays: elle
est à rejeter massivement!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T . .m/M tr3, ch. du Fief-de-Chapitre , 121? Petit-Lancy j L  Al U U 1

Plus de danger
Station d'épuration à Bâle

L'incident survenu à la station
d'épuration des eaux de la chimie
bâloise (ARA), jeudi , n'aura pas de
conséquence, a indiqué vendredi ma-
tin , le conseiller d'Etat bâlois Eugen
Keller , au cours d'une conférence de
presse. A aucun moment , a-t-il précisé,
de l'acide chlorydnque ne s est
répandu dans l'atmosphère . Toutes les
mesures prises par la police ne l'ont été
qu 'à titre préventif. Jamais la situation
n'a échappé au contrôle des responsa-
bles de la sécurité. L'échauffement
d'un filtre dans une tour de traitement
est à l'origine de l'incident. (ATS)

LALIABERTÉ
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Criminalité en hausse

Etrangers établis
pas fautifs

Les étrangers établis ou en séjour
dans notre pays n'ont pas plus tendance
à commettre des crimes que les citoyens
suisses et ils ne sont par conséquent pas
responsables de l'augmentation de la
criminalité, note vendredi le Gouverne-
ment bernois dans sa réponse à une
interpellation d'un député de l'Action
nationale au Grand Conseil. Le pro-
blème est bien plus lié, poursuit l'Exé-
cutif, à ce qu'il est convenu d'appeler le
«tourisme du crime», à ces délinquants
qui viennent dans le pays uniquement
pour y commettre des délits.

A l'appui de cette affirmation , le
Conseil exécutif du canton de Berne
cite une statistique des entrées au péni-
tencier de Thorberg, entre le 1 "janvier
1982 et le 1er août 1983. Sur 331 déte-
nus incarcérés, 181 étaient Suisses et
150 étrangers (45,3%). Parmi ces der-
niers, 107 (71 ,3%) peuvent être quali-
fiés de «touristes du crime». Ce chiffre
n'a aucun rapport avec la politique
fédérale à l'égard des travailleurs étran-
gers, précise le Gouvernement ber-
nois.

Quant au tourisme du crime, il con-
vient de le combattre sur le plan inter-
national , en intensifiant la collabora-
tion avec les polices étrangères. Il faut
également renforcer les contrôles à la
frontière. Le Conseil exécutif rappelle
enfin l'importance de la collaboration
du public. (ATS)
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Surveillance
reprise

PCB dans les produits laitiers

Les laboratoires cantonaux vont
reprendre cet hiver leur surveillance
des laits livrés par les exploitations
agricoles qui utilisent du fourrage
ensilé pour l'alimentation de leur
bétail. Des analyses effectuées l'année
dernière sur une large échelle avaient
en effet démontré la présence dans
certains produits laitiers de résidus
d'un polluant, le PCB (biphényles poly-
chlorés).

A

Le circuit suivi par ce PCB est bien
connu. Le point de départ réside dans
les peintures contenant du PCB utili-
sées comme revêtement intérieur des
silos à fourrage en béton. L'usage de ces
peintures est interdit depuis 1972, mais
en plusieurs endroits , les fourrages
ensilés continuent d'être contaminés
par le PCB diffusé par la peinture. C'est
la raison pour laquelle les laboratoires
cantonaux reprennent leur surveil-
lance pendant l'hiver , période d'utili-
sation des fourrages ensilés.

Jusqu 'à présent , 2000 échantillons
de lait ont été analysés par les labora-
toires et il est apparu que 19 exploita-
tions livraient uni" lait contenant une
quantité de PCB supérieure à la limite
de 0,5 mg/kg de graisse laitière. A une
exception près (utilisation pour l'ali-
mentation du bétail d'huile de foie de
morue contenant du PCB), toutes les
contaminations constatées étaient
dues au revêtement des silos à fourra-
ge.

Pour éviter le renouvellement de
telles affaires, les silos sont assainis ou
mis hors d'usage. A ce jour , 21 silos ont
été assainis , c'est-à-dire que leur revê-
tement a été abraséf fet remplacé par une
peinture inoffensiv'e. Les frais qui en
résultent sont payés à raison de deux
tiers par l'Union centrale des produc-
teurs de lait ( 100 000 francs j usqu 'ici),
d'un tiers par l'exploitant. (ATS)

• Le conseiller d'Etat bernois
Henri Sommer, qui , en compagnie
d'autres conseillers .d'Etat ainsi que du
conseiller fédéral Willi Ritschard ,
avait pris part à un voyage en Espagne,
offert par la Société centrale nucléaire
de Goesgen-Daniken SA, n'encourra
aucune sanction pénale. Le bureau du
Grand Conseil bernois a en effet
accepté une proposition en ce sens
émanant de la Chancellerie cantona-
le. (AP)

SUISSE 
Le coup du bélier dans une bijouterie
Le sixième du genre

I >Â^T
Trois inconnus ont fracturé la vitrine

d'une bijouterie du centre de Neuchâtel,
à l'aube, vendredi , en utilisant une
voiture et un «bélier». Ils ont fait main
basse sur des montres et des bijoux
représentant vraisemblablement plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Ce hold-up est le sixième du genre à
avoir été commis cette année en Suis-
se.

Les faits se sont déroulés peu avant
4 h. 30. Trois inconnus , à bord d'une
voiture volée durant la nuit à Genève,
ont enfoncé la porte de la bijouterie à
l'aide de la voiture poussant un «bé-
lier» en bois.

Us ont ensuite dérobé ce que conte-
nait la vitrine ainsi que des montres et
bijoux à l'intérieur. Selon des témoins,
une autre voiture les attendait , de cou-
leur blanche, immatriculée «BE 5071 »,
probablement volée elle aussi. Ils se
sont enfuis en direction du château ,
l'effraction ayant eu lieu au 5, rue du
Segon, dans la bijouterie Robert , suc-
cursale F. Engisch.

I NEUCHÂTEL J*%^
Le hold-up de Neuchâtel est le

sixième du genre à avoir été commis
cette année en Suisse. La série a com-
mencé le 31 mars à Zurich où une
camionnette volée a défoncé la vitrine
d'une bijouterie de luxe à la Bahnhofs-
trasse. Les voleurs se sont enfuis dans
une voiture , elle aussi volée, en empor-
tant 500 000 francs. Près d'un mois
plus tard , le 27 avril , le scénario se
répète à Lucerne, mais là les voleurs
sont repartis bredouilles.

Nouvel échec le 26 août dernier a
Altdorf (UR) où cette fois-ci c'est une
voiture de tourisme qui sert de boutoir.
Plus récemment, le 9 octobre dernier,
une voiture brise la vitrine d'une bijou-
terie sise dans un hôtel de luxe gene-
vois. Butin: 1 million de francs. Quel-
ques jours plus tard , le 13, c'est une
bijouterie de Zoug qui était ainsi déva-
lisée. (ATS)

Ecole catholique de Vevey
Le sort se joue ce week-end

Ce week-end, se joue le sort de
l'Ecole catholique de la Part-Dieu, à
Vevey. Le Conseil de paroisse envisage
en effet de fermer cet établissement qui
compte une soixantaine d'élèves et dont
le déficit annuel se monte à une tren-
taine de milliers de francs; un groupe de
parents, fermement attachés au prin-
cipe d'un enseignement donné dans le
cadre de la paroisse et affirmant pou-
voir sauver l'institution et même lui
redonner une seconde jeunesse, ne veut
rien savoir d'une fermeture. L'assem-
blée de paroisse vote aujourd'hui et
demain dans un scrutin qu'un grand
quotidien lausannois qualifie de «mys-
térieux» , tant la discrétion des instan-
ces paroissiales entoure aussi bien l'ob-
jet que la procédure de cette consulta-
tion.

En résumé, la position des adversai-
res du maintien de l'école est la suivan-
te: l'institution fait actuellement un
déficit de 30 000 fr. par an , déficit
épongé par une subvention de la
paroisse, qui commence à trouver cet
investissement bien lourd pour une
école autour de laquelle ne règne pas de
consensus réel, et qu'une bonne partie
des milieux paroissiaux affirment
vouée à un déclin progressif. Il vaut
mieux donc baisser les bras avant que
l'addition ne soit trop lourde.

Les partisans du maintien de l'école
sont , eux, persuadés que le problème
principal est le manque de motivation
des responsables: rien ne se fait au sein
de la paroisse pour promouvoir un
enseignement catholique au sein
même de la communauté; bien au
contraire, les bulletins paroissiaux eux-
mêmes indiquent que la charge finan-
cière de l'Ecole devient insupportable ,
et accréditent l'idée que l'école est
condamnée, ce qui a pour effet de
décourager les parents d'élèves et de
précipiter la ruine de l'école.

Nouvelle assurance-chômage insatisfaisante
Chômeurs à 500 francs

La Communauté suisse de travail
pour une nouvelle politique à l'égard
des chômeurs (SINAP) estime que la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage
qui doit entrer en vigueur le premier
janvier prochain n'apporte que très peu
d'améliorations par rapport au texte
actuel. Vendredi, lors d'une conférence
de presse donnée à Berne, des représen-
tants du SINAP ont précisé que la
nouvelle loi n'est pas plus humaine,
qu'elle entraîne une diminution du
revenu de beaucoup de chômeurs et
qu'elle accroît le pouvoir répressif des
offices du travail.

Une résolution adoptée le 4 juin
demande principalement que les in-
demnités soient accordées aux chô-
meuses et chômeurs jusq u'à ce qu 'ils
aient retrouvé un emploi et à raison de
80% du dernier salaire , sans dégressivi-
té. Elle apporte aussi son soutien à
l'initiative populaire pour la semaine
des 40 heures et à celle pour la protec-
tion contre les licenciements.

Plusieurs centaines
de chômeurs sans

indemnités
Lors de la conférence de presse de

vendredi , on a souligné que nombre de
chômeurs perdent leur droit aux
indemnités depuis le mois d'octobre
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. Rien que pour la ville de
Bienne, par exemple, ce nombre doit
être de 300 à 400 personnes. Il est de
plus de 700 pour le canton de Neuchâ-
tel. Ces chômeuses et chômeurs ne
peuvent plus compter que sur les
secours de crise ou les programmes
d'emplois mis sur pied par certaines
communes ou cantons. Il n'est pas rare,
a-t-on précisé, que des sans-emploi
doivent vivre avec 500 francs par mois.
C'est intolérable dans un pays riche
comme la Suisse, estiment les respon-
sables du SINAP.

(ATS)

/AUD Jbft
Des remèdes

Ils proposent des remèdes d'ordre
budgétaire , administratif et psycholo-
gique.

Sur le plan budgétaire, une augmen-
tation des recettes par la perception
d'un écolage modeste de 20 fr. par mois
d'école (200 fr. par an) et par élève, et
d'une subvention plus importante de la
Fédération des naroisses cette aug-
mentation étant subordonnée à une
augmentation de l'effectif des élèves de
70 actuellement à 90.

Sur le plan administratif , il faudrait
séparer la gestion de l'école de celle de
la paroisse et la confier à un comité de
gestion plus motivé. La paroisse
devrait , elle, remplacer son actuelle
subvention au déficit de 30 000 fr. par
la mise à disposition gratuite des
locaux de l'école, qui les gérerait de
façon indépendante.

Sur le plan psychologique, enfin , il
faudrait restaurer un climat de con-
fiance et de dynamisme autour de cette
école dont , ses partisans en sont con-
vaincus, l'avenir est prometteur . Pour
ce dernier volet , la balle est dans le
camp des autorités paroissiales... et de
l'ensemble des fidèles dont seul un
soutien net et clairement exprimé per-
mettra le sauvetage de l'école de la
Part-Dieu.

Faute d un tel soutien , les promo-
teurs du renouveau de l'Ecole catholi-
que ne partiront pas au combat , et
l'Ecole catholique a toutes les chances
de mourir de sa belle mort dans un
avenir proche.

La réponse ce week-end. (ar)
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Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 22, il Contre remise du coupon no 24, il Contre remise du coupon no 28, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:

Fr. 1.- montant brut, moins Fr. 3.60 montant brut, moins Fr. 7.40 montant brut, moins
Fr. -.35 impôt anticipé Fr. 1.26 impôt anticipé Fr. 2.59 impôt anticipé
Fr. -.65 net par part Fr. 2.34 net par part Fr. 4.81 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. -.93 net par part I Fr. 3.28 net par part I Fr. 6.84 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 23, il Contre remise du coupon no 25 , il Contre remise du coupon no 29, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:

Fr. 1.40 gain de capital, sans Fr. 1.- gain de capital, sans Fr. 3.20 gain de capital, sans
impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35% de 35%

Payables auprès des domiciles d'émission et de paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer les rapports de gestion 1982/83 qui viennent de paraître:

El *
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet Et Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall mmmmmmmmm

(date du sceau postal).
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Coupon de participation
(A détacher et à retourner aujourd'hu
même, sous enveloppe affranchie, à l'a
dresse suivante: Concours Brunette, c/c
Polyval, case postale 118, 1052 Le Mont.

Question du concours:
Que pouvez-vous gagner chaque joui
avec Brunette et avec un émetteur-
récepteur Swiss CB?

Brunette
«|i| gagne
jptSfF chaque jour
™4B§j/ de nouveaux amis.
Car Brunette, c'est encore et toujours l'a-
rôme naturel. Vous apprécierez l'authen-
ticité et la plénitude de son goût!

En plus du premier prix, le grand con-
cours Brunette vous permet de gagner
50 émetteurs-récepteurs CB de première
qualité. Profitez de cette chance unique
pour rejoindre la sympathique bande
des cibistes qui se divertissent joyeuse-
ment sur les ondes! - La CB? Un mode de
communication si simple que le nombre
de ses adeptes suisses est en constante
progression. Un divertissement qu
pimente vos loisirs et met du sel dans vo;
relations. Grâce à une portée allant jus-
qu'à 100 km, la CB vous permet de nouei
des contacts imprévus. En gagnant ur
poste CB Brunette, vous vous prépares
donc à gagner autre chose encore: de
nouveaux amis.

1er prix: 5000 francs en espèces. Poui
financer, si le cœur vous en dit, une sta-
tion radio-amateur personnelle.
2ème-51ème prix: 50 émetteurs-récep-
teurs Swiss CB (avec accessoires) valani
18 400 francs au total.

Peuvent participer au concours, toutes les personne:
âgées de plus de 20 ans, à l'exception des collabo
râleurs des Fabriques de Tabac Réunies SA et de leui
agence de publicité. Le tirage au sort aura lieu sou:
contrôle notarial. Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet de ce concours. Les gagnant:
séroVit avisés personnellement. Le recours en droi'
est exclu.

Echéance d'envoi: 30 novembre 1982

Nom. prénon

¦ ¦¦

Réponse: des I I I 
* La réponse à cette question est facultative. Ell<
n'influence en aucune manière vos chances de gain

Age: 

Adresse:

NP/localité: Li

* Question complémentaire: Quelle mar-
que de cigarettes fumez-vous actuelle-
ment? | |

Réponse:

Avez-vous le désir, en plus d'une formation conti-
nue, d'acquérir les expériences pratiques et le:
compétences nécessaires pour occuper plus tare
une position de cadre à la poste?

PTT

La Direction d arrondissement postal de Lausanne engagi
pour août 1984

20 SECRETAIRES D'EXPLOITATIOIN

La formation s'étend sur 2 ans. Elle est offerte en prioriti
aux jeunes gens en passe d'obtenir le diplôme d'une écoli
de commerce ou d'administration, un baccalauréat ou qu
ont fréquenté une école équivalente.

Si vous possédez des talents d'organisateur et d'une bonni
mobilité d'esprit, si vous aimez être en contact avec des
clients et des collaborateurs, nous serions heureux de vou:
connaître. M. Stoeckli vous renseignera volontiers sur li
profession de secrétaire d'exploitation. Vous l'atteindre:
en composant le N° de téléphone 021/40 31 17.

Direction d'arrondissement posta
Division du personnel
1001 LAUSANNE

TECHNICIEN *¦
EN CHAUFFAGE 4M
(bilingue français/allemand) "^LvJ^zetvF*

Nous cherchons pour entrée immédiat!
ou à convenir

Le candidat choisi devra s'intégrer à une petite équipi
technico-commerciale qui s'occupe de toute notre cliente
le. Son activité s'orientera principalement vers l'ordonnan
cernent et le lancement des commandes. Bon organisa
teur, il devra aussi faire preuve d'entregent dans se:
nombreux contacts téléphoniques avec nos clients di
langue française.

Nous offrons un salaire intéressant et des prestation!
sociales modernes.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer uni
brève candidature accompagnée d'un curriculum vitae i
l'adresse ci-dessous. Pour tous renseignements supplé
mentaires concernant le poste offert, veuillez nous télé
phoner (interne 17 ou 20).
Gebrùder Zehnder AG, Radiatorenfabrik
5711 Grânichen. « 064/33 16 32

CHANCE FUR SELBSTÀNDIGE,
VERANTWORTUNGSVOLLE REISETÀTIGKEIT
Die Tochtergesellschaft eines internationalen Pharmakon
zernes, spezialisiert auf Augenmedikamente und Kontakt
linsenpflegemittel, europëischer Hauptsitz in Karlsruhe
sucht durch uns fur das Gebiet der franzôsischsprachigei
Schweiz einen seriôsen, ca. 25-35jàhrigen

BERATER
IM AUSSENDIENS1

Er soll Optiker und Augenàrzte ûber die Wirksamkeit gu
eingefùhrter und bekannter sowie neu auf den Mark
kommender Produkte aufklëren und zu deren Anwendunj
ùberzeugen. Eine Aufgabe, die an Einsatzfreude und Selb
stândigkeit hohe Anforderungen stellt, fur die man mi
Schulung und sukzessiver Einfûhrung gut vorbereite
wird.
Zu den Voraussetzungen gehôren Erfahrung in Reisetâtig
keit sowie Praxis oder Ausbildungen im Bereich Optik
Labor, Drogerie oder Spital. Auch Vertreter von Markenar
tikeln im Pflegebereich kônnen sich in dièses Spezialgebie
einarbeiten. Wichtig sind Zweisprachigkeit (F/D), kompe
tentes Auftreten und gute Kontaktfàhigkeit. Unser Auf
traggeber kennt grosszûgige Anstellungsbedingungen
Spesen und bezahltes Privatauto.
Interessenten - oder wagt sich auch eine Interessentin ai
dièse Aufgabe? - senden uns eine Offerte mit curriculun
vitae, Photo und Zeugniskopien.

148 26823!

crT r̂ îï ooenc© QQ **• «r****
Personalmarketing, Personal-und KaderrekrutierurK
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Crise de la métallurgie genevoise

Et maintenant, Verntissa!
La métallurgie genevoise s'enfonce préoccupe pas le moins du monde des

dans l'ornière. Après les difficultés situations humaines. »
connues des Ateliers des Charmilles, Hier, plus de 120 ouvriers se sont
de la SIP et d'autres, c'est aujourd'hui rassemblés dès 15 h. 30 devant le
Verntissa qui se meurt, ou presque : 150 Palais de justice , où leurs délégués
licenciements (60% du personnel) sont débattaient au Tribunal arbitral avec la
prévus ; 50 départs seront déjà effectifs direction de Verntissa. Calme manifes-
d'ici la fin de l'année. Le plan social y tation , ponctuée, de temps à autre, pai
relatif est âprement discuté. Patrons et des slogans tels que « Non aux licencie-
ouvriers en décousaient hier devant le ments ! » Un calme qui cachait mal
Tribunal arbitral, ainsi que dans la rue, l'état d'énervement des ouvriers, pous-
plus de 120 ouvriers manifestaient... ses à bout.

En fait l'essentiel du plan social
Verntissa fait partie du groupe Sul- serait négocié. Ne resteraient que quel-

zer, qui fabrique des machines textiles, ques points portant notamment sur
A Genève , on usine des pièces desti- quelques centaines de francs d'indem-
nées aux machines construites en nité, ou des primes liées au déplace-
Suisse alémanique. Du travail de sous- ment de certains, d'après les informa-
traitance. tions cueillies au Bourg-de-Four.

En juin , la direction annonce les Plusieurs débrayages auraient déjà
licenciements. Des négociations s'en- eu lieu , lundi et mardi à l'usine. Mais
gagent, qui traînent en longueur. Fin aucune confirmation n'a pu être obte-
septembre , 32 ouvriers reçoivent une nue auprès de la direction qui , hier,
lettre de congé, d'autres acceptent de aurait déserté l'usine pour se rendre au
partir de leur plein gré. Colère et stu- tribunal.
peur des licenciés qui affirment «qu 'on A 17 h. 30, on apprenait que la
ne leur avait promis aucun licencie- séance du tribunal était suspendue,
ment avant la mise au point du plan sans résultat concret. Les ouvriers déci-
social». • daient de cesser là leur manifestation.

t Pourquoi ont-ils commencé par tandis que les négociations, ardues
mettre à la porte les pères de famille ? - semble-t-il, devaient en principe re-
demande un ouvrier , depuis quatorze prendre plus tard...
ans dans la maison - la direction ne se A. Dz

Shell: + 2 centimes
La compagnie pétrolière Shell a

ainoncé vendredi une augmentation
ce deux centimes du prix de l'essence à
h colonne en Suisse, dès la prochaine
Lvraison. Le prix de référence du
upercarburant s'inscrit donc à
,27 franc et celui de l'essence normale

i 1,23 franc. C'est principalement le
renchérissement du dollar qui est à
l'origine de cette augmentation , a indi-
qué un porte-parole de la société.

(ATS]

• A1 instar de la plupart des entrepri-
ses du secteur des transports, Interfri-
go, coopérative dont le siège est à
Bruxelles mais la direction générale â
Bâle, fait le dos rond à la récession. En
recul déjà en 1982 de 143,2 à 112,5
millions de francs, le chiffre d'affaires
de cette société internationale de trans-
ports ferroviaires par wagons frigorifi-
ques devrait cette année encore régres-
ser de 5%. Toutefois, comme l'a laissé
entendre à la presse mercredi soir à
Brème, son directeur commercial, M.
Henning Nygaard, l'avenir d'Interfrigo
est prometteur. (ATS)

COURS DE LA BOURSE
NEW YORK

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

(30 min. après ouverture

CLOTURE
PREC. 2 8 . 1 0 ; 8 3

'. , ,„ AARE-TESSIN
WNA LIFE 36 7/8 36 3/8 JOHNSON & J. 44 3/4 44 5/8 AD|A

M. HOME PROD. 51 7/8 52 3/8 K. MART 37 3/4 37 5/8 ALUSUISSE P
AT. RICHFIELD 4 3 43  1/4 LILLY (ELI) 65 1/2 66 1/2 ALUSUISSE N
BEURICE FOODS 31 1/2 31 1/2 LITTON 62 1/8 62 BÀLOISE N
BE'HLEEM STEEL 22 1/2 22 1/2 LOUISIANA LAND 25 5/8 25 5/8 BÀLOISE B.P.
"OING 37 1/2 38 MERCK 100 100 3/8 ¦ 

BANQUE LEU P
BUW0UGHS 48 3 /4 48 7/8 MMM 85 5/8 86 BANQUE LEU f
WERPILLAR 39 5/8 39 7/8 MORGAN 63 3/4 63 3/8 BBC P
CfKORP. 31 1/2 31 1/4 OCCID. PETR . 24 3/4 24 7/8 BBC N
CŒA COLA 53 1/4 53 1/4 OWENS ILLINOIS 33 1/4 33 1/4 BBC B.P.
C01TINENT. CAN 49 47 7 /8  PEPSICO 34 7/8 35 1/4 BPS
CfJINING GLASS 71 1/8 70 1/2 PHILIP MORRIS 69 3/4 69 1/2 BPS B.P.
0?',INT. 39 39 PFIZER 39 1/8 39 5/8 BUEHRLE P

24 1/4 24 1/4 RCA 32 3 /4 32 3/4 BUEHRLE N
D»EY 60 5/8 61 REVLON 31 ,/8 31 1/4 CIBA-GEIGY P
OOV CHEMICAL 35 34 SCHERING PLG 43 ,/ 2 42 7/8 CIBA-GEIGY N
IWONT 52 , /4 52 1/2 SCHLUMBERGER 52 5/8 52 3/4  CIBA-GEIGY B.F
UiTMAN KODAK 67 3 /4  68 1/8 SEARS ROEBUCK 40 1/2 40 1/2 CS P
WON 38 3 /8  38 1/2 SPERRY RAND 41 7/8 42 1/2 CS N
F0tD 

67  3 /l| 67 7/ ,8 TEXAS INSTR. 106 1/4 107 5/8 ELECTROWATT
CB. ELECTRIC 52 3 /4 52 3/4 TELEDYNE 164 5/8 165 1/4 FIN. PRESSE
« MOTORS 78 78 1/2 TEXACO 35 3/8 35 1/2 FISCHER P
GU.ETTE 49 7/8 49 7/8 UNION CARBIDE 65 1/8 65 1/2 FISCHER N
«DOYEAR 30 7/8 31 US STEEL 27 5/8 27 5 /8  FORBO A
HOMESTAKE 2 6 5/8 27 1/8 WARNER LAMBERT 29 5/8 30 1/4 FORBO B
•« 129 3/8 129 3 /4  WESTINGHOUSE 48 1/2 49 GLOBUS P
'" PAPER 50 3 / 4  50 7/ 8  XEROX 45 7/8 46 GLOBUS N

41 1/2 40 7/8 ZENITH RADIO 32 32 1/8 GLOBUS B.P.
HASLER

^

^̂ ¦̂̂^ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂̂  ̂ HELVETIA N

 ̂
HELVETIA B.P.
HERMES P

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I «RMES N
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK r

27.10.83 2 8 . 1 0 . 8 3  2 7 . 1 0 . 8 3  28. .10 .83  HOLZSTOFF P
— ~ ' HOLZSTOFF N

WNA LIFE 76 3/4 78 1/2 HALLIBURTON 85 1/4 82 3/4  !?J,
E5Fiî??«

ON 77 1/2 78 1/4 HOMESTAKE 57 1/4 57 3 /4  ITALO-SUISSE

«»*X 51 3/4 52 1/2 HONEYWELL 2 70 1/2 270 1/2 *5ND?S M
«CYANAMID 117 1/2 tlj _ INCO B 30 30 

LÎ NSB Ï.P.

«ffNA LIFE 76 3/4 78 1/2 HALLIBURTON
ON 77 1/2 78 1/4 HOMESTAKE
"AX 51 3/4 52 1/2 HONEYWELL
« CYANAMID 117 1/2 113 INCO B
WEXCO 73 1/2 73 1/2 IBM
W ,28 131 1/2 INT. PAPER
»l. RICHFIELD 93 91 3 /4  ITT
«(TER 115 1/2 117 LILLY (ELU
WCK & DECKER 52 52 LITTON
MlNG 79 3/4  79 3/4 MMM
WWOUGHS 107 ] 104 1/2 MOBIL CORP.
CJNPAC 

83 1/2 82 MONSANTO
"TERPILLAR 86 1/2 84 1/2 NATIONAL DISTILLi
MYSLER 63 1/2 61 1/2 NATOMAS
01CORP. 67 67 , /2 NCR
CŒA COLA ,,, ,,, 113 OCCID. PETR.
C(LGAT E «8 /2 48 1/2 PACIFIC GAS
«NS. NAT. GAS 70 69 3/4 PENNZOIL
tWTROL DATA ,5 ,/ 2 97 1/4 PEPSICO
«HNING GLASS ,c, 152 PHILIP MORRIS""»<j uLHoo 1S2 ¦ ¦ J* INT. „, .,, 82 1/4 PHILLIPS PETR.

NN ZELL ¦,*
> 72 PROCTER + GAMBl

52 ROCKWELL
IEY ,,„ 129 1/2 SEARS
I C M U W A, 13 74 1/2 SMITH KL1NE

™ ,11 1/2 "Ï « CY RANO
IMAN KODAK ]% "2 

.45 f™N°
0°'L 'N°°N 1/4 ï! l 'A SES,, 81 1/4 37 1 /4  TENNECO

37 144 1/2 TEXACO

ELECTRIC {j; \ '.\ 11 1/2 '̂°N

EE
C
,
ABBIDE

FOODS 109 1/2 m 1/2 US STEEL
l̂ rTn-„ 109 1/2 ,65 U2 UNITED TECHN.

T
î?TC:Rf | 167 '

,8 
U* WARNER LAMBERT

rrjf 97 106 wooLWORTH

IYEAR "°| ,., 65 1/2 XEROX
OIL 65 1/2 100 1/2
+ WESTERN '| 

3/4  54 1/2

CLOTURE
PREC. 28 .10 .8 :

"C"U 2750 2725 USEGO P „n 260 DEVISES ACHAT
H.-ROCHE 1/10 9375 9400 VILLARS "" 470
HOLDERBANK P 700 702 ! VON ROLL "" 330 ÉTATS-UNIS 2 .107
HOLDERBANK N 600 605 WINTERTHUR P "Si 3140 ANGLETERRE 3 . 1 5

¦ 83 HOLZSTOFF P 1980 2005 WINTERTHUR N , '" 1785 ALLEMAGNE 80.70
HOLZSTOFF N u50 ,450 WINTERTHUR B.P. ,'„" 2800 FRANCE 26 .30

3/4 INTERFOOD P 6025 6075 ZURICH P """ 17175  BELGIQUE (CONVI 3 .94
3/4 ITALO-SUISSE 155 159 ZURICH N 1 'j °° 9975 PAYS-BAS 71.80
1/2 f}!l! $k'U "50 "50 ZURICH B.P. "j" 1600 ITALIE - .131

LANDIS N 
,440 1425 160° AUTRICHE 1 1. 4 6

LANDIS B.P. 14„ 5 140 1/2 SUÈDE 2 6 . 9 0
' DANEMARK 2 2 . 2 0

1/2 
^
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\ NORVEGE
FINLANDE 37 -

1/2  à\**^mmmammmmUmmWmm m̂aMmm̂ m̂̂ m̂ m̂''̂̂ mmm̂ ^mmmmm
\ NORVÈGE

FINLANDE 37. -

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I ESS1 ] ; î ]
1/2 GRÈCE 2 . 2 0

YOUGOSLAVIE 1 90
CANADA l!707!

ALLEMANDES 2 7 . 1 0 . 8 3  28 .10.83 HOLLANDAISES 2 7 . 1 0 . 8 3  28 .10 .83  JAPON - .905

85 1/4
57 1/4

270 1/;
30

271 1/2
107

89 1/4
138 1/2
132
182
63 1/4

227

60 " ' ALLEMANDES
263 1/2 "« 1/2

52 1/4 " AEG
34 34 BASF
76 1/4 74 1/2 BAYER
73 73 1/2 COMMERZBANK

149 1/2 '47  
.., DAIMLER-BENZ

73 71 * ' 2 D. BABCOCK
123 1/2 I23 1/2 DEUTSCHE BANK

64 1/4 " , ,, DEGUSSA
85 1/4 °6 ,2 DRESDNER BANK

141 14,2 
\'l HOECHST

91 1/2 »» V,' MANNESMAN
106 1/2 1°4 1/2 MERCEDES

91 1 /4  I I  ) , -, RWE ORD.
87 1/2 37 '/ 2  RWE PRIV.
75 3/4 75 SCHERING

140 1/2 139 SIEMENS
59 5a 1/2 THYSSEN

138 1/2 14° VW
63 6

7
2 "4

97 ANGLAISES

BP
ICI

ZURICH: VALEURS SUISSES
2 7 . 1 0 . 8 3  2 8 . 1 0 . 8 3  27 .10. 8

* 3 4 5
, 1340 MERKUR P 1261

,.„ 1530 ' MERKUR N 811
' "  735 MIKRON 142!

A \„ 250 MOEVENPICK 330C

,!« . 630 MOTOR-COL. 724

4200  * ' 7 0  NESTLé p 4 ioc
"„ 4190 NESTLÉ N 274;
:,,„ 2600 NEUCHÀTELOISE N 561
'l i "  1150 PIRELLI 27C

l°l 203 RÉASSURANCES P 720C
s" 217 RÉASSURANCES N 330C

3 1430 ROCO P 1925
,' 3 '- 5 139 1/2 SANDOZ P 7200
1205 1220 SANDOZ N 2405

268 265 SANDOZ B.P. 1070
2145 2 1 5 5  SAURER P 149

915 „ .r coe a ^«.'• " 935 SBS P 30'
1720 1730 SBS N 23:
2125 2 i30 SBS B.P. 25'

403 405 .SCHINDLER P 222'
2830 283o SCHINDLER N 38c

248 284 'SCHINDLER B.P. 394
585 590 SIBRA P 5 2 c

93 93 nSIBRA N 400
1620 1625 SIG P ,740
5800 5800 f SIKA 2925
3100 3100 SUDELEKTRA 2 57
2700 2700 rSULZER N ,500

525 530 SULZER B.P. 25,
2130 2150 SWISSAIR P 892
2120 2130  .SWISSAIR N 743
1590 1600 UBS P 3245

380 380 UBS N 59g
103 102 UBS B.P. ,.,- ,

2750 2725 USEGO P „„
9375 9400 VILLARS ""

700 702 ! VON ROLL ""
600 605 WINTERTHUR P "„

,980 2005 WINTERTHUR N li'
1450 1450 WINTERTHUR B.P. ' „„
6025 6075 ZURICH P .

155 159 ZURICH N l20
\

,750 1750 ZURICH B.P. 992"

1440 '4 2 5  
160C

140.5 '4 °  1/2

27.10.83 28.10.83 HOLLANDAISES 27.10.8:

67 67 AKZO 53 ,/;
128 130 ABN 252
128 129 1/2 ïAMROBANK 42
142 1/2 140 1/2 PHILIPS 32 1/:
542 543 ROLINCO 217
145 145 ROBECO 227 1/:
256 255 1/2 RORENTO 140 1/;
286 288 ROYAL DUTCH 91 3//
142 142 UNILEVER ,68
138 1/2 142
112 112
479 484
141 1/2 141
139 139 DIVERS
302 303
310 310 - ANGLO I 32 ,/<

65 65 1/2 BULL ,, 3 / <

184 1/2 185 1/2 GOLD I '„
DE BEERS PORT. "" .

"ELF AQUITAINE ., .',.
NORSK HYDRO ," ,,'.

13 13 SANYO '4 « 
\''

,8 18 "4 ¦ S0NV 
1Î VÎ

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.1375 ÉTATS-UNIS 2 .08  2 .17
3 .21  ANGLETERRE 3.05 3 . 2 5

81.50 ALLEMAGNE 80 .25  8 2 . 2 5
27. - FRANCE 2 5 . 5 0  2 7 . 5 0

4 . 0 4  BELGIQUE 3.80 4 .10
72.60 PAYS-BAS 71.25 7 3 . 2 5
- .1355 ITALIE - .1225 - .142

11.58 AUTRICHE 11.40 11.70
27 .60  SUÉDE 26 .25  28 .25
22.80 DANEMARK 21.50 23 .50
29.20 NORVÈGE 27.75 29 .75
38. - FINLANDE 36.50 3 8 . 5 0
, .73 PORTUGAL , . 20  2 -
1.4  2 ESPAGNE , . 25  1 .55
2 . 4 0  GRÈCE , .80 2 . 6 0
2 .10  YOUGOSLAVIE ,.2o 2 .20
1.7375 CANADA , . 68 ,

-7 7

- .917 JAP0N - .885 - .93

54
250 OR ARGENT

S ONCE 386.50  390.50  $ ONCE 8 .75  9 .2
,. , ,,, LINGOT 1 KG 26350. - 26700. - LINGOT 1 KG 595. - 6 3 5 . -

'1 ' VRENELI 166. - . 176. -
", ... SOUVERAIN 190. - 205. -
î , ., NAPOLÉON 160. - 170. -

,
9 ' ', DOUBLE EAGLE 1180. - 1260. -

' KRUGER-RAND 830. - 870. - COURS DU 2 8 . 1 0 . 8 3

33 1/4

2Ï8 ,/2 I Cours
44 v* I transmis

139
4 1/10 1 par la

32 1/4

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I

LALIRERTE

Marché de la banane
Un rôle

d'arbitre
Sis à l' embouchure de la Weser.

flanqués de Rotterdam et de Ham-
bourg, les deux ports de Brème - Brème
et Bremerhaven - doivent en partie leui
activité à la Suisse. En 1852 déjà
celle-ci commandait au chantier de Bre-
merhaven le premier des navires desti-
nés à équiper sa flotte. Aujourd'hui , les
exportations qu'elle confie aux ports de
Brème - 193 000 tonnes en 1982 - la
placent au deuxième rang des clients
étrangers. Mais la Suisse est surtout
avec l'Autriche, en passe de jour le rôle
d'arbitre dans la lutte d'influence qui
oppose sur le marché européen de h
banane les ports de Brème et d'An-
vers.

Stimulée encore par la récession, la
concurrence entre les grands ports du
nord de l'Europe est depuis longtemps
très vive. Un des champs de bataille esl
notamment le marché des bananes.
Troisièmes en importance dans le sec-
teur fruitier, les ports de Brème ne
pourraient manquer de s'occuper aussi
de ce fruit. Or, à la fin de la dernière
décennie, se voyant dans l'impossibi-
lité de décharger les navires de bananes
en l'espace de 48 heures, le port de
Rotterdam a cédé cette spécialité ai:
port belge d'Anvers. Soucieux de faire
face au traitement d'un volume de
biens supplémentaire de 200 000 ton-
nes par an environ, Anvers a aménagé
ses installations, devenant du même
coup plus attractif pour les importa-
teurs. Si les ports de Brème virent ains:
le nombre de leurs concurrents se
réduire à un , ils virent aussi les volu-
mes régresser de 20% entre 1981 ei
1982, soit de 427 000 tonnes à 338 00C
tonnes. Et la situation ne semble pas
s'arranger, puisqu 'à l'issue des 9 pre-
miers mois de cette année, on enregis-
tre un nouveau recul de 13%, sous
l'influence , il est vrai, d'une réductior
de la demande de la Tchécoslovaquie
et de la Hongrie. (ATS;

ECONOME 
Construction de logements
Forte baisse

La construction de logements dans
les communes de plus de 2000 habi-
tants s'est nettement ralentie au cours
du premier semestre 1983. 14 332 loge-
ments ont en effet été construits duram
cette période, soit 1537 unités ou envi-
ron 10% de moins que durant les six
premiers mois de 1982. Jamais depuis
1977 on n'avait enregistré une aussi
faible activité, souligne vendredi
l'OFIAMT qui donne ces chiffres.

La construction de logements ;
régressé de façon particulièrement pro
noncée dans les cinq grandes ville:
(- 44%). Les autres villes et les commu
nés rurales ont été moins fortemen
touchées par le recul (respectivement -
2% et - 5%). Le classement selon le;
catégories de bâtiments révèle que 1:
construction de maisons individuelles
qui s'est établie à 3150 unités (387Î
l'année précédente à pareille époque), i
fléchi de quelque 19%. Unediminutior
de 5% a été enregistrée en ce qui con

cerne les appartements construits dam
des maisons à plusieurs logements.

Les indications concernant les loge
ments en cours de construction et ceu?
dont la construction est projetée mon
trent cependant que cette baisse d'acti
vite dans le bâtiment pourrait êtn
passagère. A fin juin 1983, on comptai
en effet 40212 logements en cours d<
construction , soit 3217 unités ou envi
ron 9% de plus qu 'une année aupara
vant. Pendant le semestre passé er
revue, le nombre de logments dont \i
construction a été autorisée s'est d'au
tre part inscrit à 20 995, ce qui corres
pond pour la première fois depuis 198(
à une augmentation ; celle-ci s'élève ;
2926 unités ou quelque 16% par rap
port au premier semestre 1982. Le
nombre de logements dont la construc
tion a été autorisée a progressé de 9^
pour les maisons individuelles et d<
19% pour les maisons à plusieurs loge
ments. (ATS

Lonza, 4e géant de la chimie suisse
Amélioration en vue

Quatrième géant de la chimie helvé
tique, le groupe bâlois Lonza s'attend ;
une nette amélioration de ses résultat:
à la fin de l'exercice 1983. Tant 1<
bénéfice que la marge d'autofinancé
ment (cash flow) connaîtront vraisem-
blablement une progression en pour
cent à deux chiffres, a déclaré à Ber
game M. Ivo Gerster, directeur généra
du groupe aujourd'hui contrôlé par Alu
suisse.

Le chiffre d'affaires sera inférieur à
celui de 1982 car Lonza s'est défait de la
société VKW (Vereingite Kunststofl
Werke) à Staufer (RFA) et de deux
ateliers de fabrication à Sins, dans le
canton d'Argovie et à Waldshut (RFA),

a expliqué M. Gerster au cours d'ur
voyage organisé pour la presse suisse è
Bodio (TI) et près de Bergame, où le
groupe contrôle deux usines.

A une exception près, toutes les
sociétés du groupe amélioreront leui
bénéfice. Ce sera tout particulièremeni
le cas dans le secteur de la chimie
organique (27,8% du chiffre d'affaires
en 1982). En dépit de la crise sensibh
qui continue d'affecter la métallurgie e
du cours élevé du franc suisse, Lonzi
place beaucoup d'espoirs dans la pro
duction de graphite pour soutenir soi
secteur inorganique (12,6%). Au couri
des deux denières années, 28 million:
de francs ont été investis aux ateliers di
Gothard , la filiale de Bodio. (ATS
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AUTRES VALEURS SUISSES
28 .10 .8 :

GENÈVE 27 ,- '°- 8:

1260
81° AFFICHAGE 950

1440  CHARMILLES P 320 (
3300 CHARMILLES N 75 (

735 , ED. LAURENS 3400 (
4140 GENEVOISE-VIE 3500
274 5 GRD-PASSAGE 570

570 PARGESA 1485
270 PARISBAS (CHI 54 5 (

7175 PUBLICITAS 2765 <
3300 SIP P 124 t
1950 SIP N 75 c

SURVEILLANCE 37252450 ZSCHOKKE 370 t
1 , 8 5  ZYMA f l65148 1/2
305
233
253 LAUSANNE
2300
375 ATEL. VEVEY 710 (
425 BCV 760
515 BAUMGARTNER 3600 (
400 BEAU RIVAGE 760 c

42!
S1
«01

1741
2')r,l

261
1 r)2l
25:
89'
741

329 1
602
116 1/
260
470
330

3140
1785
2800

17175
9975
1600

2 B . 1 0 . 8 3  2 7 . 1 0 . 8 3  28 .10.8

950 BOBST P 1335 1360
320 d BOBST N 487 482

75 o BRIG-V-ZERMATT 94 d 95
3400 d CHAUX & CIMENTS 700 d 700
3525 COSSONAY 1360 1370

565 d CFV ¦ 
1355 1350

1485 GÉTAZ ROMANG . 680 d 720
550 GORNERGRAT 1100 d 1100 .

2740 24 HEURES 165 d 165 1
130 INNOVATION 515 515

83 d RINSOZ 450 430 ,
3750 ROMANDE ELEC. 670 660

370 d LA SUISSE 4620 d 4620 ,
900

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 d 810 <
710 d BQUE GL. & GR. 500 485 c
765 CAIB P xi 150 d 1100 c

3600 d CAIB N 1050 d 1050 <
760 CAISSE HYP. 780 d 780 <
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Projets d'avenir?
8 Samedi 29/Dimanche 30 octobre
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

POUR LE 25e ANNIVERSA
CARTE f5§H| AMERICAN

m m  tûft**0 ¦'¦̂mmA ****̂ ^̂

LA SOUkïflPTION mEtant donné que la
4  ̂ I supprimée, j 'aimerc

D'ADHESION N'EXISTE PU
T E L E P H O N E Z

winterthur
CVOOC///C// /OCo Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

01/384 63 72 OU BIEN ENVOY6Z,  LE COUPOh
I Carte American Express, Case Postale, 8034 Zurich.

 ̂
YN&iMDr-Espresso

IMIIIII
'IM ' 'a P'us vendue en
S""8 Suisse chez Fust

ÉBS ig au prix le plus bas
Les derniers modèles de Electrolux , Jura , Gaggia .
Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle
simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-.
¦ Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor . 037/24 5114. Bienne . 36 . Rue Centrale . H
¦ 032/22 85 25 . Marin. Mann Centre. 038/33 48 48 et 46 succursales

ĝ ĝH^
•Z du 23 au 30 décembre 1983 Vt
"zj avec messe de minuit à Bethléem Wfy JÉRUSALEM - BEERSHEBA - MER MORTE 

^fy la GALILÉE - TIBÉRIADE - NAZARETH %
"Zj pension complète - tout compris Fr. 1785.- W
"Jîv par personne dès Genève %

;Z Prochains départs 1984 <"Z;
% du 19 au 26 février W
% du 4 au 11 mars Vf
% du 18 au 25 mars V/
% du 12 au 23 avril (Pâques) 

^/£ Programme gratuit à disposition Au

||fc , 
138 ,55768

^^

^ÉPBRI Wffîi 9

Comment! |
Jusqu'ici]
vous avez gaspillé

votre préciem
mazout? I

Bon 
d'accord! Vous ignoriez encore

l'influence prépondérante qu'exerce
le gicleur sur la consommation de

mazout. Et surtout parce que vous ne con
naissiez pas encore le brûleur MINIMATK
de SIX MADUN. Le seul équipé d'un mini
gicleur qui ne gaspille pas votre mazout
mais adapte l'arrivée du fuel à la puissance
demandée
Si vous désirez de plus amples renseigne
ments sur les économies réalisables grâce
au nouveau MINIMATIC, renvoyez-nou;
cette annonce ou lancez-nous un coup de fil.

4450 Sissach 06 1 98 4891
LAL

M Plus de 90 points de service

RSAIREDE
AN EXPRE
I Nom^_ 

Adresse Adresse 

|_ tu_
Etant donné que la souscription d'adhésion de Fr. 100.- est désormais

I supprimée, j 'aimerais savoir

PLUS.



f ¦

V I L_LA\ll̂ ~OU h" Vj L/\l NI t Grande salle de l'école de Cormanon (Les Daillettes), samedi 29 octobre 1983, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
JAMBONS - PANIERS GARNIS, ETC., AVEC DE TRÈS NOMBREUX LOTS EN ESPÈCES DE Fr. 30.- et Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-, le carton Fr. 2.- pour 4 séries Organisation: la Société de chant de Villars-sur-Glâne
L. ' 

^

Avry-devant-Pont Hôtel du Lion-d'Or COTTENS SALLE COMMUNALE économis
Samedi 29 octobre 1983, à 20 h. 30 Si

Dimanche 30 octobre 1983, ifl nnui: :à20 h 30 GRAND LOTO RAPIDE eJZS,
grand loto paroissial DU CHœUR MIXTE . san

r
^,Production du Chœur mixte d'Onnens, direction: M. Ignace Ruffieux aX-ff-A^

Beaux lots en jambons - vacherins - viande - etc. Superbe pavillon de lots : ?W£ j
Abonnement: Fr. 7.- jambons - carrés de porc - viande fraîche, etc. (J. \ J [  J/^
Invitation cordiale: le Conseil paroissial Abonnement: Fr. 10.- Se recommande: LE CHŒUR MIXTE /- Â »VT*

17-123339 17-50443

Farvagny Hôtel du Lion-d'Or I MASSONNENS I I . ÉruPI . „ 
—

Dimanche 30 octobre 1983 à 20 h 15 AUBERGE DE L'UNION LECHELLES Auberge communale

GRAND LOTO RAPIDE «MANCHE M ««j». i983 samedi 29 °ct°bre 1983 dès 2° n 3°
4 x Fr. 500.- 16 x Fr. 100.- GRAND LOTO KA\I\I D BAL

Plaquettes d'or, jambons, corbeilles et filets garnis organisé par le Chœur mixte avec l' orchestre «Les Reynolds»

Abonnement: Fr. 10.- # BAR _ Entrée Fr 5 _ #
w I . . p i _ 9 ' • Magnifique pavillon de lots:

P ' jambons , vacherins, corbeilles et -. ." ,
Royale: Fr. 1.- pour 1 série filets garnis Se recommande: Le tenancier

Se recommande:
Groupement Activité Abonnement
Jeunesse Farvagny

17-49702 Se recommande: le Chœur mixte
mmmmmmmmmmMAmMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ECUVILLENS MIDDES GRAND BAI

FARVAGNY-LE-GRAND Hôtel du Lion-d'Oi
Samedi 29 octobre 1983. dès 20 h. 15

Restaurant Paroissial DIMANCHE 30 OCTOBRE 1982
à 14 h. et 20 h. 30

Dimanche 30 octobre 1983, à 20 h. 15 avec orchestre
GRAND LOTO

GRAND LOTO RAPIDE M„ ,_ ,s\JI inil V MBW ¦ *m ¦ l# mi ¦ ¦¦*?••¦ Magnifiques lots:
double quine Fr. "50.— jambons
carrés de porc - corbeilles garnies

Jambons fumés - grandes corbeilles garnies - billets de etc.
Fr. 50.- - fromages «Gottéron» _ J .....0 Org.: Paroisse de Middes

Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour. 5 séries

Se recommande: Intersociétés 
17-5019:

^m^mmmmm^mÊam^^^^^^^^^mmÊ^amŴ mmmmm m̂mmmmm̂  ̂ N' attendez pas Bar - Ambiance

• 
XWÊÊÊL^mmmmmmmmmmmÊÊLmmmmmmmmmW^ÊÊmimmm ^ Organisation: Société depour apporter

Grenette l̂||l f| A IlIff ^U 30 vos annonces ĤaHl̂ ^̂ ^̂ ^Hl̂ ^^^MHiaHaHHB|̂ ^̂ ^Fribourg I ^| | Vlnl il W l l  I octobre I ^ '

Farvagnv
17-4941 (

Fribourg | ^||Vll l̂ ¦ Ont I ff î̂J 
| après midi 14 h. 30 | I I M0NTET Café du Lion-d'Or I I NUVILLY HM de runto,

Cl IDCD I ATA DADI f tC  Dimanche 30 octobre 1983 , dès 20 h. 15

OUl Ell LU I U flMl lUL Dimanche 30 octobre 1 983,

du CORPS DE MUSIQUE DE LANDWEHRI GRAIMD LOTO à 20 h 15

4x500 -,6x200.-, 15x 100- N618*88 - *******'****- GRAND LOTO
• ' _ Carrés de porc - etc.

Z.O X OU. , dt\0 X AA\.0. 
20 séries Dour Fr 7 -  Carrés de porc - Corbeilles garnies
Transport gratuit: Payerne, gare, à 19 h. Côtelettes - Filets garnis - etc.

Abonnement : Fr . 10.- Estavayer , poste à 19 h.
Se recommande: Cercle scolaire

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Aumont-Nuviiiy-Vesin

• 

Se recommande: Sté de tir Montet-Frasses 17-1626
17-1626 aHmilllIMMI ÎIIIIIIIIIIIIMlIMBBMMBi ^HIMHI'M

GRANDSIVAZ Samedi 29 octobre à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 jambons; 20 x Fr. 50-—; 20 x Fr. 30-—
Abonnement Fr. 8.-. Volantes Fr. 2.- pour 3 séries Chaque joueur reçoit une feuille volante gratuite pour les séries 1 et 2

Org.: Société de tir Mannens-Torny
. 17-50298

Dimanche 30 octobre 1983

octobre 1983, à 20 h. 30

>E
t de Villars-sur-Glâne

ALE économiseï
i. 30 SUI

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
^Mfpi semé

IIXTE v̂u f̂
50443 
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[ HÔTEL CENTRAL FRIBOURG J
¦ Tous les samedis dès 20 h.

Tous les dimanches dès 14 h. et 20 h.

j LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec nouvelle planche de lots

' Cartons 1 5 x 1  jambon + Fr. 50.- (fumé campagne)
57 x Fr. 50.-

¦ Doubles quines 72 x Fr. 35.-
' Quines 72 x Fr. 20-

Abonnement: Fr. 10.—
¦ Org. : le samedi, Sté des cactéophiles
I le dimanche, La Mutuelle, sté de chant I¦ 17-711 —k.......... ...-..-.-.J

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

VUISTERNENS-DT-ROMONT CAFé DU CERCLE

DIMANCHE 30 OCTOBRE

Après-midi à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la FCTC de Vuisternens

24 séries de 2 quines et 3 cartons

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
JAMBONS - VACHERINS - FILETS GARNIS, etc.

Abonnement Se recommande: la FCTC
17-12322

HÔTEL-DE-VILLE BROC
Dimanche 30 octobre 1983
à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société des carabiniers

Riche pavillon de lots:
12 jambons fumés
12 corbeilles garnies

meubles, etc.
Fr. 3000 - de lots
Prix du carton Fr. 5.— pour tout le loto

Se recommande: la Société
17-123221
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ROSÉ GRAND LOTO
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m \ Wmm 20 SÉRIES Abonnement 
Fr. 

10.-
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I ¦ m^m 60 jambons fumés 
à la borne

Auberge de la Gare l.̂ Hkl I ̂mW ¦— 4 ROYALES
Samedi 29 octobre 1983 à 20 h. 30 Organisation: Société de tir. Rosé

17-50336

BB^̂ lHHi ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HH^̂ Hi^̂ ^HBi ^̂ HI^̂ ^̂ HM^̂ H^̂ MiMMMiHIH ^̂ ^̂ i ĤHa

CUGY/FR
Salle communale

samedi 29 octobre 1983 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Valeur des lots: Fr. 3600.-

Prix du carton: Fr. 7.- pour 2 séries

Invitation cordiale:

Amicale des sapeurs - pompiers de Cugy
81-33845

^̂ ¦¦l̂ ^̂ ^̂ HHI^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hai^̂ ^̂

VENEZ TOUS JOUER AVEC NOUSI...
mais où ça?...

à RUEYRES-ST-LAURENT
au café de l'Etoile

SAMEDI 29 octobre 1983 à 20 h. 30

à notre

LOTO traditionnel
'i

18 SÉRIES
Jambons , plats de viande, etc.

Invitation cordiale
FC Estavayer-le-Gibloux

17-50266

CHEYRES GRANDE SALLE

Samedi 29 octobre 1983, dès 20 heures.

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.—

Magnifique pavillon de lots.

Se recommande:
l'Union des sociétés locales Cheyres

Lkj 17- 1626

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

-

17-12706

COURNILLENS
SAMEDI 29 OCTOBRE 1983, dès 20 h.

SUPER LOTO
20 séries

Plusieurs jambons de campagne - corbeilles garnies -
lots de viande - 2 MOUTONS

1 week-end à Paris pour 1 personne
pendant la Foire agricole

Abonnement: Fr. 10.—
Feuille volante: Fr. t.- pour 2 séries

Se recommande: le Syndicat ovin Cournillens
17-50002

«L̂ A yf^ Club des lutteurs

j wk>M de la Haute-Sarine
* r '"" Le Pafuet
GRANDE SALLE DU PAFUET

Samedi, 29 octobre 1983 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
jambons, lots de viande, corbeilles alimentation

Abonnement à Fr. 10.-, carton à Fr. 2.- pour 3 séries

Organisation: Club des lutteurs de la Haute-Sarine

BUSSY AUBERGE COMMUNALE
et salle d'école

Dimanche 30 octobre 1983
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Très beau pavillon de lots
Se recommande:
FC Bussy-Sévaz

17-1626



MlWBT É EGLISE
Au Synode sur la Reconciliation a Rome

L'intervention du délégué des évêques suisses
Au moment où le Synode des évêques parvient ces jours à Rome au terme de ses

travaux sur la Réconciliation, il nous semble opportun de faire connaître à nos
lecteurs la teneur de l'intervention faite au nom de la Conférence des évêques de
Suisse par Mgr Otto Wust, évêque de Bâle. Ce dernier était en effet le porte-parole
de ses collègues helvétiques à cette importante manifestation de la collégialité
ép iscopale. Le texte de cette intervention
Mission » (numéro 40).

«A chaque époque, quand l'Eglise
veut réexaminer sa procédure de la
pénitence pour la régler conformément
aux nouvelles conditions des temps,
elle doit s'orienter d'après l'exemple i
des origines chrétiennes: . d'après la i
manière divine de faire et de penser <
manifestée en Jésus, d après ses ensei-
gnements donnés aux croyants et à
l'Eglise comme telle , enfin d'après la
manière dont l'Eglise primitive a com-
pris la doctrine de Jésus. » Ce n'est
qu 'ainsi qu 'on pourra établir des nor-
mes qui soient crédibles tant à l'inté-
rieur de notre Eglise que dans un con-
texte œcuménique.

La mission de Jésus
Jésus inaugure la proclamation du

salut par un appe l qui est tout un
programme: «Convertissez-vous et
croyez à l'Evangile!» (Mc I , 15)
L'amour du Père, qui se révèle en
Jésus-Christ et veut se prolonger dans
son Eglise , se réalise :
- dans le renoncement tota l au mal

sous toutes ses formes; pour nous c'est
la «métanoia», par laquelle on se
détourne de toutes les conceptions et
pratiques qui s'opposent à la bonté de
Dieu;
- dans l'orientation vers le bien ,

vers le salut; pour nous , c'est la foi. La
«métanoia» et la foi nous sont possi-
bles dans la confiance en notre
Rédempteur.

Dans les Evangiles , il est frappant de
constater avec quelle prévenance Jésus
acoutume de s'adresser à chaque mala-
de, à chaque pécheur en particulier , le
guérit ou lui pardonne dès que celui-ci
s'approche de lui avec confiance. Jésus
témoigne une sollicitude toute particu-
lière envers les pécheurs. Il attend
d'eux qu 'ils manifestent leur besoin de
salut , mais il met en garde contre des
pratiques de pénitence purement exté-
rieures. L'Evangile nous montre sou-
vent Jésus se tournant dans un geste de
pardon vers tel ou tel pécheur en parti-
culier. Mais il témoigne aussi l'admira-
tion d'une foule ou la conversion d'un
groupe , frappés par la prédication et la
bonté de Jésus. La pastorale indivi-
duelle ne devra jamais manquer dans
l'Eglise , mais jamais non plus l'assis-
tance spirituelle des groupes et des
communautés.

La mission de l'Eglise
L'Eglise qui est de par la volonté du

Christ «le sacrerrçent-source» qui
transmet le salut , a développé différen-
tes formes de pénitence et de réconci-
liation . La pratique pénitentielle de
l'Eglise primitive , comparée à la prati-
que actuelle , exprimait de façon beau-
coup plus claire le cheminement de la
conversion et invitait résolument le
fidèle à un changement de conduite :

• Le cheminement de la première
conversion et l'entrée dans la foi était
une œuvre de longue haleine , qui
s'achevait par le sceau du baptême
ouvrant la porte à la communion
eucharistique.
• Lorsqu 'un péché avait exclu le
fidèle de la communion eucharistique ,
une seconde conversion de pénitence
lui était possible. Celle-ci exigeait un
retournement intérieur , l'aveu et la
preuve concrète d'une vie renouvelée.
Ce but atteint , la conversion était
«scellée» par le sacrement de la récon-
ciliation , qui réintégrait le pénitent
dans la communion eucharistique.
• Des formes particulières et des
temps forts de pénitence s'échelon-
naient comme autant de haltes, tout au
longdu chemin des fidèles , et renouve-
la ien t les dispositions toujours néces-
saires de conversion et de réconcilia-
tion. Au bout du chemin , c'était la fête
etla célébration eucharistique instituée
Par Jésus «en rémission des péchés»
(Mt 26, 28). L'Eglise conduira toujours
'K fidèles dans cette voie de conver-

n et de réconciliation , pour un ven-
te renouveau de vie chrétienne ,
ns leur cheminement , elle les sou-
îdra de sa prière , les accompagnera
!c patience, pour les préparer à une
ne participation au mystère de l'eu-
iristie.

Samedi 29/Dimanche 30 octobre 1983

i a également paru dans «Evangile et

Ce que les hommes
attendent de l'Eglise

Les hommes attendent de l'Eglise
qu 'elle démasque et dénonce d'une
manière prophétique toutes les formes
d'injustice , de mal et de discorde (cf. Jo
16, 8). Mais l'Eglise doit aussi leur dire
que personnellement ils ne peuvent
être libérés des liens d'une faute que si
celle-ci est reconnue comme telle. Dans
ce contexte, la notion de «péché mor-
tel» doit être expliquée de façon com-
préhensible. En même temps, l'Eglise
doit aider les gens:
- à distinguer entre péché et senti-
ments de culpabilité injustifiés ;
- à porter devant Dieu l'implication
souvent inextricable de faute person-
nelle et d'influence restreignant la
liberté.

Les hommes attendent de l'Eglise,
justement dans son intention de les
libérer du mal , qu 'elle se présente
comme une communauté de pardon
tout comme Jésus qui témoignait aux
pécheurs tant de prévenante disponibi-
lité de pardon qu 'ils se convertissaient.
En ce faisant, l'Eglise doit prendre en
juste considération les différentes
situations personnelles; nombreux , en
effet, sont ceux qui vivent dans l'insé-
curité et la crainte , qui sont vulnérables
et espèrent trouver sympathie et com-
préhension :
- quelques-uns attendent qu 'on s'oc-
cupe individuellement de leurs problè-
mes ;
- d'autres craignent de s'ouvri r et de se
confier à autrui. C'est tout au plus la
frange du vêtement de Jésus qu 'ils
osent toucher (Cf. Mt 9, 21). Ils ne
s'approchent de l'Eglise qu 'avec une
craintive réserve.

A la diversité des besoins humains
correspond la richesse de la grâce divi-
ne. Or, la présence de Dieu parmi nous ,
rendue visible dans le Christ et son
Eglise, a été justement appelée le sacre-
ment primordial , dont le croyant vit
sans cesse... A l'intérieur de ce sacre-
ment plénier dont nous vivons cons-
tamment , un sacrement particulier
comme celui de la pénitence peut revê-
tir diverses formes et degrés selon
l'état , les besoins et la situation de
chaque croyant. Une de nos préoccu-
pations, aujourd'hui , consiste à remet-
tre en valeur la richesse des formes en
usage dans la Bible et les premiers
siècles chrétiens, en tenant compte,
bien sûr, de la situation actuelle de
l'Eglise :
• Un renouveau de la confession indi-
viduelle répond aujourd'hui à la
volonté de l'Eglise ainsi qu 'aux besoins
de nombreux fidèles.
• Mais , dans la mesure du possible ,
l'Eglise doit aussi se montrer préve-
nante à l'égard de ceux qui , - et ils sont
nombreux - n'osent pas, pas encore ou
plus , faire le pas nécessaire à la confes-
sion individuelle , et qui pourtant s'ap-
prochent timidement de l'Eglise,
comme le publicain , mais avec une
vraie disponibilité de conversion (Cf.
Luc 18, 13). Le sacrement aujourd'hui
devrait être accessible à eux dans une
célébration communautaire , selon les
normes établies par l'Egl ise.

Les catholiques suisses
et le sacrement
de la pénitence

De nos jours, «de profonds et rapi-
des changements» caractérisent aussi
la Suisse. Les formes d'existence de la
société changent dans maints secteurs.
Le subjectivisme, les tendances auto-
nomistes, la distance critique par rap-
port à l'autorité marquent profondé-
ment les mentalités. Ces changements
agissent surchaque fidèle en particul ier
et sur ses rapports avec l'Egl ise: « Res-
ponsabilité autonome» dans les ques-
tions de conscience (morale conjuga-
le!); mise en question de l'autorité du
prêtre ; transposition du «religieux»
dans le domaine des relations mutuel-
les; méfiance et pression sociale à
l'égard des «institutions»... Chacun
ressent ce changement d'une façon dif-
férente et réagit en conséquence. Beau-
coup sont mal assurés. Même au sein
de l'Eglise, des tensions sont fréquen-
tes. Cependant , il subsiste encore une

profonde aspiration religieuse. Ces
changements se font également sentir
par rapport au sacrement de la réconci-
liation. Entre 1910 et l'époque du Con-
cile , les confessions individuelles ont
été plus nombreuses qu 'elles ne
l'avaient jamais été dans l'histoire jus-
que-là. C'était une «hypertrophie».
Celle-ci est hélas en train de se transfor-
mer en une regrettable «atrophie» de la
confession individuelle. Déjà en 1970,
la Conférence des Evêques constatait
que la «pratique de la confession sem-
ble causer maintenant un certain
malaise chez beaucoup de fidèles ». Les
évêques s'efforcèrent alors d'approfon-
dir la compréhension du sacrement et
intervinrent contre les «célébrations
pénitentielles avec absolution générale
sacramentelle» proposées sans autori-
sation aux fidèles; mais en même
temps, ils voulaient s'efforcer d'obte-
nir de la plus haute autorité ecclésiasti-
que une clarification de ce problème.
Vers 1960 s'éveille un intérêt particu-
lier pour de nouvelles formes de « péni-
tence»: l'aide charitable et les démar-
ches pour plus de justice sont ici au
premier plan. Le mouvement dit «Ac-
tion de Carême» encourage la solida-
rité dans le partage (l'aumône) en
faveur de l'Eglise en Suisse, de la Mis-
sion et des pays en voie de développe-
ment. Ce mouvement préconise aussi
la mise en valeur du temps de prépara-
tion à la fête de Pâques pour la forma-
tion de la conscience. D'autres efforts
semblables (entre autres pendant
l'Avent) témoignent également d'un
renouveau réel.

La confession individuelle
en Suisse

En 1970, les évêques voient les cau-
ses de désaffection pour les confessions
individuelles dans la perte du sens de
l'Eglise en tant que médiatrice du salut ,
mais aussi dans un besoin réel de sortir
d'une routine trop fréquente autrefois.
En 1982, les évêques y.ajoutent le refus
de «commandemeints», «l'attitude
critique réservée à l'égard de l'autori-
té», l'évolution de la notion de péché
(mortel), le refoulement du sentiment
de culpabilité , et, chez les jeunes , le
manque de motivation , souvent dû à
l'attitude des parents. Nombreux sont
en outre ceux qui souffrent d'exÇérien-
ces traumatisantes provoquées par la
proclamation d'une morale génératrice
de crainte ou par le comportement
maladroit d'un confesseur. Souvent
aussi on accuse les, célébrations péni-
tentielles d'être à l'origine du recul de la
confession individuelle. Peut-être a-
t-on parfois manqué de prudence en
introduisant de telles célébrations,
mais le recul des confessions indivi-
duelles a commencé bien avant l'intro-
duction des célébrations pénitentielles.
Ce recul se constate aussi bien dans les
contrées où n'existent pas ces célébra-
tions avec absolution générale sacra-
mentelle que dans celles où sont offer-
tes, en nombre suffisant, les possibili-
tés de se confesser.

C'est avec une insistance croissante
que les évêques ont recommandé la
pratique de la confession individuelle.
Ils ont soin de mettre en évidence les
effets bienfaisants d'une ouverture per-
sonnelle et d'un dialogue, mais plus
encore la grâce de recevoir , par le
ministère de l'Eglise, la rémission de
ses péchés d'une manière tout à fait
personnelle. La confession indivi-
duelle est «par excellence la voie qui
mène à la conversion et à la péniten-
ce». Elle est tout particulièrement
recommandée pour approfondir la
contrition , pour donner une nouvelle
orientation à sa vie , avant une démar-
che importante, par exemple avant de
faire un choix décisif, avant de recevoir
le sacrement de la confirmation , au
moment de se marier , à l'entrée dans la
vie professionnelle. La confession indi-
viduelle est nécessaire pour celui qui se
reconnaît coupable d'une faute mortel-
le. Les enfants doivent être bien prépa-
rés à la pratique de la confesssion
individuelle. On facilitera la possibilité
de dialoguer au confessionnal. Effecti-
vement , les confessions individuelles
ont gagné en qualité. Dans de nom-
breux centres, elles sont régulièrement
pratiquées. En certains endroits, on
constate un léger accroissement. Les
catéchistes s'efforcent d'amener les
enfants et, en particulier , les candidats
à la confirmation, à se confesser indi-
viduellement. Certains jeunes ont
redécouvert la possibilité d'un dialo-
gue avec un prêtre.

Célébrations pénitentielles
avec confession

et absolution individuelle
Cette forme ne s'est révélée profita-

ble que pour des groupes restreints, par
exemple pour des retraitants. Où cette
forme a été introduite dans les parois-
ses, elle n'a pas été concluante du fait
que l'expérience ecclésiale est troublée
lorsque le sacrement n'est reçu que par
une partie des fidèles et pas par 1 autre.
Il y manque aussi la valeur du colloque
personnel en confession.

Vu la diminution de la pratique du
sacrement de pénitence , la Conférence
des évêques suisses a été reconnais-
sante pour l'«Ordo paenitentiae » de
1973 qui , sans être étranger à la tradi-
tion , ouvrit des possibilités de réconci-
liation sacramentelle qui dépassent le
règlement précédent. A cette époque,
nombreux sont ceux qui ne trouvaient
plus accès à la confession individuelle.
Par ailleurs le manque croissant de
prêtres commençait à se faire sentir
nettement. Après une délibération
approfondie, notre Conférence a noté
que , d'après les conditions de l'«Ordo
paenitentiae», pouvaient être admises
des célébrations pénitentielles avec
absolution générale sacramentelle, cé-
lébrations sous ces conditions légiti-
mes aussi du point de vue dogmatique.
Selon le témoignage de nombreux bons
prêtres , les célébrations pénitentielles
avec absolution générale sacramentelle
ont ouvert de nouveau à beaucoup le
chemin de la conversion et du pardon
accordé par le ministère de l'Eglise,
tout comme jadis Jésus lui-même l'of-
frait avec tant de prévenance à ceux qui
s'approchaient de lui. Ces célébrations ,
qui ont lieu la plupart du temps après
un «chemin » de préparation à la fin de
l'Avent ou du Carême, comptent
parmi les services divins les mieux
fréquentés de toute l'année. Un très
grand nombre de catholiques , parmi
lesquels ils s en trouvent aussi qui vont
irrégulièrement à la messe, reçoivent le
sacrement une ou deux fois par an sous
cette forme. Les participants à ces
célébrations se reconnaissent «pé-
cheurs » et se retrouvent dans la com-
munauté de l'Eglise, dans laquelle le
Sauveur est présent. C'est là que les
fidèles sont amenés à la contrition
parfaite et prennent conscience plus
clairement de la dimension ecclésiale
du péché, de la conversion , de l'aveu ,
de la prière et de la réconciliation , et
qu 'ils trouvent «un stimulant au par-
don réciproque». Ainsi se développe
aussi le «sens de l'Eglise » et de la
responsabilité sociale. Ces célébrations
pénitentielles , qui durent souvent plus
d'une heure , sont tout le contra i re
d'une «solution de facilité». Elles sup-
posent une préparation soigneuse et se
déroulent dans une atmosphère de
componction. Les participants se sen-
tent «le cœur transpercé » (Ac 2,37).

Les célébrations pénitentielles s'avè-
rent être un événement libé rateur pour
ces participants et aident souvent à
vaincre un blocage psychique à l'égard
de l'aveu personnel. Cette forme péni-
tentielle , dans laquelle on éprouve si
bien que Jésus est toujours prê t à
pardonner , permet à plus d'un partici-
pant de dépasser un vague sentiment
de culpabilité et éveille en eux la con-
viction de la nécessité de l'aveu person-
nel d'une faute qui est alors perçue
comme une violation d alliance. En
outre, il peut arriver qu 'on ressente de
nouveau le besoin de faire une confes-
sion individuelle de dévotion. Quel-
quefois, les célébrations pénitentielles
sont insuffisamment préparées ou
alors bien mal présentées... Çà et là , il
peut aussi se produire des abus. Actuel-
lement, le pendule a fortement ten-
dance à s'orienter dans le sens des
célébrations pénitentielles. On ne peut
éviter une nouvelle façon d'agir unila-
téralement qu 'en recourant à une saine
multiplicité des formes de pénitence et
de réconciliation. Les célébrations
pénitentielles plaisent «surtout à la
génération qui ressentait un malaise
devant l'ancieji mode de pénitence ,
mais qui était consciente de la nécessité
du sacrement de la pénitence. » Il est
plus difficile de savoir «si la jeune
génération elle aussi trouvera accès aux
célébrations pénitentielles». Il existe
cependant des témoignages positifs
concernant des célébrations fténiten-
tielles à l'intention des jeunes. Ceux-ci
se laissent en effet gagner à l'idée d'une
célébration en commun qui tienne
compte de leur âge et de leurs problè-
mes. Ainsi on peut favoriser au sein de
la jeunesse le sens de la pénitence et le
désir de se réconcilier.

Conclusions
Après comme avant , la Conférence

des évêques suises recommande avec
conviction la confession individuelle
comme moyen par excellence de con-
version et comme unique possibilité
normale de la célébration du sacrement
de la réconciliation pour qui a cons-
cience d'avoir commis une faute grave.
La Conférence épiscopale considère
comme inacceptable une pratique qui ,
unilatéralement et sans discrétion , ne
connaît que des célébrations avec abso-
lution générale sacramentelle.

Fondée sur les expériences positives
faites jusqu 'à présent et face à la situa-
tion pastorale difficile , la Conférence
des évêques souhaite ardemment que
les diocèses - comme les églises parti-
culières - puissent jouir pleinement
des possibilités de se révéler comme
étant des communautés de pardon. La
Conférence souhaite donc que l'Eglise
universelle ne fixe pas le cadre discipli-
naire pour les célébrations pénitentiel-
les avec absolution générale sacramen-
telle plus étroitement que ne l'exige le
dogme et qu 'elle ne l'interprète pas
d'une manière restrictive. (KIPA)

Pour une religion de salut

«
DEMAIN AAAA
DIMANCHE -^^

Luc 19,1-10
Que penseriez-vous d'une méde-

cine dont la pratique consisterait à
rassembler les bien-portants pour les
encourager à persévérer dans leur
état , tout en condamnant les malades
parce que coupables, pervers et dan-
gereux?

Or, c 'est un peu ce que faisait la
religion au temps de Jésus.Voyez plu-
tôt. Lorsque Jésus s'invite chez
Zachée - voleur professionnel et
pécheur de notoriété publique - tout le
monde proteste : «C' est chez un
pécheur qu'il est allé loger». Que voilà
un beau scandale I Partisans d'une reli-
gion de bien-portants, vous vous cho-
quez parce que le médecin met le doigt
sur la plaie, vide les abcès et brûle les
ulcères. Et pourtant voyez ; le traite-
ment agit. Celui que vous croyiez
pourri de part en part , écoutez ce qu'il
dit : «Je fais don aux pauvres de la
moitié de mes biens et, si j' ai fait tort à
quelqu'un, je lui rends le quadruple».
Etonnant, étonnant ! D'après les sta-
tistiques, le droit canon et la théologie

morale du Père Igrec ça n'aurait pas dû
marcher. Et pourtant «aujourd'hui, le
salut est venu pour cette maison, car
lui aussi est un fils d'Abraham ».

Et la conclusion coule de source ;
nous quittons la religion des bien-
portants pour une religion de salut :
« Le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu ».

Pauvre de moi l Pauvre de vous !
Quelle est notre religion quand nous
nous lamentons parce que les églises
se vident? Que nous démissionnons
parce que les gens ne croient plus ?
N'est-il pas temps de comprendre que
la vocation chrétienne nous met en
priorité au service de la vie, partout où
nous sommes. Aider à vivre, estimer
l'autre, empêcher que des situations
d'injustice se constituent dans nos
milieux , briser l'anonymat , démasquer
les modes, dénoncer le vide sur lequel
nous bâtissons notre vie et notre édu-
cation, stimuler nos initiatives, et tant
d'autres choses auxquelles la vie nous
appelle. Zachée est tous les jours sur
notre chemin.

Avouons que Jésus s'y entend
dans ce type de pratique. Avec
Zachée, il a touché juste. Acceptons
quant à nous de tâtonner et puis de
nous mûrir nous-mêmes à l'école de
l'Esprit. Le tour de main viendra .

Jean-Pierre Caloz?



\/_ Samedi ,29/Dimanche 30 octobre 1983 LA B̂IARTÉ

Après l'invasion américaine de l'île de la Grenade

La résistance dure encore
Les forces américano-antillaises qui

ont débarqué mardi à la Grenade se
sont emparées d'importants stocks
d'armes qui ont été montrés à un groupe
de journalistes, alors que l 'arti l lerie
américaine pilonnait encore, jeudi soir,
des positions cubaines dans les collines
proches de l'aéroport.

Les autorités américaines avaient
annoncé jeudi soir que le dernier bas-
tion des défenseurs était tombé, mais
qu'un certain nombre de soldats
cubains et grenadiens continuaient à se
battre.

On apprenait en même temps que,
selon les services de renseignement
américains, le général Hudson Austin,
l' un des instigateurs du coup d'Etat qui
a conduit à l'assassinat du premier
ministre Maurice Bishop, et dont on
ignorait la situation , avait pris une
femme en otage à l'extrémité sud de
l 'île.

Une douzaine de journalistes ont
enfin été transportés dans l'île par les
autorités militaires américaines, qui
leur ont fait faire une brève visite des
lieux. On leur a montré notamment la
caserne où étaien t gardés une bonne
partie des 800 hommes qui ont été faits
prisonni ers, dont 600 Cubain s.

On leur a montré également plu- portance. (Il y avait jusque-là 2800
sieurs centaines de caisses d'armes, soldats américains engagés dans l'opé-
stockées dans cinq grands entrepôts sur ration).
l'aérodrome. Certaines^aisses, portant Selon les autorités américaines,
des marques soviétiques et cubaines, aucun mort grenadien n 'était signalé et
avaient été ouvertes et montraient des le chiffre précis des pertes cubaines
fusils automatiques et des munitions. n'était pas connu, non plus que le

Le lieutenant-colonel Frank Akers, nombre de Cubains qu i se sont réfugiés
un officier de l'armée de terre américai- dans les collines autour de Saint Geor-un officier de l'armée de terre américai-
ne, a déclaré que les armes saisies
auraient suffi a équiper de 8000 à
10 000 guérilleros «pour une très lon-
gue période».

Les informations qui circulaient au
moment du débarquement faisaient
état d'environ 600 Cubains, pour la
plupa rt des «ouvriers du bâtiment»
travaillant à l'extension de la piste et à
la construction de bâtiments sur l'aéro-
port.

A La Havane, le vice-ministre
cubain des Affaires étrangères M. Ri-
cardo Alarcon avait déclaré jeudi après
le discours du président américain que,
«Reagan a menti au peuple améri-
cain» en affirmant que les forces amé-
ricaines avaient découvert des entre-
pôts contenan t des armes desti nées au
terrorisme.

Le bilan de l'opération américano-
antillaise s'établissait jeudi soir à huit
Américain s tués, huit disparus et 39
blessés. Les Américains ont fait venir
jeudi des renforts, dont on ignore l'im-

ge, la capitale, et qui résistaient enco-
re. (AP)

Reagan explique l'invasion de la Grenade
Pas de dialogue sans sécurité

(Suite de la l repage)
Mais à chaque fois durant ces jours

précédant le débarquement, les émis-
saires de l'Administration Reagan ont
refusé d'écouter avant d'aller , comme
l'a indiqué depuis le premier ministre
de la Barbade, mettre dans la tête de si
petites nations des Caraïbes qu'une
invasion pure et simple était le seul
moyen de prévenir une menace de la
part de la Grenade. Une fois que les
étudiants «libérés» eurent remercié les
«marines» qui les avaient effrayés en
premier lieu, Ronald Reagan pouvait
dès lors justifier son invasion par une
autre raison : «Nous sommes arrivés
juste à temps» a-t-il affirmé pour pré-
venir qu'une «colonie soviéto-cubaine
ne devienne un bastion militaire afin
d'exporter la révolution et saper la
démocratie». Mais les experts diver-
gent: pour bon nombre d'entre eux,
d'une part Cuba n'a guère besoin d'un
avant-poste dans les Caraïbes afin
d'exporter la révolution. Voudrait-elle
le faire, d'autre part , qu'elle ne le pour-
rait pas si aisément en raison de con-
traintes économiques, militaires et
diplomatiques. A cet égard, font-ils
remarquer , la CIA elle-même affirme
par exemple que le soutien de Castro
aux Sandinistes de Managua a été
minimal, que leurs armes sont venues
avant tout de pays alliés des Etats-
Unis. Par conséquent, l'importance du
contingent Cuba à la Grenade et le
nombre d'armes pourraient être sim-
plement une réponse directe de la
démonstration de force montée par les
Américains dans la région. Soit dit en
passant, la surprise des Américains a
été de trouver plus de Cubains qu 'ils
attendaient à la Grenade - île ouverte
au tourisme, et en particulier aux tou-
ristes américains - et en dit long sur
l'état des services de renseignement des
Etats-Unis.

Plus explicitement peut-être que
jamais auparavant, car ce débarque-
ment dans les Caraïbes a transformé
ses paroles en actes, Ronald Reagan a
dans son discours assez réaffirmé que
la clé de voûte de sa politique étrangère
était son obsession de l'expansion-
nisme communiste. Justifiant sa déter-

mination à prolonger le mandat des
«marines» au Liban, il a notamment
avancé que leur départ , outre un revers
sérieux pour la sécurité d'Israël, signi-
fierait l'inclusion rapide «du Moyen-
Orient dans le bloc soviétique». Mais,
dans ce cas, et s'il lui faut 2000 hom-
mes à la Grenade pour les mêmes
propos, comment pense-t-il faire rem-
part au communisme dans la région
avec 1600 soldats sans mission bien
défin ie? Il ne l'a pas dit.

A en juger par les réactions de l'opi-
nion publique, dans le climat actuel qui
veut qu'en cas de coup dur les Améri-
cains pour un moment se serrent tou-
jours les coudes derrière leur président,
Ronald Reagan devrait retirer des
bénéfices politiques de l'invasion de
mardi. Grande comme un faubourg de
la capitale, La Grenade était une vic-
toire facile afin de faire oublier le
drame de Beyrouth. Mais à long terme,
cette victoire pourrait être à la Pyrrhus.
D'abord parce que ce qui sous-tend
cette logique politique est profondé-
ment inquiétant et ne peut que con-
duire à se demander où les Etats-Unis
vont frapper la prochaine fois. Ensuite,
en réalité, Ronald Reagan a faite sienne
la fameuse doctrine Brejnev «qui veut
que l'URSS mette qui elle veut à la tête
des pays qu'elle estime dans sa sphère
d'influence». Et qu'en le faisant, vio-
lant un traité international et bafouant
les règles du droit international dont les
Etats-Unis s'étaient fait les gardiens, le
président américain a donné a contra-
rio une légitimité à l'invasion de l'Afg-
hanistan où à la répression de la Polo-
gne. C'est tout l'Occident qui en est
indéniablement affaibli.
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vS^Wŝ ïifx

III IEN BREF IS>.
• «Boeing» recherché. - Les autorités
maritimes japonaises ont indiqué ven-
dredi qu'un de leurs patrouilleurs a
repéré vendredi un navire soviétique
mouillant au large de Sakhaline, qui
effectue apparemment des opérations
sous-marines pour retrouver l'épave
du «Boeing» sud-coréen abattu par
l'URSS. (AP)

• Manifestation mortelle. - Sept ma-
nifestants ont été blessés par armes à
feu et 66 arrestations au moins ont été
opérées au cours d'une nouvelle «Jour-
née de protestation nationale» au Chi-
li.

Tous les principaux partis d'opposi-
tion ont apporté leur soutien à la
manifestation, qui n'a toutefois été ni
aussi importante, ni aussi violente que
celles organisées au cours des six mois
précédents d'agitation provoquée par
le chômage et l'absence de libertés
politiques. (AP)

Clôture du synode
Le gros bout
de la chaîne

Mgr l'évêque avait quitté il y a un
mois son proche ou très lointain
diocèse. Il avait glissé dans sa
valise une soutane noire ourlée de
violetqu'il ne porte jamais plus chez
lui. Sa serviette était bourrée de
documents doctrinaux sur le sacre-
ment de pénitence, d'enquêtes sur
la confession, de pétitions en faveur
du désarmement, les droits de
l'homme, de la liberté religieuse, de
la réconciliation.

[ VATICAN f
Pendant les 10 premiers jours il

s'est demandé comme tant de « pè-
res» rassemblés avec lui dans la
salle moderne du synode, où allait
cette assemblée. Centrerait-elle
ses efforts sur la « confession», la
définition du péché, la forme de
l'absolution personnelle ou com-
iiiunauiaiic, uu UICM puisque i un
parlait de réconciliation allait-elle
se demander pourquoi tant de murs
de divisions ou de haine s'élèvent
dans le monde, tant de portes cla-
quent? Evêque parmi les évêques,
ambassadeur de la réconciliation
selon le mot de saint Paul (2e Corin-
thien 5, 20) Monseigneur allait-il se

Certes non. Mais peu habitué à
ce style d'assemblée — c'était son
premier synode — il a d'abord écou-
té. Il a été marqué par le climat de
liberté qui existait mais aussi par la
mécanique encore trop lourde qui
réglait les débats. Il n'a pas été
dupe de la publicité que l'on donne
parfois à telle ou telle intervention,
favorisant une thèse plutôt qu'une
autre. Le synode, en 4 semaines,
devient un microcosme. Travaillant
à huis clos, il risque de la faire en
vase clos.

Et pourtant peu à peu une con-
vergence, un consensus disait-on
s'est établi. Grâce au maître d'oeu-
vre le cardinal Martini archevêque
de Milan un lien s'est établi entre la
mission de réconciliation confiée
par Dieu à son Eglise et le sacre-
ment de réconciliaition dont était
revalorisé à la fois l'aspect person-
nel avec l'aveu et communautaire
que toute célébration doit mettre en
relief.

L'Eglise est la communauté des
hommes et des femmes réconciliés
par Dieu en toute gratuité. Ce don
rejaillit sur les autres. Les catholi-
ques sauront-ils montrer qu'en
vivant du sacrement de réconcilia-
tion, trésor qui leur est confié, ils
peuvent devenir les ambassadeurs
de la réconciliation?

Mgr l'évêque pensait à ses
catholiques, à ses diocésains, à ses
prêtres avant tout. Demain il devra
leur expliquer ce qu'il a vécu et avec
ses frères évêques poser les jalons
d'un renouveau de la pénitence.

Il y pense ce soir dans sa cham-
bre d'un séminaire romain en écou-
tant d'une oreille à la radio les nou-
velles du jour qui reflètent les ten-
sions et les contradictions d'un
monde divisé (irréconciliable?), en
écoutant de l'autre tant de confi-
dences intimes chuchotées au mi-
cro, comme jadis dans un confes-
sionnal, relatant le désarroi des
confiances personnelles.

Tout se tient aujourd'hui. Ces
deux bouts de la chaîne, le synode a
essayé de les tenir en une seule
main. J.V.

ETRANGERE . 
Affaire d'espionnage en Belgique

Soviétiques expulsés
Le ministre de la Justice, M. Jean

Gol, a confirmé vendredi l'expulsion de
deux diplomates soviétiques pour es-
pionnage, dont le deuxième secrétaire
de l'ambassade d'URSS à Bruxelles,
M . Juori Chtinov, révélée vendred i
matin par un quotidien flamand, la
«Gazet van Antwerpen».

M. Chtinov s'était livré à «un
espionnage technique», a indiqué
M. Gol, tandis que le second diploma-
te, M. Alexander Kondratieff, troi-
sième secrétaire auprès de l'ambassa-
de, «avait tenté de recruter un officier

de réserve de l'armée belge pour obte-
nir des renseignements» a précisé le
ministre, sur base d'informations four-
nies par la Sûreté de l'Etat.

Les diplomates expulsés samedi,
selon le quotidien, s'intéressaient plus
particulièrement aux avions améri-
cains «F-16», dont l'armée belge est
équipée.

Dix diplomates des pays de l'Est , six
Soviétiques et quatre Roumains impli-
qués dans des affaires d'espionna ge,
ont été ainsi expulsés de Belgique ces
quatorze derniers mois, rappelle-t-on.

(AFP)

Le congres socialiste français

Du changement voté
au changement vécu

Pas de panneau avec la rose au poing,
pas de banderoles dans les rues, juste
des minuscules flèches bleues indi-
quent le chemin à suivre pour gagner le
parc des expositions où se tient jusqu'à
dimanche le septième congrès du Parti
socialiste: le moral des socialistes est
vraiment tombé bien bas... A l'ouver-
ture du congrès, hier matin, ['«ambian-
ce», en effet, était morose. Le discours,
qui se voulait mobilisateur, de Jean
Poperen le numéro deux du parti, ne
semblait pas avoir soulevé un grand
enthousiasme. Lionel Jospin devait
intervenir hier après midi contraire-
ment à la coutume qui veut que le
premier secrétaire prenne la parole en
fin de congrès. Mais cette fois-ci, il
s'agit d'éviter tout éclat et dès le départ
les deux principaux responsables du
PS ont donné le «cadre» des discus-
sions.

Ce cadre est le suivant: la politique
menée depuis deux ans par le Gouver-
nement de gauche connaît des résultats
positifs, mais la tâche n'est pas termi-
née. «Nous avons fait beaucoup depuis
deux ans» a déclaré Jean Poperen qui ,
d'emblée, a placé son discours sous le
signe du réalisme, un «réalisme sans
complaisance mais sans goût de morti-
fication». «Nous avons commencé à
réaliser le changement dans le calme»
a-t-il souligné, maintenant il s'agit de
«passer enfin du changement voté au
changement vécu par l'ensemble du
monde du travail». Telle est la tâche du
PS pour les deux ans à venir.

Jean Poperen est conscient du scep-
ticisme et surtout de la déception qui
règne parmi les militants: «Nous
n'avons pas réussi l'accompagnement

La fin des contrôles
Assouplissement pour les touristes français à l'étranger

Le Gouvernement français a an-
noncé vendredi un assouplissement à
compter du 20 décembre prochain du
contrôle des changes auquel étaient
soumis depuis le printemps dernier les
touristes français se rendant à l'étran-
ger.

Le plafond des dépenses que pour-
ront effectuer les touristes français à
l'étranger sera désormais de 5000 FF
par personne et par voyage, contre
2000 FF par an en devises plus
1000 FF par voyage dans le cadre du
plan de rigueur instauré au printemps
dernier. Le carnet de change, destiné à
contrôler la discipline des touristes
français, sera supprimé.

En revanche, l'utilisation des cartes
de crédit restera interdite aux touristes
français à l'étranger, mais les hommes
d'affaires continueront de pouvoir en
bénéficier.

Les restrictions au tourisme à
l etranger, qui avaient entraîne une
levée de boucliers des agents de voya-
ges au moment de leur annonce en avril
dernier, faisaient partie d'un plan de
limitation à 60 milliards de francs du
déficit du commerce extérieur français
en 1983.

Selon les premières estimations du
secrétariat d'Etat au tourisme, plus
d'un million de Français ont annulé

des projets initiaux de voyages a
l'étranger au cours de l'été. L'économie
en devises ainsi réalisée se chiffrerait
en miliards de francs. (AFP)
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du changement par la population»
avoue-t-il, mais cette population ne
souhaite pas l'arrêt du processus des
réformes, même si elle n'est pas en
apparence enthousiasmée. Cependant
les lois votées sont acquises et il n'y
aura pas de retour en arrière. Ensuite,
les vieux clichés - les socialistes sont
incompétents en matière économique
- se sont révélés inexacts et d'en faire la
démonstration, par exemple l'inflation
a été ramenée de 14% en 198 1 à 9%.
Mais il faut aussi être lucide: rien n'est
encore gagné. Par conséquent - et c'est
le dernier argument du discours «mo-
bilisateur de Jean Poperen - un effort
de tous est nécessaire car «la réussite
économique conditionne la réussite
tout court». Le numéro deux du PS n'a
pas manqué de dénoncer le «travail de
sabotage» de la droite, d'une droite
déçue et amère, car elle était persuadée
que les socialistes ne resteraient pas
deux ans au pouvoir.

«Ce congrès sera celui d un nouveau
départ» a-t-il conclu. Il est trop tôt poui
savoir si le PS trouvera un second
souff le. Pour l'instant, on se demande
s'il va se passer quelque chose à Bourg-
en-Bresse, où l'impression dominante
est que les débats sont verrouilles et
que tout est joué. Dès lors, la question
qui se pose: qui va commettre la gaffe?
Hier, plusieurs personnes dans le débat
général ont soulevé le problème de
l'école libre. Le PS va-t-il se ressouder
autour du thème de la laïcité?

B.S.

Femey-Voltaire
Diplomate

trouvé mort
Le corps d'un diplomate nicart;

guayen a été découvert jeudi soir >
Ferney-Voltaire (frontière franco-suis-
se), dans un appartement dont est pro-
priétaire l'ambassade du Nicaragua '
Genève, apprenait-on hier auprès de U
gendarmerie française.

M. Herdocia Ortega, 59 ans, direc-
teur général de la politique extérieure
du Nicaragua, était de passage >
Genève où il participait à une confé-
rence sur les droits de l'homme de
l'ONU.

Son corps, qui ne portait aucune
trace suspecte, a été découvert par i"
membre de la représentation dip loma-
tique nicaraguayenne à Genève, ind i-
que—t-on de même source. Une autopsi*
a été ordonnée pour déterminer les
causes exactes du décès. Selon les pre-
mières indications, la mort de M. Or-
tega pourrait être naturelle. (AFP)



Pollution de 1 air
Tôt le matin et aux heures chaudes
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Jeudi soir, Dominique Ruffieux ,
assistant à l'institut de géographie de
l'Université de Fribourg, a présenté son
étude sur «L'importance des aspects
météorologiques dans la répartition de
la pollution à Fribourg» devant un
public averti. Cette soirée marquait
l'ouverture du programme de la Société
fribourgeoise des sciences naturelles.

La recherche exposée fait partie
d'une étude financée par le Fonds
national. M. Ruffieux a utilisé égale-
ment des résultats de groupes de
recherche d'autres villes (Lausanne
surtout). Il a présenté un cas particulier
de la pollution de l'air: le problème du
transport de la pollution à Fribourg.
Quelques caractéristiques essentielles
influencent ici comme ailleurs la tra-
jectoire des courants aériens: d'une
part les types de matériaux qui compo-
sent le sol car, absorbant l'énergie de
façons différentes, ils provoquent des
différences de température qui dévient
les vents; d'autre part , le type d'occupa-
tion du sol (la forêt dégage moins de
chaleur que la zone urbaine centrale
chauffée par les gaz de voitures , etc.).
La pente , plus ou moins exposée au
soleil , joue également un rôle impor-
tant.

Dominique Ruffieux a essayé de
démontré l'existence d'un «îlot de cha-
leur urbain» durant les heures chaudes
et d'un «couvercle dû à un phénomène
d'inversion» durant la nuit , qui isolent
la ville et risquent de provoquer une
mauvaise ventilation , donc une con-
centration de la pollution.

Plus chaud en ville
La ville a une température plus

haute que celle de la campagne (4
degrés de plus): ce surchauffage provo-
que une ascendance thermique (l'air
chaud monte) et une dépression au
niveau du sol. L'air a tendance alors à
s'élever par ce qu 'on appelle une che-
minée puis à redescendre de côté. Il
s agit d'un circuit fermé, composé
généralement de plusieurs cellules (air
prisonnier de l'ascendance et du cou-
rant descendant qui tourne indéfini-
ment). Un vent léger ne suffit pas à
détruire ces cellules; il est dévié et passe
au-dessus de «1 îlot de chaleur». Pour
Fribourg, on n'est pas encore en
mesure d'affirmer que l'ascendance au-
dessus de la ville est normale ou qu'il
s'agit d'un cercle fermé dangereux.

En hiver ou la nuit (après minuit), la
ville se refroidit plus que la campagne.
P—PUBLICITE -^
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MENU DU DIMANCHE
Consommé à la moelle

Feuilleté aux champignons

Emincé de filet de bœuf
au Calvados

Nouillettes au beurre
Salade panachée

ou
Choucroute royale

(7 sortes de viande)

Meringue glacée

Menu complet Fr. 28.—
Sans entrée Fr. 23.—
Assiette du jour Fr. 19.50
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La température de l'air , normalement ,
descend de 0,6 degré par 100 m de
dénivellation. La présence d'une ville
crée une inversion de température,
c'est-à-dire refroidit davantage l'air er
faible altitude. Il se forme un couvercle
isolant la partie inférieure des mouve-
ments d'air de la partie supérieure. A
Fribourg, par exemple, la fumée de
l'usine d'incinération ne peut s'élevei
avant le lever du soleil. Elle est bloquée
sous ce plafond, ralentie et déviée au-
dessus de la ville (à la hauteur de la
cathédrale). Une partie de la pollution
stagne jusqu 'à ce que la chaleur solaire
élimine l'inversion.

Tôt le matin
Pour illustrer ses explications , M.

Ruffieux a montré un film des mouve-
ments matinaux des brumes et des
vents à Fribourg et en Gruyère. La
démonstration est éloquente. Fribourg
connaît donc une pollution régulière
mais courte (le matin tôt et aux heures
les plus chaudes). Cela ne représente
pas un danger pour l'ensemble de la
ville , d'après le conférencier. Le pro-
blème de Bâle et Bienne, par contre, esl
beaucoup plus prononcé.

Le groupe qui a aidé à mener à bien
cette recherche est en contact avec la
commune et l'Etat, afin de mettre à
profit ses connaissances. La difficulté
de cette coopération provient de la
contradiction entre «l'Université qui
cherche à développer des méthodes
alors que les autorités attendent des
résultats». L'équipe participe cepen-
dant à l'étude des risques de pollution
pour le projet du parking de la route des
Alpes. (sb)

Gérant agressé
Estavayer-le-Lac

Gérant du satellite Denner s
Estavayer-le-Lac, M. Jean-Mau-
rice Bahon a été victime d'une agres-
sion dans la soirée de jeudi sur la
route cantonale Yverdon-Esta-
vayer, entre les villages d'Yvonand
et de Cheyres. D'après les rensei-
gnements que nous avons pu obtenu
sur cette affaire, il apparaîtrait que
M. Bahon se soit arrêté quelques
instants au bord de la chaussée
C'est à ce moment-là qu'un individu
s'est jeté sur lui, le blessant griève-
ment au moyen d'un couteau,
L'agresseur s'empara des clés du
magasin staviacois et, au volant de
la voiture de sa victime, prit la route
d'Estavayer où il pénétra dans k
commerce afin d'y dérober la recette
du jour. M. Bahon fut découvert pai
un automobiliste de passage el
transporté à l'hôpital d'Yverdon
dans un état qualifié de grave. Les
polices vaudoise et fribourgeoise ont
ouvert un. enquête. A noter que le
véhicule utilisé par l'agresseur a été
retrouvé derrière le bâtiment de la
Batiaz , à Estavayer. (Ip]

|AfVinFNTS /5\
Fribourg

Ecolière blessée
Hier, à 11 h. 40, la jeune Isabelle

Gumy, âgée de 7 ans, domiciliée i
Fribourg, traversait en courant sur le
passage de sécurité la rue Wilhelm-
Kaiser. A ce moment , arrivait de Mari)
une voiture qui la faucha. Blessée
Isabelle a été transportée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. (Lib.

Petit-Cormondes
Cycliste renversé

Hier , à 7 h. 45, un automobiliste
domicilié à Petit-Cormondes circulail
de Cormondes en direction de son
domicile. Dans un virage à gauche , il
fut ébloui par le soleil et renversa M.
Cornélius Egger, âgé de 80 ans, qui
circulait à vélo. Peu après, arrivait un
automobiliste qui ne put bloquer sa
voiture et tamponna le cycle. M. Egger
a été légèrement blessé.

LALIBEBTÈ FRIBOURG \<
Du matériel ultramoderne pour les pompiers

Huit camions tonne-pompe
La journée d'hier est à marquer d une

pierre blanche par les sapeurs-pom-
piers fribourgeois. C'est en effet hiei
matin que huit nouveaux camions ton-
ne-pompe ont été remis officiellemeni
aux centres de renfort du canton. Cette
manifestation, précédée d'une démons
tration, s'est déroulée en présence
notamment des représentants des com-
munes concernées et des autorités can-
tonales.

Les centres de renfort, mis sur piec
par l'Etablissement cantonal d'assu
rance des bâtiments (ECAB), sont ai
nombre de sept dans le canton , à raisor
d'un par district , soit à Fribourg, Bulle
Châtel-St-Denis, Romont , Estavayer
le-Lac, Morat et Guin. Ces centre;
n'ont pas à supplanter les corps d<
sapeurs-pompiers locaux mais doiven
leur fournir l'aide nécessaire lorsque
leurs moyens sont insuffisants et tra
vailler en étroite collaboration ave<
eux.

Equipement
ultramoderne

Les anciens véhicules datent de 196^
et ne répondent plus aux exigence;
actuelles. C'est pourquoi l'ECAB, er
accord avec les communes intéressées
a décidé d'en acheter de nouveaux
dotés d'un équipement ultramodern e
adapté aux tâches dévolues aux centre;
de renfort , qui sont, outre la lutte
contre le feu, l'intervention en ca:
d'accidents routiers , chimiques, voire
radioactifs.

Le matériel du feu est fait de pom
pes, de centaines de mètres de tuyaux
de lances, d'un canon mousse-eau
Quant à l'équipement pionnier , il com
porte des écarteurs, des ciseaux , de;
coussins pneumatiques et une tronçon-
neuse, le tout branché sur une pompe
hydraulique. De quoi ouvrir une voi-
ture comme une boîte de conserves
écarter ou découper les grillages d'une
maison , soulever des poids allant jus-
qu 'à 70 tonnes.

Ces camions sont aussi munis d'ur
treuil , d un éclairage fixé sur mat tele
scopique (trois projecteurs de 1 50C
watt chacun), d'un équipemeni
mousse lourde et légère, d'une installa
tion de liaison radio et de vêtements de
protection contre les gaz. Tout ce maté-
riel est aisément accessible, d'une utili-
sation simple et extrêmement rapide
comme l'a prouvé la démonstration -
impressionnante - offerte aux invités.

Plus de trois millions
Le prix de ces engins est de 420 00(

francs pièce. Ce montant est réparti i
raison de 75% pour l'ECAB et 25% à I:
charge des communes.

Parm i les orateurs , le conseille!
d'Etat Félicien Morel releva le rôle
important que joue l'ECA B en œuvran
à la prévention des incendies et er
subventionnant l'équipement et fins
truction des sapeurs-pompiers, ains
que les contructions indispensables. Le

représentant de l'ECAB, M. Fritz Her
ren , rappela l'évolution des matériau;
utilisés dans le bâtiment , ce qui néces
site l'adaptation des moyens de lutti
contre le feu.

V

Les pompiers ont donc reçu un béai
cadeau, dont tout le monde espère
qu 'ils auront à se servir aussi peu que
possible.
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Ne se trouvant pas à son avantage sur la photo que «La Liberté» avait publiée de lui
avant les élections, Laurent Butty en a envoyé une autre. C'est vrai que la
différence entre les deux est flagrante. Sur celle qu 'il a répudiée, c 'est lui tout
craché, alors que sur l'autre, le Libertaire l'aurait pris pour son colonel de frère.
Une façon comme une autre de brouiller les cartes, à défaut des votes au
Parlement... En Tout cas, lorsqu 'il s 'agit de sa propre image, Laurent Butty sait ce
qu 'il se veut!

. 

Philippe de Week: un Fribourgeois se confit
Portrait de banquier

L'équipement d'un camion permet d'ouvrir une voiture comme une boîte d<
conserve. (Photo Wicht

«Philippe de Week : un banquiei
suisse parle». En sous-titre, « Entre-
tien avec François Gross ». C'est le titre
du premier livre publié par les Editions
Martin-Michel, consacré à l'un des
Fribourgeois les plus en vue dans le
monde économique. Cet ouvrage étaii
présenté hier soir à l'Université, ei
présence des auteurs et du gotha de h
politique et des affaires fribourgeoi-
ses.

Ouvrant une brève partie oratoire
l'éditeur Michel Colliard dit de l'an
cien «big boss » de l'UBS qu 'il étai
« un grand monsieur qui allie les quali
tés de l'aristocrate à celles du démo

crate qu 'il a toujours été ». Dans ce loni
entretien avec le rédacteur en chef de
« La Liberté », Philippe de Week ne fai
pas ses mémoires ni ne dévoile le;
dessous du monde de la finance helvé
tique : il parle des expériences faite;
lors des 32 années qu 'il a passées dam
la banque.

Ce premier livre est tout sauf ur
ouvrage de spécialiste , destiné au>
seuls économistes. Son unique préten
tion est de présenter l'homme qui vi
sous les traits du banquier. C'est auss
de montrer que les Fribourgeois peu
vent être autre chose que les faire
valoir des cantons économiquemen
plus riches. JPJ

IL or f &
(Photo A. Wicht

Invasion à Grenade: le PSO protes
te.- Le PSO proteste avec vigueur
dans un communiqué remis à la presse
contre l'invasion de la Grenade par le;
troupes américaines et réclame le
retrait immédiat des troupes étrange
res. Le PSO entreprend des actions de
solidartié dans plusieurs villes de Suis
se, afin d'informer sur le rôle de:
Etats-Unis dans les Caraïbes et er
Amérique centrale , en particulier ai
Nicaragua , au Salvador et à Cuba. /
Fribourg, ie PSO tient un stand d'in
formation aujourd'hui au marché.

(Com./Lib.
•̂ A—PUBLICITÉ -^

Mârklin
La nouvelle Re 4/4 IV

est arrivée!

E. Am Rhyn
Pérolles 5, Fribourg
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Madame Flora Robadey-Andrey, à Charmey ;
Famille Pierre Robadey-Pernet et leurs enfants Marie-Florence et Chantai, à Montbo-

von ;
Monsieur Paul Robadey, à Marsens ;
Mademoiselle Marie-Louise Robadey, à Charmey;
Madame veuve Rosa Robadey-Moura, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Robadey-Castella, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Fragnière-Robadey ;
Madame Louisa Bussard-Andrey ;
Madame veuve Thérèse Andrey-Charrière, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne Charrière, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Louis Fragnière-Andrey, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Andrey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste ROBADEY

instituteur retraité
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain , beau-frère, oncle et parent
enlevé à leur tendre affection, le vendredi 28 octobre 1983, dans sa 75e année, muni de;
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Charmey, le lundi 31 octobre 1983, è
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Charmey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Montbovon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste ROBADEY

père de M. Pierre Robadey,
dévoué instituteur et secrétaire communal

L'office d'ensevelissement aura lieu le lundi 31 octobre, à 14 h. 30, à Charmey.

17-123389

t
Le conseil d'administration

la direction et le personnel du
Centre de sports et loisirs de Charmey SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste ROBADEY

membre fondateur
ancien président et membre du conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à Charmey, lundi 31 octobre 1983, à 14 h. 30.

t
Le conseil d'administration

La direction et le personnel de la télécabine Charmey
Les Dents Vertes en Gruyère SA

ont le.profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste ROBADEY

membre fondateur
ancien membre du conseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à Charmey, le lundi 31 octobre 1983, à 14 h. 30.

17-12676
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t

t

TOUSSAINT

^̂ Tform

Le groupe «La Villanelle»
de Montagny-Cousset

Madame Liliane Bise-Franc et sa fille Claudia , rte Joseph-Chaley 13, à Fribour)
a le regret de faire part du décès de Madame Jeanne Bise-Meyer, à Fribourg;

Madame et Monsieur Jean Tissot-Bise et leur fils , à Marly et Saint-Sylvestre;
Monsieur Monsieur et Madame Jean Bise-Egger et leur fils , à Villars-sur-Glâne;

Mademoiselle Claudine Bise et Monsieur Gérald Clément, à Fribourg;
A î ipncf f*  R n h f î HpV  Monsieur et Madame Gilbert Bise-Schorro et leur fille , à Fribourg;

6 uuflucJ Monsieur et Madame Alphonse Franc-Pennazzi , à Fribourg;

père de Paul Robadey Monsieur et Madame Michel Wider-Sauterel et leur fils , à Montreux;

dévoué membre 
' ains' que les fami ues parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès d<
Pour les obsèques prière de se référer à

l'avis de la famille.

17-50491

t leur trè;
parent et ami , enlevé à leur affection le jeudi 27 octobre 1983, dans sa 41e année, réconfort

T c •¦.¦ A 'À A »* 'M. par la grâce des sacrements.La Société de tir de Montbovon K °

a le profond regret de faire part du décès L'office de sépulture sera célébré le lundi 31 octobre 1983, à 14 h. 30, en l'églis
de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.

Monsieur

Auguste Robadey i
père de M. Pierre Robadey, R.I.I

membre actif,
et grand-père *-et av's l'ent "eu de lettre de faire part.

de Mlle Marie-Florence Rabadey,
membre actif 

L'office d'ensevelissement aura lieu le
lundi 31 octobre, à 14 h. 30, en l'église de
Charmey.

17-12339C

t 
Lucie Baechler-Weber, Planche-Supérieure 29, à Fribourg ;
Frida Baechler-Aebischer, Planche-Supérieure 29, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gérard Ayer-Baechler, à Fribourg, leurs enfants et petite-fille
Familli

Le Ski-Club de Montbovon Familh
Familli

a le profond regret de faire part du décès Famill<
de Famillt

Famillf
Monsieur Famiii<

Famille

Auguste Robadey ff™11*** *' Madame Marie-Louise Hermann, à Fribourg ;
père de M. Pierre Robadey, f^s familles Baechler, Aebischer, Huber,

membre d'honneur actif, ainsi °.ue 'es familles parentes, alliées et amies
beau-père de MnK Christiane Robadey, ., r . , ¦ . e ¦ _ J J - J. ..r ont le profond chagrin de faire part du deces demembre actif, ^

et grand-père -_ _-
de M1"- Marie-Florence Robadey iVlOnSieUI

membre actif

Joseph BAECHLERL'office d'ensevelissement aura lieu le
lundi 31 octobre, à 14 h. 30, en l'église de
Charmey.

17-123388 trt̂ s c*ler et re6rett^ époux, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, parrain, nevei

^^^^^^^^^^^^  ̂
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 28 e>ctobi

^^^^^^^^^^^^^ 1983, dans sa 48e année, réconforté par la grâce des sacrements.

I 
L'office de sépulture sera célébré le lundi 31 octobre 1983, à 14 h. 30, en l'église d

Saint-Jean , à Fribourg. .

AEBERHARD *~et av's t'ent "eu de 'ettre de fa're Par

FRIBOURG

LE PLUS GRAND CHOIX
pour la Toussaint
A TOUS LES PRIX

rue de Lausanne 4£
© 22 33 37
Pérolles 20
©22  23 63

o j  oo a le re6re:
Beauregard 32

©24 46 76
Place de la Gare 8

©22  47 82

Monsieur
Charles BISE

dit Charly

chère époux , beau-papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousi:

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

Veillée de prières: dimanche 30 octobre 1983, à 19 h. 45 en ladite église.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâte

17-16C

Rosy Corpataux-Weber, à Genève ;
Anny Schôpfer-Weber, à Schmitten ;
Séverin Weber-Schroeter, à Lausanne ;
Pierre Weber-Hasler, à Schmitten ;
Emile Weber-Mauron, à Fribourg ;
Marie Berger-Weber, à Fribourg ;
Rina Weber-Hermann, à Bûmpliz/BE;
Thérèse Guisolan-Weber, à Estavayer-le-Lai
Raphaël Hermann-Brûgger, à Fribourg;

dit Bretelles/maître coiffeui

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

Veillée de prières le samedi 29 octobre 1983, à 19 h. 45, en ladite églisi

R.I.P.

La Société de développement
de Charmey et environs

de faire part du décès de

Monsieur
Auguste ROBADE\

son ancien et dévoué président

office d'ensevelissement aura lieu lundi 31 octobre 1983, à 14 h. 30, en l'église d
ley.

17-1267
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Autres avis mortuaires
en page 18 ¦>¦¦
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LALIRERTE

Conclusion de la première série de concerts d'orgue à la cathédrale

Le retour de forage...
La première série de concerts d'orgue

mise sur pied par les nouveaux respon-
sables musicaux de la cathédrale avec
l'aide de la Société de banque suisse
s 'est achevée mercredi soir avec un
récital du nouvel organiste titulaire
François Seydoux. Au cours de ce con-
cert il a notamment joué la très célèbre
ee Fantaisie-orage » de Paul Haas
d 'après des fragments de la ee Scène
champêtre» de Jacques Vogt.

François Seydoux a présenté un pro-
gramme faisant une large place à des
œuvres ayant un lien étroit avec l'inst ru-
ment d 'Aloys Mooser. En effet , il a joué
en plus du célèbre <e Orage » la <e Fantai-
sie de concert » pour orgue de Jacques
Vogt qui a été le titulaire de l'instru-
ment au siècle dernier. Le programme
comprenait encore des œuvres de J.-S.
Bach, de Benedikt Jucker, Martin Vogt
et Mendelssohn .

Le programme débuta par la ee Fan-
taisie en sol majeur» (BWV 5 72) de
J.-S. Bach. François Seydoux y recher-
chaavant tout le raffinement sonore par
une registration très subtile. Son inter-
prétation marquée par des tempi assez
rapides eut pour conséquence, dans le
premier mouvement , de gommer cer-
taines figures. Ces tempi ont conféré à
l'exécution une certaine nervosité qui
n 'était pas à l'avantage de l 'architecture
de la pi èce.

Belle maîtrise
A vec la ee Fantaisie et Fugue sur eeB-

A-C-H» de Benedikt Juker (1811-
1887), François Seydoux aborda un
répertoire dont l 'intérêt majeur t ient au
fait qu 'il est à peu près contemporain de
la const ruct ion de l 'orgue de Mooser.
Dans la Fantaisie il a essentiellement
joué sur des oppositions de plans sono-
res alors que la Fugue était conçue

di 29/D

comme un grand crescendo. La ee Con-
certfantasie » de Jacques Vogt (1810-
1869) a été composée pour l'instrument
de la cathédrale dont Jacques Vogt fut le
premier titulaire après Aloys Mooser. Il
s 'agit d'une pièce qui permet d'exploiter
toutes les ressources de l 'orgue et cela
d 'une façon qui peut aujourd 'hui paraî-
tre assez eeprofane». Comme dans
beaucoup d'œuvres pour orgue de cette
époque, l'influence de la musique
d'opéra est clairement sensible. Deux
petites pièces de Martin Vogt (1781-
1854) jouées avec la registration origi-
nale firent la transition vers la ee Sonate
pour orgue N°2» de Mendelssohn.
L'exécution de cette œuvre a certaine-
ment été un des grands moments de ce
concert. François Seydoux y a démon-
tré une belle maîtrise et surtout beau-
coup de sensibilité. L 'adagiofut restitué
avec beaucoup de subtilité dans le
phrasé alors que l'allégro maestoso e
vivace a permis à François Seydoux de
faire montre de son sens de l'architectu-
re. Dans la fugue finale François Sey-
doux a su mettre en évidence et les
tensions du langage de Mendelssoh n et
ses subt ilités. Il a su faire de ce mouve-
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Actuellement:

3 huîtres, une coupe de
mousseux champagnisé

Fr. 13.-
¦ RESTAURANT FRANÇAIS:

tous les jours,
son menu dès Fr. 9.50
¦ PIZZERIA ALFREDO :

son menu de
tous les jours dès Fr. 8.50
¦ TERRASSE
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ - BAR

VIENNOIS

Propriétaires :
Ursule et Robert Vielgrader
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Le grand air du large sur votre table ,
avec notre festival de

fruits de mer
tous les soirs , du 24 oct. au 6 nov.
Grand-Rue (Débarcadère) Montreux
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Entre le Théâtre du Stalden et la Vannerie...

Cohérence introuvable
eeNon, vraiment, c est trop petit... on

ne peut pas jouer ici... » constata laconi-
quement la p etite troupe du ee Théâtre
pour le moment». Du théâtre du Stal-
den, les spectateurs suivirent donc les
acteurs jusqu 'à la Vannerie, en passant
par le pon t du Milieu. Cette marche prit
la forme d'une visite guidée très particu-
lière, notamment de la eecathédrale
illuminée, qui ressemble à une usine»,
que l'on peut admirer depuis le pont du
Milieu.

Se retrouvant au centre de loisirs de
ee la Vannerie », assis sur des chaises de
camping éparpillées dans toute la salle,
le public se demandait où était la scène,
qui étaient les acteurs. Devant cette
création bilingue de cinq comédiens
romands et alémaniques, mise en scène
par Dominique Bourquin, ce fut
d'abord la stupéfaction , voire l'inquié-
tude, puis l'amusement. Le public fut
troublé, séduit ou lassé, mais pas indif-
férent.

Durant le spectacle, chaque acteur
mène sa petite histoire ou son idée, les
uns en allemand, les autres en français.
L'un s 'accroche à la pointure 45 de ses
souliers en se rendant chez sa princess e,
une autre remplit et vide son sac d'ob-
jets hétéroclites d'un air très inspiré , un
autre encore, plongé dans un livre inti-
tulé eeLafaim» découvre le plaisir de la
création du langage, se délectant du
mot eeKouboa». Deux acteurs-musi-
ciens, un guitariste et une contrebassis-
te, rythment leur jeu au gré de la mélo-
die. La musique semble indispensable
pour donner un fon d à un spectacle sans

FELICITATIONS EWF ,

Nonagénaire
Fribourg

Dans le quartier du Jura , M. Victor
Chassot a ?.\z H ernièrement son
nonantième anniversaire. Cet alerte
nonagénaire vient encore voi ntiers
boire le verre de l'amitié dans les pintes
du quartier. (Ip/Lib)

llferlii
ment une superbe conclusion de l'œu-
vre.

Le concert s 'est terminé par la ee Fan-
taisie-orage» de Paul Haas (1911-
1927) d'après des fragments de la
ee Scène champêtre» de Jacques Vogt.
Cette pièce a permis de retrou ver l'orage
qui a tellement contribué à la réputa-
tion des grandes orgues de la cathédra-
le. La pièce commence dans une
ambiance très bucolique. On y entend
notamment le Ranz des vaches. Dans
cette partie l'organiste a la possibilité de
mettre en évidence les timbres de cer-
tains jeux solistes. Le tonnerre qui com-
mence à gronder au loin et qui se
rapproche est d'un effet saisissant.
L'œuvre se termine par un grand choral.
François Seydoux a fort bien su exploi-
ter les possibilités que lui off rait cette
part ition et il a du même coup montré
que la tradition de ee l'Orage» à la
cathédrale est en train de revivre.

(m.fl.)

EN PIèCES l>Iftrrj
unité, disparate. Il faudrait suivre cinq
fois le spectacle pour saisir quelque peu
les cinq trajectoires à la ligne. Selon le
programme, ee chaque acteur a travaillé
individuellement avec le metteur en
scène, sur un thème, une histoire, une
idée diff érente.̂  Avec ce matériel, le
metteur en scèhYaiomposé le spectacle
propremen t dit, çam\rxe il l 'aura it fait
avec des notes ou des sons p our de la
musique. Il y aurait un f i l  conducteur à
tout cela: eeLa qualité d'écoute et de
disponibilité aux autres de chaque
acteur». La démarche est évidemmen t
très originale, très belle. Cependant le
spectacle se ressent dû peu d'échanges
entre les acteurs, d'un certain vide créé
par une incohérence presque totale. En
fait , Ton s 'attache au jeu le plus en
relief, (ce n 'est p as touj ours le même),
les autres devenant comme un décor ou
un bruit de fond.

Dans l'ensemble, la recherche de cha-
que acteur est originale, travaillée. Le
talent est dans chacun d'eux, c'est indé-
niable, tant au point de vue scênique
que musical. Sur scène, personne n 'est
ami de l'un ou ennemi de l'autre, frère
ou sœur. Ils évoluent sans se connaître.
Mais finalement tous se retrouvent
autour du mot eeKouboa », le titre de la
pièce, qui représente la création perpé-
tuelle, l'infinité des sens: sans doute le
point commun aux cinq artistes, (sp)
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Les Mummenschanz à Marly

Drôlerie et poésie
IÂ -SCENE-P"

L'acteur se mue en autant de formes que son imagination lui suggère

Depuis dix ans, ces trois Suisses
parcourent le monde avec un égal
triomphe et surprennent à chacun de
leur spectacle. Le succès fut tel qu'ils
ont dû dédoublé leur troupe, trois
acteurs demeurent sur sol américain
tandis qu'une autre équipe reste fidèle à
l'Europe. Leur passage, lundi à Marly,
31 octobre, est une nouvelle occasion de
participer aux rêves qu'ils orches-
trent.

L'expression «Mummenschanz»
remonte au Moyen Age, époque où des
soldats avaient coutume de porter un
masque lorsqu'ils jouaient aux dés,
afin de cacher leurs sentiments. Les
Mummenschanz donnent dans leur

spectacle une extension maximum à
cette idée. Loin de la pantomime classi-
que, les trois acteurs se muent en
autant d'animaux et surtout de formes
que l'imagination leur suggère. Le
corps de l'acteur est nié pour mieux
affirmer son essence : souplesse et
expressivité. L'expérience est unique:
on passe de la pieuvre à l'idée la plus
abstraite sans transition. Le spectacle
est un grand moment de drôlerie et de
poésie. (Lib.)

Spectacle pour enfants
Aujourd'hui à la Vannerie

Deux jeunes artistes de l'Est vau- dialogues humoristiques. La cible: des
dois, Nicolas Dervey et Martial gens ordinaires avec leur lot de petits
Dumusc, présentent gratuitement aux soucis, leur dose d'égoïsme et leurs
enfants cet après-midi à 16 h. à la perpétuelles contradictions. Le soir, à
Vannerie (Planche-Inférieure) un spec- 20 h. 30, les adultes sont invités égale-
tacle de sketches du genre caustique et ment à se détendre avec les deux com-
corrosif où se succèdent jeux de mots et pères... et à passer à la caisse. (Lib.)

Un concert trompette et orgue
Inauguration de l'orgue à Corpataux

Pour l'inauguration du nouvel orgue
de l'église de Corpataux réalisé par le
facteur Jean-Marc Dumas de Romont ,
le chœur mixte et la paroisse organisent
plusieurs concerts. Pour ce soir , les
organisateurs ont invité les deux trom-
pettistes Francis et René Schmid-
haeusler ainsi que l'organiste Heinz
Balli.

• Balade avec le Groupe-Vélo. - Les
amateurs de randonnées en vélo sont
invités à se retrouver dimanche dès
13 h. 45 à la place Georges-Python.
Pour l'une des dernières promenades
de l'année, le Groupe-Vélo organise un
tour pour découvrir la nature autom-
nale. S'il fait beau uniquement. (Lib.)

• Neyruz: Landsgemeinde des musi-
ciens vétérans. - Fondée en 1963 à
Romont , l'Association des vétérans
musiciens fribourgeois fête son 20*
anniversaire à Neyruz où elle avait
entendu naguère une conférence de M'
Pierre Glasson sur «L'histoire de la
musique». Plus de 350 vétérans
médaillés sont attendus demain dans le
gros village de Sarine-Campagne où ils
retrouveront notamment le président
central de la SFM, M. Alex Oggier. La
journée débutera par la messe du sou-
venir aux défunts et se poursuivra par
l'assemblée et le repas. (Com.)

• Estavayer: la collégiale restaurée. -
Là prochaine émission «Vespérales»
de la TV romande, réalisée par Michel
Demierre, sera consacrée à la collégiale
d'Estavayer-le-Lac, restaurée de ma-
nière exemplaire. Avec le concours de
M. Etienne Chatton , conservateur des
monuments historiques, et de l'abbé
André Babel. L'émission sera diffusée
sur le petit écran demain à 18 h. 20 et le
4 novembre à 16 h. 55. Le chœur mixte
Saint-Laurent figure également au pro-
gramme de l'enregistrement. (Com.)

Les deux trompettistes joueront un
programme composé d'œuvres de
Molter, Loeillet, Langlais, Lazzari ,
Gherardeschi et Gervaise, entre les-
quelles seront intercallées des pièces
pour orgue seul qui permettront à
Heinz Balli de mettre en évidence les
possibilités du nouvel instrument ins-
tallé dans un buffet de style néogothi-
que datant de la seconde moitié du
siècle dernier. La série de concerts
s'achèvera le dimanche 27 novembre
avec un concert de Noël donné par cinq
chœurs d'enfants. (m.fl.)

â

vtie!

' 'ieJi & QBty """
^nA&tc^

C^te
OWlS,

UN CHAUFFAGE À GAZ
• passe-partout
• sans flamme
• sans odeur
• sans installation.

Renseignements au:
v 037/26 37 72
ou au magasin,

impasse des Lilas 2
vis-à-vis Restaurant

L'Escale, Givisiez
17-352
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Avec la sélection directe, appeler l'étranger
est aussi simple que télépho- f
ner en ville. Les pages vertes 11
de l'annuaire vous expliquent
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avantageusement un coup de fil par-delà '—
les frontières. ,

Pour
Garages avec
toit à 2 pans
2,8 m x 5 m
Fr. 3800.-
2,8 x 6,3 m
Fr. 4600.-
5 x 5 m
Fr. 6500.-
5,6 x 5 m
Fr. 7250.-
autres dim.
possibles,
informations
+ plans
chez

Tronsfor
mnfpnrs

Uninorm
Lausanne
¦B 021/37 37 12.

mu 95Rmi

^ ĵ̂ ^NHln - bonne qualité pour
AmmA. ̂ ^  ̂*̂ m̂ m\\ *t̂ S votre bon argent.

^^^ V̂Les magasins suivants
UAIIC farnnt vnfnntîprc un**»

souder

soudage ef 
 ̂
I p̂ J**-

redresseurs: \A**̂ ^

sûrs, à usages multiples, sans pro
blêmes. Pour toutes les exigences

dès Fr. 280—

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

A „0^ro

ALFASUD
SPRINT 1500
année 78,
105 000 km,
expertisée,
Fr. 4500.-.

œ- 037/33 26 78.
1 -r - ï n A C - t c

Cours
de batterie
par Denis Progin
batteur profes-

Renseignements
au
«038/25 44 51
de 12 h. à 13 h.
„. ,-IA,. 1 Q k on

87-60237

A vendre

Citroën Visa
mod. 80,
22000 km, exper-
•:oA« Cr ccnn

Renault 14 TS
mod. 79,
75000 km, radio
cass., expertisée
Fr. 5600.-
Ppnnpnt RO.R

GR
mod. 80,
62000 km , exper
tisée, Fr. 8300 -
I AAA.AAZ AA DA*-«

HPE
mod. 78 ,
62000 km, exper
tisée, Fr. 7800 -
n^Min

Bluebird
1,8 GL, aut., mod.
81, 42000 km,
Fr. 8800 -
s 037/36 13 13

Jacqueline, dans la cinquantaine, de
caractère fort agréable, attachée aux
valeurs humaines , est restée un brin
romantique. Elle jouit d' une situation
financière indépendante et occupe ses
loisirs de manière très variée et créati-
ve. Cette veuve sait aussi bien appré-
cier le contact avec autrui que la dou-
ceur d'un foyer bien tenu et chaleu-
reux. Si vous souhaitez connaître cette
femme charmante, prenez contact par
écrit ou par téléphone.
Rpf 7RR 1R79 I F

Alfred, cadre bancaire à la retraite, a
une personnalité attachante. En excel-
lente santé, jeune d'esprit , de carac-
tère franc , généreux, ce veuf est tou-
jours alerte et s'engage dans des acti-
vités rultiirpllps I a situation aisée de
ce veuf lui permet de s'adonner agréa-
blement à ses loisirs (voyages, culture
en général , gastronomie). Il désire ren-
contrer une femme vive, tendre, large
d'esprit , âgée de 55 à 65 ans, avec qui
il partagerait et valoriserait les bons
moments que la vie offre.
B&f 0R7 1W1 i p

Pleine d'humour , spontanée, romanti-
que, telle se révèle Béatrice, 46 ans,
une femme raffinée, franche et expan-
sée. Sans attache familiale, elle se
sent un peu seule. Matériellement
comblée, elle attache une grande
importance aux qualités humaines de
son futur compagnon. En excellente
maîtresse de maison, elle saura , par sa
générosité et son charme , combler
l'Ai,.  AA. cnr. A.r *>..r DAf O A Q 1 IflO I C

Elle a de l'allure, cette ravissante
blonde (élégante-sportive) qui ne dé-
sire pas tricher avec son idéal.
Danielle, 39 ans, matériellement à
l'aise, mène grâce à son statut profes-
sionnel une existence enrichissante
qu'elle souhaite cependant vivre plus
intensément avec un amour véritable.
Si vous êtes un homme de parole,
libre, avec une situation stable-, c 'est le
moment pour vous de faire sa con-
n.:.B«n«« a&4 -3/1 1 1/170 ic

Francis, 29 ans, 175 cm, d'allure
sportive, est un employé de banque,
très ouvert , communicatif et gai. Ses
intérêts sont très vifs pour les voya-
ges, la musique et les sciences humai-
nes. Il pratique la danse comme un art,
et le tennis comme son sport favori.
Ce jeune homme dynamique et sym-
pathique souhaite rencontrer la fille qui
lui plaira: large d'esprit, avant de l'ini-
tiative, aspirant à nouer des liens qui
aboutiront à une vie de couple enri-«u: . • I:-I_
DAf OOO 10/1 1 i r:

Jean-Claude, 36 ans. Il est maître
d'état et s'est assuré , grâce à son
énergie et sa volonté, une situation
matérielle enviable: dans un cadre idyl-
lique, il habite sa propre villa, où il
aimerait désormais fonder une vie de
famille. Il souhaite partager avec une
jeune femme spontanée et naturelle
des loisirs actifs et très variés. De
plus, il la voit s 'intéresser volontiers à
l'affaire d'un indépendant tout en
nim-int I-3 ifiû n r t t c ,  at oainû Qôf

Pour cause de décès

A VENDRE

VACHES ET GÉNISSES
race brune.

© 027/31 26 85
(de 11 h. 30 à 14 h.)

36-48903

1951 SION
cherche

2 INFIRMIÈRES HMP
Entrée en fonction: début 1984.
Faire offre avec curriculum vitae à la
direction de l'hôpital.

Pour toute information complémen-
taire , demandez M"0 Brand, infirmiè-
re-responsable du service pédiatrie,
int. 8126 ou int. 8116.

Pour charger 'es^_
batteries 

^^^VA

Ç ĉ^

rap ide et sûr. Tension de
charge commutable.
5 modèles de 4-20 ampères

dès Fr. 65.-

ALEXANDRE ET CHARLES-ALBERT
riMfiRIA

Manifestation publique et gratuite organisée
culturelle romande

I C CAMCni 19 lUrtUClUIDDC 1000.

> par l'Alliance

i 1/1 h /1K

O I ' «* i il *-* tAr\ I ' Cy-u-\l/-\ r-» j-k ¦» r-»-* *-» 11-%

manifestation clôturée par un DÎNER aux frais des partiel- démonstration QVeC leS appareils deCO
««.«».. A l'CI IDOTCl Bulle: Glasson J. & A. SA. Quincaillnrin firnnri-Ruo 13 - Châtel-Saint-Denis: Marillev A S

Inscription au repas jusqu 'au lundi 7
_ noi ;OQ Q/t OQ JA. n v.

II& ue& pdi nui- — — p ¦
Bulle: Glasson J. & A. SA , Quincaillerie , Grand-Rue 13 - Châtel-Saint-Denis: Marilley A. SA ,
Quincaillerie - Estavayer-le-Lac: Ellgass L. SA , Quincaillerie, Grand-Rue - Fribourg: Commerce de fer
fribourgeois SA , Central artisanal , Rte Daillettes 13-15 - Wassmer E. SA , Quincaillerie , Pont-

novembre au Suspendu 74 - Granges-Marnand: Duc Frères , Quincaillerie - Morat: Mâder Outillages SA , route de
Fribourg 152 - Payerne: Favre SA, Quincaillerie, Grand-Rue - Romont: Commerce dé fer SA ,
Grand-Rue 16.

22-45787 Vouillav rpmnrniipr In nrpcpnfnh'nn Wp< nnnnreils dans notre vitrine.

LA CHINE VOUS INTERESSE?
si oui vous êtes peut-être notre futur(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
qui aura pour tâches:
- de participer à l'organisation de voyages d'étude en

Chine (administration, documentation et comptabilité)
- d'exécuter des traductions allemand-français
- d'accompagner des groupes de voyageurs en Chine
- HP nartirinpr à l'nrnanisatinn rl'art iv/itps riiltnrollps
M„..„ ,J„„-,.,,J„.,..

de l'intérêt pour la Chine et sa culture
langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand ou bilingue; l'anglais constituerait un
avantage
aptitude à travailler de manière indépendante, disponi-
bilité, sens de l'initiative et de l'organisation
une formation commerciale ou une expérience de
bureau de voyage seraient appréciée
lieu de travail: Berne
artivitp à tpmns nartipl I7f)% à RO%l

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes,
certificats et références ainsi que leur prétention de salaire
à l'Association suisse d'amitié avec la Chine,
Haso nnctala O-J-Jfi O.Ofï1 Roriu Tî.AKCîK

AFFAIRE INTÉRESSANTE:
a en ez pQur toutes personnes ambitieuses
Pas et dynamiques désirant avoir un
dernier .,

revenu complémentaire ou se créer
moment une affaire d'avenir.

pour
apportée C' est aussi pour un 3™ âge bien

vos " occupé.
nnnn«nAn Pni ir ronHo7-(/nnc m 0.0.7 /AR 0A Afi

du lundi 31. 10. au vendredi 4.11. de
8 h. à 10 h.

ÉDésintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Lundi 31 octobre, à l'Hôtel de la Couronne, Romont,
de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber , magnétopathe , 4600 Olten , tél. 062/22 55 15

Pour peindre .̂

^0Êt
maniable. ^H p̂
Ega/emenf pour
laques, insecticides, etc. 3 modèles

dès Fr. 128.-

XJIJLW*
r  ̂ TERRITETM.v.

j5r ? fV- - -l~^̂ ti  ̂ •( 's

K^^^ï
A vendre

DIRECTEMENT AU BORD
DU LAC

magnifiques appartem ents
de 1 1/2 à 4 1/2 piè ces

Vue imprenable ,
dans ancienne maison entièrement

rénovée
Pour tous renseignements,

s'adresser à Van Erkom
Architecture S.A.,

134, route de Blonay,
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 545435, en cas
de non réponse (022) 3177 60

A vendre dans la région de la Sin-
gine

maison individuelle
pour plusieurs familles

nouvellement rénovée, apparte-
ments de 4 x 316 pièces, loyer avan-
tageux.
Prix de vente: Fr. 550 000.-
Visite et informations par:
Werner Wigger et C",
Immobilier et Fiduciaire, 3177 Lau-
pen, w 031/94 75 75

05-13058



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (S-Pierre-et-Paul) -
Christ-Roi (D)

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - St-Paul (D). Marly-St-Sacrement.

SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 1 7.00. Ma
Iran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00. Pra
roman: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Ros
sens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Vuis-
sens: 20.00.

Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèsé.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D) -
Daillettes - St-Jean - Christ-Roi - Villars-sur-
Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive -
Marly (SS-Pierre-ct-Paul).

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D) St-Sacrement.

10.15
Christ-Roi (chapelle) (D) Ste-Thérèse (D)
St-Pierre.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpa-
taux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30 chapelet:
16.00. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
tajer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
Iran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30,
Onnens: 9.30. Praroman: 10. 1 5. Rossens: 9.00,
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30
Balle: 8.30, 10.00, 11 .15 , 19.00. Capucins: 7.00,
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (en espagnol); Cer-
niat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00,
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00.
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30,
17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Esta-
tannens: 10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 10.15.19.30. Pont-la-Ville: 9.30. Les
Marches: 10.00, Marsens: 7.30. Montbarry:
8.30 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier 9.30.
Pringy: 18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30,
Maules: 8.00. Rueyres: 8.00. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Atunont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
*>n: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. DeUey: 10.15. Domdidier: 10. 1 5.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15.  18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Murist: 10.00.
Tours-Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres.
Sarpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.

Charmey: 20.00 culte bilingue.

Dimanche
Tribourg: 9.00 Deutsche Predigt, 10.15 culte en
™gue française avec sainte cène.
Nie: 9.30 culte, 10.30 culte de l'enfance.
Domdidier: 10.30 culte.

18.15
St-Pierre:

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice

19.15
Marly-St-Sacrement.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Sivi-
riez: 20.00 Sommenrier: 20.00. Ursy: 19.45.
Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-devant-
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, Courtepin: 19.00. Morat:
17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. Si-Martin: 20.00. Progens
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30.
Payerne: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6.45 10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Cordeliers
Villars-Vert. Ecole supérieure de commerce, av
Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols).

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 9.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 8.30.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Farima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez: 9.30. Sommenrier: 10.15
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre:
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 9.00.
La Joux: 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00.
Morat: 9.30 (italien-espagnol), 10.45 (D). Pen-
sier: chapelle, 9.00, 10.00. Chiètres: 9.15 (D).
Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.30.
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30
20.00. Granges-près-Mamand: 9.30. Les Pac-
cots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30,
19.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Mézières: 19.15.  Moudon: 9.30.
Lucens: 9.30, 18.30. Maracon: 8.45. Oron-la-
Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvo-
nand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyrier: 9.30 Gottesdienst (Mitwirkung des
Jodlerklubs «Echo vom Bodenmûnzi»).
Métier: 9.00 culte de jeunesse, 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
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III 6a Octobre 1883| ) U=NI AINb XTV )
M. le lieutenant-colonel Ulrich Wil-

le, allié von Bismarck, vient de fournir
un nouvel échantillon de sa morgue
ancestrale. eeLe brave lieutenant-colo-
nel, écrit eeLe Confédéré » du 19 octobre
1883, a coupé la queue à son chien en
écrivant l'autre jour un article abraca-
dabrant sur les exercices de la land-
wehr. eeLa landwehr, ou plutôt les exer-
cices de la landwehr, dit le lieutenant-
colonel Wille, c'est pour rire, c'est plus
que cela, c'est de la blague, c'est encore
plus que de la blague, c 'est de la mysti-
fication. » Avec un article pareil, on se
fait remarquer ; c'est mieux que de
couper la queue à son chien. C'est
moins douloureux, à coup sûr; mais
c'est peut-être plus dangereux. M. le
lieutenant-colonel Wille en fait actuel-
lement l'expérience, car son article a
soulevé une tempête de récriminations.
Les officiers de cette landwehr si mal-
traitée ont protesté et le chef du Dépar-
tement militaire n 'est pas content du
tout. » Et le journal radical de conclure:
ee C'est égal, les pékins qui forment le
gros du public connaissent maintenant
le nom de M. le lieutenant-colonel
Wille, et la landwehr s 'en souvien-
dra. »

Le politique
Citée par ee L'Union» du 17 octobre

1883, la ee Gazette de Lausanne» du 12
octobre écrit : ee II est certain que l'insti-
tution du référendum obligatoire a sin-
gulièrement diminué le prestige du
gouvernement et de la représentation
nationale. Le peuplée s 'est habitué à ne
plus voir dans les corps constitués que
des mandataires chargés de l'adminis-
tration des services publics et des études
préparatoires que nécessite la confec-
tion des lois, le corps électoral restant le
maître dans les questions politiques et le
juge en dernier ressort de la qualité des
lois élaborées par ses représentants.
Mais, d'autre part, le peuple s 'est mon-
tré, en thèse générale, infiniment plus
conservateur, plus respectueux des tra-
ditions, voire même des préjugés, plus
soucieux des intérêts généraux que les
parlementaires radicauRlf lïïs '~pdr lui.
Nous n 'avons pas besoinde citer ici des
exemples; les faits sonfconnus. »

M. Jean Chaperon , avocat, ancien
greffier du Tribunal cantonal, est mort
à Fribourg le 20 octobre 1883. Né à
Fruence le 19 octobre 1813, le déf unt
prenait, à l'âge de dix-huit ans seule-
ment, un brevet d'instituteur et fut
nommé régent de son . village natal,
ee L'école de ce village avait été négligée,
écrit le ee Journal de Frp ourg» du 27
octobre 1883. Mais grâce aux soins
éclairés et au zèle assidu, de son jeune
maître, cette école s 'améliora. Malheu-
reusement, cette amélioration ne se
maintint pas, par le motif que l'école
était trop nombreuse et se composait de
72 enfants, garçons et f illes. Dégoûté de
sesfonctions , M. Chaperon échangea la
férule de maître d'école contre la plume
et le papier timbré. Il fut  nommé pro-
cureur-juré pour le district de Châtel le
26 avril 1841. » Les événements de
1847 trouvèrent ce «patriote de 1830 »
prêt à se rallier au Parti radical. Alors
que les autorités locales avaient dispa-
ru, c'est lui qui reçut à Fruence les
troupes vaudoises engagées contre le
ee Sonderbund». Sous le régime radical,
il revêtit les fonctions de secrétaire de
préfe cture, de greffier du Tribunal de la
Veveyse, de syndic de Châtel-Saint-
Denis, de lieutenant de préfet, puis
enfin de préfet de la Veveyse. Après les
élections générales de décembre 1856,
M. Chaperon n 'attendit pas son rem-
pla cement. Il le devança en donnant sa
démission de greffier du Tribunal de la
Veveyse, le seul de ses nombreux postes
qu 'il avait conservé. Il se rendit peu
après à Fribourg, où il trouva de l'occu-
pat ion dans le bureau de Me Jean
Broyé, le futur juge fédéral. <e Parvenu à
un âge relativement avancé, écrit le
«Journal de Fribourg», M. Chaperon
ne perdit pas courage. Il se remit bra-
vement sur les bancsde l'école et assista
aux cours de droit. De cette manière, il
put obtenir en 1886 une patente d'avo-
cat, et, en 1874, le posté élevé de greffier
du Tribunal cantonal, qu 'il occupa jus-
qu 'en 1882.»

Selon «La Liberté» du 30 octobre
1883, «La Gruyère » deva it être un
journal modéré, Tof gan e tout à la fois
des conservateurs à4a façon du «Bien
public» et des radicaux «raisonna-
bles». «Ainsi disait-on partout, écrit
«La Liberté », en cueillant des abonne-
ments dans le district dont ce journal
porte le nom. Or, il advient que «La
Gruyère» est cent fois plus rouge que
« Le Confédéré » lui-même. « Le Confé-
déré» se hâte de se dérober lorsqu 'on lui

Montbarry. Illustration tirée des
« Etrennes fribourgeoises » pour
1889.

rappelle les faits odieux du régime de
1848 ; mais voyez le dernier numéro de
«La Gruyère». Ses rédacteurs mettent
f lamberge au vent, arborent hardiment
le drapeau de sang et défendent des
souvenirs qui font rougir jusqu 'au
« Confédé ré». Tel est le journal qui a
réussi à s 'introduire dans un grand
nombre de familles en se parant d'un
masque de conservatisme modéré. »

L 'économique et le social
«Nous apprenons avec plaisir - écrit

«L'Union » du 3 octobre 1883 - que le
domaine de Montbarry, avec sa source
sulfureuse, vient d'être acheté par
M. Victor Tissoiet M. le docteur Alexis
Pégaitaz, de Bulle, dans le but d'y
reconstruire un établissement de bains.
Nous ne pouvons qu 'applaudir à cette
généreuse initiative. Le site splendide
de Montbarry, l'un des plus beaux de la
Gruyère, était abandonné depuis trop
longtemps; il est fait tout à fait pour
attirer les amateurs de villégiature.
D'un autre côté, il était vraiment
impardonnable de laisser perdre l'eau
sulfureuse qui coule abondamment à
Montbarry. Partout ailleurs que chez
nous, cette eau minérale eût été utilisée
avec empressement pour le plus grand
avantage et des malades et de la con-
trée. »

«La Liberté » du 23 octobre 1883
annonce que M. Jules Glasson, député
de la Gruyère, vient d'être nommé par le
Département du commerce et de l'agri-
culture membre de la grande Commis-
sion fédérale chargée d'établir les con-
clusions et propositions qui découlent
de l'enquête agricole ordonnée par les
Chambres.

«Les mises de la vendange de l'Hô-
pital de Morat ont atteint le chiffre de
38 francs SO parger le (soit l'hectolitre),
écrit «Le Bien public» du 23 octobre
1883. La récolte ne s 'annonce pas aussi
favorablement que l'année dernière,
sous le rapport de la quantité ; par
contre, la qualité sera sup érieure. Nous
apprenons que l'Hôpital de Fribourg
vendra sa récolte à Fribourg, à l'exem-
ple de l'année passée. Il paraît que la
caisse de l'Hôpital a trouvé avantage en
adoptant ce mode préférable à la vente
en mises publiques sur place. Ainsi, le
public aura la facilité de se procurer un
vin sain, pur de tout mélange et meil-
leur marché que les vins des cantons
voisins. »

D'après les résultats du recensement
effectué en France en 1881, le nombre
de Suisses établis dans ce pays s 'élève à
66 281. Les Suisses viennent au cin-
quième rang parm i les colonies étran-
gères en France, qui se classent comme
suit : Belges, Italiens, Allemands, Espa-
gnols, Suisses, Anglais. («L'Union », 13
octobre 1883.)

Le 12 octobre 1883, la Société suisse
pour les progrès du régime pénal et de
celui des prisons a tenu sa treizième
assemblée annuelle à Olten. L'ordre du
jour de cette réunion se composait des
objets suivants : 1) la nourriture des
détenus; 2) les progrès dans l'organisa-
tion des prisons en Suisse; 3) création
d'un catalogue des établissements péni-
tentiaires de la Suisse; 4) état actuel de
la «surveillance protectric e» de déte-
nus libérés.

D'après le résultat du recrutement
dans le canton de Fribourg, en 1883, les
districts de la Broyé, de la Glane, de la
Veveyse et du Lac (moins le cercle de
Cormondes) ont fourni la plus grande
proportion de recrues aptes au service
(48,5%). La plus faible provient de la
Haute-Singine (34%), de la rive droite

du district de la Sarine (38%) et de la
Basse-Gruyère (40%). («L'Union », 17
octobre 1883.)

«Avec les us et coutumes qui nous
régissent, écrit «Le Bien public » du 30
octobre 1883, jeunes et vieux, pauvres et
riches, l'ouvrier fribourgeois qui tra-
vaille est un être absolument héroïque;
le jeune garçon qui mord hardiment à
un apprentissage et qui poursuit jus-
qu 'au bout doit être admiré. Une con-
solante exception doit ici être relevée
d'une façon spéciale. Il s 'agit des jeunes
gens sortis de l 'Orphelinat depuis sa
fondation. On est aujourd'hui à même
d'apprécier les bienfaits de cette excel-
lente institution, sa direction modèle.
par les résultats qu 'on a sous les yeux.
En effet, l'Orphelinat a fourni un res-
pectable contingent d'excellents sujets
dans divers métiers. Entrés comme
apprentis , ils sont très appréciés par les
patrons. Plusieurs sont déjà avantageu-
sement placés et font honneur à leurs
désintéressés bienfaiteurs. »

Glanures
Mardi matin 2 octobre, le prince

impérial d 'Allemagne a passé à la gare
de Fribourg, venant de Berne et se
rendant au Bas- Valais. Il était accom-
pagné de son épouse, de la princesse
Victoria et d'une nombreuse suite. Le
train ne s 'est arrêté que deux ou trois
minutes en gare de Fribourg.

«Depuis deux ou trois jours, dit le
«Journal de Fribourg» du 6 octobre
1883, nos montagnes et hauteurs avoi-
sinantes sont couvertes de neige, même
jusqu 'à quelques kilomètres de notre
ville. Naturellement, la température a
considérablement baissé et la pluie
froide qui tombe n 'est pas du tout
réjouissante. Nous voilà bien forcés de
donner raison à ceux qui nous prédi-
saient pour cette année un hiver préco-
ce. Cependant , ne désespérons pas de
voir revenir quelques beaux jours qui
abrégeront en quelque sorte nos hivers
toujours plus longs. »

IM revue annuelle du corps des
¦sapeurs-pompiers de la .ville de Fri-
bourg a eu lieu le dimanche 14 octobre
1883 sur les Grand-Places. Elle a été
suivie d'un simulacre d'incendie sur la
place du Petit-Saint-Jean, en l'Auge.

On lit dans «Le Confédéré» du 7
octobre 1883 : « Un ecclésiastique valai-
san, généralement considéré dans le
canton de Fribourg comme jésuite, et
appelé le Père Deléglise, continue à
prêcher dans les églises paroissiales
fribourgeoises au su et au vu des auto-
rités civiles et ecclésiastiques et au
mépris de la Constitution. »

Mardi soir 2 octobre 1883, une
cabane située près de la scierie de
l'Hongrin et où couchaient neuf ou dix
bûcherons a été la proie des f lammes.
Les hommes à demi vêtus, n 'ont eu que
le temps de sortir par une fenêtre. Des
vêtements que l'on avait mis à sécher
sur un fourneau de fer seraient la cause
du sinistre. A l'exception de quelques
pièces d'habillement, tout est resté dans
le brasier. - Dans la nuit du 28 au
29 octobre 1883, la ferme de M. Frédé-
ric Gendre, juge cantonal, à Villarsel-
sur-Marly, a été complètement détruite
par un incendie. On a pu sauver le
bétail.

Les vols se multiplient dans la Gruyè-
re. Le dimanche 7 octobre 1883, pen-
dant l'office , des voleurs se sont intro-
duits par effraction au domicile du
boursier communal de Vuippens et y
ont dérobé une somme d'environ 200
francs. - Dans la nuit du 9 au 10 octo-
bre, des malfaiteurs ont fracturé la porte
de la gare de Sales dans l'intention de
piller la caisse qui, heureusement, ne
renfermait que quelque monnaie.
- Mercredi 10 octobre, jour de la foir e
de Bulle, un habile f ilou a réussi à
escamoter 500 francs en billets de ban-
que au préjudice de M. D.L., de Châ-
teau-d'Œx.

Un campagnard de la Singine reve-
nant du marché, le samedi 6 octobre
1883, vers sept heures du soir, a été
attaqué par un inconnu près de la gare
de Schmitten et il a été dépouillé de 180
francs. - Dans la nuit du 13 octobre,
M. Fritz Lanselet, d'Anet, domestique
à Bulle, a été attaqué el dépouillé dans
un chemin isolé. La justice s 'est rendue
sur les lieux, où Lanselet a expiré peu
après l'arrivée des enquêteurs. - Dans
la même nuit , un autre cas de brigan-
dage a eu lieu à Broc, mais la victime est
indemne. - «Il y a encore d'autres cas
de violence qui se sont produits depuis
la foire, le vin aidant» , écrit «La
Liberté» du 14 octobre 1883.

F. Monteleone
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La messe d'anniversaire

WmWk 1JH Albert TOFFEL
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le mardi 1er novembre 1983 à 17 h. 30

Un an déjà , cher époux et papa , que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire un
dernier adieu. Pourtant le souvenir de ta foi, de ton courage et de ton amour nous sont un
baume précieux dans ces moments si pénibles. Du haut du ciel, veille sur ceux que tu as tant
aimés et gardes-leur une place bien près de toi.

Ton épouse, tes enfants

17-50273

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de fleurs et de
dons généreux lors du décès de

Madame
Clémentine GREMAUD

née Duriaux

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun accepte leurs
remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le doyen Joseph Jordan, curé de Gruyères, au docteur
Huwiler à Bulle, à Madame Louisa Rime, infirmière, à Bulle.

L'office de septième

sera célébré en l'église Sainte-Théodule à Gruyères, le mercredi 2 novembre 1983, à
20 heures.

17-123369

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
René ZURICH

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours douloureux. Elle vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos messages de condoléances, de vos
envois de couronnes et de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de sa très profonde
reconnaissance.

Un merci spécial à M. l'abbé Paul Devaud, rév. curé d'Albeuve, à M. le Dr Huguenin,
au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à toutes les personnes qui l'ont entouré
durant sa maladie, aux Pompes funèbres Roger Ruffieux et Fils de Bulle.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Albeuve, le samedi 5 novembre 1983, à 19 h. 45.

17-123302

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à tous les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Louis JORDAN

vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve, par votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs, vos messages de condoléances et vos dons en faveur de
Clos-Fleuri.

Un merci spécial à M. l'abbé Robert Sallin, curé de Vaulruz.

La messe de trentième

sera célébrée le lundi 31 octobre à 20 heures en l'église de Vaulruz.

17-123361

La messe d'anniversaire

( 1 963 - 1983 Pour notre cher papa

ÊA sera célébrée en la collégiale de Romont le
¦§¦1 M mmmmm WÊA ancien fermier de la Maigrauge samedi 5 novembre 1983 à 17 h. 30

Une messe d'anniversaire 17-50161

sera célébrée à la Toussaint, mardi 1er novembre à 9 h. 30, en l'église de St-Jean. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

17-50485 JL

â

Nuvin y Paul Wolf
2 novembre 1973 - 2 novembre 1983

En souvenir de
Une messe en sa mémoire sera dite le
mercredi 2 novembre en l'église du Christ-
Roi, à 8 heures.

Jacques BROYE 22-45531

toujours présent dans nos cœurs malgré dix ans d'absence. i ———i

Ta famille. PVVïïVVTI
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Novembre 1982 - Novembre 1983 I Nous assurons
Ê̂fUfù—A aux familles

La messe d'anniversaire K*H^H 
en 

deuil , un
W******. service parfait ,
¦ digne et

pour le repos de l'âme de ¦Ml discret

ta| Monsieur mSm Pérolles 27
1 T '' ]

MM\ W mÊ '"riDour 9

Henri DUCREST '' '
Ĥ
„;, *u

:,« ... ,• , '¦« ' ¦  ̂ Toutes vos annonces
sera célébrée le 1er novembre 1983 a 17 h. 30, en 1 église de Samte-Therese.

17-50297 Par Publicitas, Fribourg

cherche, pour une entreprise de la branche emballages,
bien équipée, et qui met en oeuvre, dans son activité,
une technologie de pointe :

technicien ou ingénieur
avec formation de base en mécanique, ayant de l'expé-
rience dans la transformation des matières plastiques
(extrusion, thermoformage , injection), en tant que chef
du bureau d'études.
Ce spécialiste, voué aux tâches de recherche, doit
également être .apte à diriger des collaborateurs.
Hnmmp Hf> rpflpvinn il Hpx/rp Qa\/nir fairp nrpuvp H'offi-
cacité. Sa tâche principale consistera à améliorer les
techniques appliquées, à en mètre au point de nouvel-
les, à développer des idées et à les concrétiser dans la
réalisation de nouveaux produits.
Ce poste est ouvert à une personnalité de 35 à 45 ans,
ayant de bonnes connaissances d'allemand. Il est
rattarhp à In Hirprtinn Hp l'pntrpnr icp

Offres et renseignements par l'intermédiaire de:
INTERSERVICE ,
Criblet 5, Case postale 431
1701 Fribourg. * 037/22 89 36

i
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 ̂ souvent imité,

L̂ ^J jamais dépassé
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L'ENTREPRISE LEVA FRÈRES SA
Pierres artificielles, 1631 Corbières

cherche de suite ou pour date à convenir

MENUISIER
ou BON MANŒUVRE DE MENUISERIE

pour la préparation des coffrages dans des locaux équipés
d'installations modernes.

Salaire élevé à personne capable.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au
029/5 1545 ou 5 19 20

12869¦

A louer pour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
le 1" décembre Jeune couple cherche à louer
aDDartement Pour 'e début mars 1984, région
, ... .» Belfaux et environsde 4% pièces

cause départ , 1 appartement
à la route (3-4 pièces)
Henri-Dunant 17. ou 1 petite maison
Fr. 1075.-/mois , . „_
charges compr » 22 27 06 (dès 18 h.)
,, Z W ou » 45 24 14/13 (bureau).Veuillez vous „^adresser a la 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
Gérance Foncière ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
<¦, (117/99 R/l /11 J
Gérance Foncière ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
* 037/22 54 41 ^¦̂ ¦¦¦ ^̂ ^̂¦¦ ¦̂¦ â

STUDIO CABINET DENTAIRE À BULLE

1 '/z PIÈCE cherche
meublé, . .-. — _ ..
tranquille, AIDE EN
Sonnes . MEDECINE DENTAIRE
libre tout DIPLÔMÉEde suite.
* 03

t
7
q
2
h
41988' Ecrire sous chiffre 17-123323avant y h
^ Publicitas, 1630 Bulle,ou des 14 h.
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IMEMENTO C/ ,
I [ URGENCES )

PERMANENCE MÉDICALE
Kribou rj> : 037/23 12 12 jour et nuit  pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médica l d'urgence).
Payerne: 037/6 1 17 77 (police).

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

PHARMACIES ifï lDE SERVICE TT
KRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 29 octobre
pharmacie St-Barthélemy, rte de Tavel 2.

Pharmacie de service du dimanche 30 octobre
pharmacie Lapp, pi. St-Nicolas 159.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, •» 1 1 7
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
cl jours fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jour ;
leriés: de 10 h. â 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/6 1 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jurabo â Villars-sur-Glâne:jusq u'à 20 h. du !und
au vendredi.

mi r̂  ̂ ïun £  ̂ J
AMBULANCES
Frisure. : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moycnnc-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wûnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117 .

POLICE
Appel urgent : 117 .
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention :
Friboun?: 037/21 17 17.
Bulle : 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châlel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tivel : 037/44 I I  95.
Pijerne: 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vull y).  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourit : 1 1 8 .
Autres localités : 037/22 30 18.

11 [ HôPITAUX )
FRIBOURG
Hôpital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
joursde 14 h. à 15 h., et de 19 h.à  20 h.; chambres
Privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpit al Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31 .
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. â 21 h.
fiai: 029/3 12 12.
Heures de visites: chambres communes de 14 h.à
'5h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
l ° h .) el de 19 h. à 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
ktavayer: 037/63 21 21.  Heures de visites: lous
kjours dc 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche cl
jours fériés jusqu'à I6h. ) et dc I 9 h . à 20h.
Mkns : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
"Kcommuncs. de 13 h.à 15 h.ctdc 19 h.à 20 h.
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pa<
* visi te le soir.
Châlel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
V|silcs: chambres communes ci mi-privées de
Uh. 30à 15 h.ctdc 19 h. 30â 20 h. 30;dimanche
"jours fériés de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à
<" h ;  chambres privéesjusqu'â 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Mtyriez : 037/72 I l l l .  Heures de visites : de
|3h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. : dimanche et
jours fériés de 10 â 1 1  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Jtntl : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
Wrs de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
pédia trie ; pas de visite le soir,
fyeroe: 037/62 I I  I I .
Heures de visites : lundi au vendred i de 13 h. 30 à
M h. 30. de 18 h. 45 à 19 h. 30. en privé: 21 h.:
"medi. dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h . , de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
Jh - 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu'à

">h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

JWIorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Jeures de visites: tous les jours de 14 h.à 16 h. cl
*'* h. à 20 h. Le dimanche de I 4 h . à  I 7 h . ctde
'H. à 20 h.

| SERVICES ]

Samedi 29/Dimanche 30 octobre 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76.
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44,
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 i
21 h. Samedi de 11  h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. é
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE:
Fribourg-Ville: 037/22 82 51
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51 .
Service de repas chauds à domicile : y comprii
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51.  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pier;
Fleincr-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037;
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains I , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère ei
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : « 24 72 85 OL
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14h. à 17 h.; vendred i de 9 h. à 12 h. pour le:
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les person nés de langues al lemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 1 1  h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leun
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisès (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h,
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. â 12 h. jeudi de 15 h .à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre k
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. i
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique: le l" el le 3e jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes I
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: tou:
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
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphoniquea
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergemem
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Rcynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil: ouver
du lundi au vendred i , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendred i soir 18 h. * 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites dt
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, I63C
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg. case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
â 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», â l'ancien séminaire
(rue Dcrrièrc-lcs-Remparts 3a).
Bulle : chaque I" et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4e lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au cafe de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h.à  17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39. 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 â
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphonechaque lundi de 19 h.â20 h
au 037/45 18 85 -46  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(lcs lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montccu
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

LALIBAEARTE

Association fribourgeoise du diabète: réception di
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 i
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 tous les jour:
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. â 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matir
ouvert à l 'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. â 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. e
de 14 h. â 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. ;
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail: samedi et dimanche de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois: mardi , samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

Il Inm, ,̂ ,,̂ ,.̂  '
I DIPLIU I nizuutz b

FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi d<
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi i
samedi de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. ;
I 2 h . e t de I4h . à 18 h., vendredi de 14h .à  19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. :
17 h., samedi de 9 h. a 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h.à 11  h., rte de h
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi d<
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20;
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendred i de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant là journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mardi de 16 h. â 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeud i de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 1 1  h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi dt
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 â 21 h. Samedi d<
9 h. à I I  h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. â 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi, mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mard i de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. â I I  h. c
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. â 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendred i de 16 h. â 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

Illl I [ CURIOS ITéS

-BULLE
Orchestrion : « Solca » , automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

Il IPISCINES ]
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi de 1 1  h. 3C
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi e
vendred i de 8 h. â 22 h., samedi et dimanche de
9h. à 18 h.
Piscine du Levant : du l undi au vendredi de 8 h. i
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, de
8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 â 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 1 1  h. à 21 h. , mercredi , jeudi e
vendredide9 h. 30 â 2 i h., samediet dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

IMINIGOLF 1
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. à 2'
heures.

FRIBOURG

H 
COM . ":fP-5É>MUN1QUËS *jQg>

Notre-Dame de Bourguillon
Mardi 1er novembre à 14 h. 45, cérémo

nies au cimetière. 2 novembre, messe à 8 h
et 15 h. 30 à la chapelle du secours.

Carmel - Le Pâquier
La veillée de prière du mois de novembn

au Carmel, aura lieu le deuxième mardi di
mois - soit le 8 novembre à 19 h. 30 et - noi
le premier mardi du mois comme habituel
lement. Thème: la communion de
saints.

Chapelle de la Providence
Lundi 31 octobre, en raison de la veille dt

la fête de la Toussaint, la Neuvaine i
Notre-Dame de la Médaille miraculeuse
n'aura pas lieu . La chapelle sera ouverte i
tous ceux et celles qui désirent offrir leur:
intentions de prières.

Association fribourgeoise des locataires
Dès lundi 31 octobre, le service consulta

tif des locataires sera transféré à la Missioi
catholique italienne, rue du Nord 21-23
Lundi de 14 h. à 16 h. et le mercredi de 19 h
â 20 h.

Vente en faveur de Terre des hommes
Des bénévoles fribourgeois proposeron

aujourd'hui aux passants des calendriers
agendas, sacs de jute et cartes. Le produit d<
la vente sera consacré au financement di
centre nutritionnel de Thiès, au Sénégal . O
centre, créé par Terre des hommes, s'ou
vrira à la fin de l'année et accueillera de;
enfants gravement atteints de dénutri
tion.

[CINEMA liiifcJ.
FRIBOURG
Alpha. - Attention ! Une femme peut ei

cacher une autre : 14 ans.
Capitule. - Carmen : 10 ans. - Supermai

III: 10 ans.
Corso. - Bingo Bongo : 14 ans.
Eden. - Pinocchio : enfants admis. - Famil;

life : 16 ans.
Rex. - Le Marginal : 14 ans.
Studio. - Jeunes filles au pair : 20 ans. -

Nackt und verstossen: 20 ans.

BULLE
Prado. - Joy : 18 ans. - Tron: 10 ans. - Di

Champagne pour le petit déjeuner
20 ans.

Lux. - Les aventuriers de l'Arche perdue
14 ans. - La maison près du cimetière: 1 !
ans.

PAYERNE
Apollo . - Deux affreux sur le sable: 14 ans

- Firefox, l'armée absolue: 14 ans. - Le:
aventuriers de l'Arche perdue: 14 ans.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - Les Valseuses: 18 ans.

AVENCHES
Aven tic. - Ben Hur: 12 ans.

IlISrfl
Samedi 29 octobre
SAINT NARCISSE, évêque

Saint Narcisse fut élu évêque de Jérusalerr
en 195 alors qu'il était déjà très avancé en âge
C'était la coutume de cette Eglise de choisir er
effet comme évêques des candidats très âgés
Avec Théophile de Césarée, il présida ur
concile des évêques de Palestine pour légifère]
sur la date de la fête de Pâques. Un moment i
fût victime d'une cabale devant laquelle i
préféra se retirer pour le bien de la paix. Mais i
rentra en grâce auprès de'ses diocésains et il pu
ainsi achever tranquillement ses année:
d'épiscopat et mourut vers 215.
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Musée d'histoire naturelle : expositioi
«Céréales» , de 14 à 1 8 h.

Musée d'art et d'histoire : expositioi
SPSAS 83 , sculpture, peinture, de 10 ;
17 h.

Château de Gruyères : exposition « Bière
art et tradi tion» , de 9 à 1 8 h.

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

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

Galerie de l'Arcade: exposition Goy
aquarelles et pastels, de 15 à 19 h. et su;
demande.

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

Bar de FEurotel :dès 18 h. 30, animatioi
musicale avec pianiste.

Galerie de la Cathédrale : expositiot
Wijk , peintures et Ramseyer, sculptures, d<
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie du Bourg: exposition Leono
Fini , moderne, fi guratif, surréaliste, de 10 i
19 h.

Galerie La Margelle: expositi on Mas
simo Baroncelli , de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 1
16 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : exposition bi
joux, sculptures, sculptures murales, de 9 ;
12 h. et de 14 à 17 h.

Galerie du Stalden : exposition Bel 1 uart
83. Impressions en noir-blanc de P. Boss
hard/E. Laubscher et A.E. Pfingstag, de lï
à 19 h.

Dimanche 30 octobre
Musée d'histoire naturelle : expositiot

«Céréales» de 14 à 18 h.
Musée d'art et d'histoire : expositioi

SPSAS 83, sculptures, peintures, de 10 i
17 h.

Musée du v itrail, Romont : exposition de
projets des vitraux de l'église catholique di
Morat retenus au 2e tour par le jury, de 10 1
12 h. et de 14 à 18 h.

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

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

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

Galerie de la Cathérale : exposition Wijk,
peintures et Ramseyer, sculptures, de
10 h. 30 à 12 h.

Galerie du Bourg: exposition Leonoi
Fini , moderne, figuratif, surréaliste, de 10 j
13 h.

Galerie du Stalden : exposition Belluarc
83. Impressions en noir-blanc de P. Boss
hard/E. Laubscher et E.A. Pfingstag, de 1^
à 19 h.

Temple de Fribourg : 17 h., Concert di
dimanche par l'Orchestre des Jeunes d<
Fribourg, avec en soliste Use Mathieu
violon . Dir. Jôrg-Ewald Dâhler.

PARI MUTUEL
GAGNÉ

Trio: Fr.
Dans l'ordre 461.8C
Ordre différent 79.1ï
Couplé 13.2C
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi
La cagnotte se monte à 5190.9C
Ordre différent 343.2C
Triplé 28.6C
Quinto:
N'a pas été réussi
La cagnotte se monte à 12 473.5C
Loto:
7 numéros 799.8E
6 numéros 6.4E

MÉTÉO SSMI
TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI

Au nord: très nuageux et quelque
pluies .

Au sud: partiellement ensoleillé .

SITUATION GÉNÉRALE
La zone de haute pression qui recouvn

l 'Europe centrale se déplace lentement ver
le sud-est. Une perturbation atlantiqui
s'approche de l 'Europe occidentale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: par ciel trè:

nuageux, il y aura des pluies intermi ttente:
dans l'ouest, alors que dans le Valais cen
tral , le temps sera encore part iellemen
ensoleillé. La température à basse altitudi
atteindra 15 à 17 degrés l'après-midi . En fi i
de nui t, elle sera voisine de 7 degrés sur l i
Pla teau et de zéro degré en Valais . Limite dt
degré zéro proche de 3000 mètres, vent dt
sud-ouest à ouest, modéré en montagne.

Suisse alémanique: ciel se couvrant par 1<
nord-ouest et quelques faibles pluies, neigt
au-dessus de 1 800 mèt res.

Sud des Alpes et Engadine: partiellemen
ensoleillé .



IV IAUBEKTè FRIBOURG

Quelque 600 hommes en survie de Matran à Siviriez

a mobilisation comme s'ils v étaient
Alerte avions : déchirant avec fermeté la sérénité de cette matinée de fin octobre,

le cri de la sentinelle a prestement transformé la position jusqu'alors en attente en
une citadelle pour le moins redoutable. Dispersés sur un champ proche du
carrefour d'Avry-sur-Matran , les trois canons ne devaient par tarder, en effet, à
cracher théoriquement leurs 1000 obus à la minute en direction de deux «Vampi-
re » de reconnaissance qui s'étaient aventurés dans le secteur, bientôt suivis par
deux «Hunter » à première vue difficilement repérables dans l'éclat d'un soleil
éblouissant. L'accrochage fut bref, mais spectaculaire, laissant à tout jamais dans
l'incertitude de la victoire ceux qui , des canons ou des avions, avaient gagné la
bataille. Pour le lt-col Jean-Louis Torrent, l'essentiel, en l'occurrence, ne se situait
pas précisément dans cette intervention. Au quatrième jour de la semaine survie de
Î'ER DCA 246 qu'il commande, les capacités d'engagement de ses hommes
devaient avant tout, eh pareille circonstance, se révéler intactes. Elles furent
parfaites.

le contexte d'une mobilisation pertur-
bée. Tous les éléments avaient donc été
réunis pour que les phases de l'exercice
revêtent les similitudes d'une situation
réelle que chacun , évidemment , sou-
haite ne jamais connaître dans sa dra-
matique vérité.

C'est donc sous le signe d'une mis-
sion bien précise que les 594 officiers,
sous-officiers et soldats ont mobilisé
dimanche soir à Payerne dès leur
retour de congé, touchant aussitôt
tenue d'assaut et subsistance pour deux
jours. La première action de la troupe
consista en une garde de l'aérodrome
voisin.

Direction la Gruyère -j
Les choses se précisèrent à partir de

lundi soir puisque les unités durent
alors abandonner progressivement la
vallée de la Broyé pour gagner le sec-
teur de mobilisation qui leur est attri-
bué, dans PIntyamon. Equipés du
paquetage d'un poids de 10 kg, et de
leur propre fusil , les hommes se dirigè-
rent par petits grou pes vers la Gruyère,
via les collines du Gibloux. Partis de
Payerne lundi dès 21 heures, les mar-
cheurs atteignirent le sud du canton de
Fribourg au terme d'une randonnée
variant de 15 à 19 heures en fonction
des itinéra i res choisis. «Sur les 594

Pour le lt-col Torrent, il importe que les chefs, d'abord, paient de leur personne
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La flèche de l'observateur pour préciser aux canonniers l'angle d'approche des
avions. (Photos Lib./GP)

Deux tâches à mener de front : défendn

participants , explique le lt-col Torrent ,
36 reçurent des soins dans l'un des
postes collecteurs du parcours. Un seul
fut admis à l'infirmerie et ne termina
donc pas la marche». Un résultat très
satisfaisant qui fit dire au commandant
d'école que «les jeunes s'engagent plei-
nement dans la mesure où , devant eux,
quelqu 'un paie de sa personne». Il
suffit , autrement , que le chef s'arrête
pour que les autres se couchent...

En place
Faisant vivre à chacun , à son éche-

lon , les exigences physiques et morales
d'une mobilisation perturbée , adaptée
aux besoins des troupes de DCA,
l'exercice se poursuivit par la remise du
matériel de combat, des véhicules et de
la subsistance pour les deux prochaines
journées calculée pour un apport de
1800 à 2000 calories par 24 heures, le
premier repas chaud - à part les bois-
sons - n'étant servi qu 'à l'aube du
cinquième jour.

Du fond de la Gruyère, l'état-major
du groupe, les trois batteries de canons
et la batterie d'état-major (radios,
observateurs et gens des services)
gagnèrent ensuite la région bordant la
voie ferrée Fribourg-Lausanne, entre
Matran et Siviriez, afin d'y toucher le
matériel de construction attribué en
cas de guerre. Malgré les incessantes
attaques aériennes, les hommes se
virent contraints de mener de front
deux activités: empêcher les raids de
l'aviation contre le nœud autoroutier
de Matran et la ligne CFF tout en
s'adonnant aux travaux de génie afin
que la totalité des dépôts du groupe
soient, vendred i matin au plus tard,
proprement enterrés.

Une collaboration appréciée
L'organisation d'un tel exercice ne

pourrait évidemment se concevoir
sans la généreuse disponibilité des pro-
priétaires de terrains, «troués» pour
les besoins de la cause par les soldats.
L'époque est heureusement révolue
durant laquelle les militaires occu-
paient sans autre forme de procès le pré
ou le champ de leur convenance.
Aujourd'hui , des contacts préalables
sont pris. Confirmation est ensuite
donnée aux intéressés qui , l'exercice
terminé , sont aussitôt priés de consta-
ter l'état de leurs biens en présence du
commissaire de campagne et, pour
l'école payernoise, de l'adj Marcel
Schuwey.

Ordre et organisation
La visite d'une partie des troupes

engagées dans cette semaine survie a
permis au lt-col Torrent , jeudi après
midi , de nous dire la satisfaction qu 'il
éprouvait face au travail et à la volonté
d'engagement de ses hommes «car les
gens savent ce qu 'ils ont à faire». L'or-
ganisation mise en place, aussi bien sur
les positions qu 'à l'état-major de com-
pagnie, installé au coeur d'une forêt des
environs de Neyruz , a prouvé la jus-
tesse de l'affirmation de l'officier supé-
rieur selon laquelle un ordre rigoureux
est absolument indispensable a l'effica-
cité d'une mission , d'autant plus si
celle-ci se réalise dans des conditions
aussi difficiles que présente une mobi-
lisation de guerre.

GP
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Occupant dès le milieu de la semaine
un territoire compris entre Matra n et
Siviriez , les quelque 600 hommes de
l'école de recrues qu i va s'achever dans
une quinzaine de jours à Payerne,
Grolley et Torny, ont entamé l'opéra-
tion dimanche dernier. L'exercice
prendra fin aujourd'hui mais recom-
mencera lundi , sous une autre forme,
du côté de la Menthue. Dite de survie ,
une telle semaine s'organise durant le
dernier tiers des écoles. «Ce n'est pas
une tuile qui tombe sur la tête des
jeunes soldats» précise le lt-col Tor-
rent. Les aptitudes physiques de cha-
cun accusent, à cette époque-là , un
niveau idéal pour semblable offensive.
Une large information a, par ailleurs ,
annoncé bien à l'avance les grandes
lignes de l'engagement.

Mobilisation perturbée
Le programme mis au point par le

commandant de I'ER DCA 246 ne se
limitait  pas, cet automne , à une marche
d'endurance suivie de quelques exerci-
ces. Le thème qu 'il a retenu et affiné
avec ses collaborateurs consistait en
effet à placer cette semaine survie dans
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Recours administratifs en forte augmentation
Utile jurisprudence

les positions et creuser les abris

A la suite de l'introduction de la
nouvelle loi sur les communes, a cons-
taté le député Bernard Malcotti (PLR.
Cressier), les recours administratifs
sont en forte augmentation et occasion-
nent un surcroît de travail pour les
préfets et le Conseil d'Etat. Relevant
que les citoyens étaient souvent débou-
tés et que les frais de la procédure
étaient mis à la charge de l'Etat, il a
demandé au Conseil d'Etat ce qu'il
entendait faire pour remédier à cette
situation.

Le Conseil d'Etat a demandé aux
préfets de dresser la liste des recours
qu 'il ont eu à traiter, en indiquant la
suite qui leur fut donnée. Sur les 33 re-
cours traités entre le 1er janvier 1982 et
le 31 juillet 1983, 23 ont été liquidés de
la manière suivante : 8 ont été acceptés,
6 ont été rejetés, 6 sont devenus sans

Les forêts malades des pluies acides
Observer avant d'agir

Inquiet du sort des forêts et des
ravages causés par les pluies acides,
non seulement à l'étranger mais en
Suisse aussi, le député Jean-Claude
Bardy (PLR Fribourg) a demandé au
Conseil d'Etat de faire un diagnostic de
la situation dans le canton de Fribourg.
Constatant l'importance de la forêt, il a
aussi demandé quelles actions préven-
tives directes pouvaient être envisagées
au plan cantonal.

Rappelant que les premiers degats à
la forêt suisse avaient pu être constatés
dès 1982, le Conseil d'Etat a précisé
dans sa réponse que le Département
cantonal des forêts suivait de très près
l'évolution des dégâts dus à la pollution
atmosphérique. Dans le cadre d'un
programme adopté par la conférence
des inspecteurs cantonaux des forêts, il
procède actuellement à une série d'ob-
servations et de prélèvements sur le
terrain. Cette première phase devrait
permettre d'avoir une idée plus claire
de l'étendue des dégâts et de leurs
causes.

Cependant , poursuit le Conseil
d'Etat, les observations oculaires de
cette année ne permettront pas d'ap-
porter des conclusions définitives. Le
service forestier a constaté que le nom-
bre d'arbres maladifs ou dépérissants
était nettement plus élevé cette année
que les années précédentes, mais que
les causes de ce phénomène n 'étaient
pas encore clairement établies.

Au chapitre des actions préventives ,
le Conseil d'Etat ne dispose pas d'une
très grande marge de manœuvre Cette
pollution atmosphérique, qui semble
être à la base du dépérissement des
forêts, est due presque exclusivement
aux véhicules à moteur et aux installa-
tions de chauffage. Or, dans ce domai-
ne, la compétence législative appar-
tient à la Confédération. Au niveau
cantonal toutefois, le Conseil d'Etat
entend poursuivre sa politique d'en-

couragement à la sylviculture , par le
subventionnement de la construction
des chemins forestiers.

Il estime d'autre part qu 'une meil-
leure connaissance des forêts cantona-
les est indispensable. Pour cette raison,
des mesures secondaires sont actuelle-
ment envisagées : l'étude des sols fores-
tiers et des associations forestières
naturelles du canton et rétablissement
des plans topoparcellaires. Le Conseil
d'Etat est d'avis que cette connaissance
de la propriété sylvicole est le préalable
à toute intervention des pouvoirs
publics , pour le cas où elle se révélerait
nécessaire. (Lib.)
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objet, 2 ont été déclarés irrecevables et
1 a été retiré.

Ces recours, relève le Conseil d'Etat,
ont l'avantage de faire jurisprudence.
D'autre part , ils auraient tout aussi
bien pu être interjetés avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les com-
munes. En conclusion , le Conseil
d'Etat estime ne pas avoir à modifier h
procédure actuelle, notamment parce
que les décisions prises en première
instance par les préfets ont déchargé
dans une large mesure le Gouverne-
ment, qui était seul compétent en la
matière sous le régime de l'ancienne
loi. (Lib.)

Il reste ouvert
Chenil de Boesingen

Dans une question écrite, le député
Fernand Beaud (pes, Fribourg) deman-
dait au Gouvernement s'il avait con-
naissance des « conditions scandaleu-
ses d'élevage de chiens » qui sont el
vigueur au chenil de Boesingen. "
demandait également s'il entendait
prendre des mesures immédiates <¦}
donner des suites pénales à cette affai-
re.

Le Conseil d'Etat lui a répondu quf
« les autorités compétentes (...) ont déjà
visité à plusieurs reprises, à l'improvis-
te, le chenil de Boesingen», dans le but
de «vérifier le bien-fondé des affirma-
tions parues dans les journaux et des
réclamations provenant de divers mi-
lieux de la protection des animaux. »

Selon le Conseil d'Etat, «tous ce
contrôles font ressortir que certaine
améliorations dans la détention des
chiens sont nécessaires, mais qu 'il n'!
a, sur la base de la législation sur Jf
protection des animaux , aucun motif
justifiant la fermeture du chenil e»
question». (Lib!
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Ligue B : aujourd'hui, Bulle joue à Baden

Bouzenada : «Se réveiller»
Fort de la mauvaise expérience qui avait été la sienne la
saison dernière où, l'on s'en souvient, elle avait dû
attendre les ultimes journées de championnat poui
assurer son maintien , la formation argovienne s'est
acquis les services d'un homme d'expérience qui puisse
être le patron à la fois sur le terrain et en dehors de
celui-ci. Cet oiseau rare s'appelle Hadewicz qui peul
s'enorgueillir d'une très belle carrière professionnelle
en Bundesliga à laquelle il a mis un terme sous les
couleurs de Stuttgart.

Tout un chacun aura pu remarquer
que sous sa férule Baden n'a guère tardé
à faire des progrès et c'est à ces derniers
qu 'il sied d'attribuer les quatre victoi-
res remportées jusqu 'ici. Baden aurait
sans doute obtenu de meilleurs résul-
tats si Hadewicz ne s'était blessé avant
le début du championnat et avait pu
être présent aux côtés de ses hommes.
Les Argoviens peuvent toutefois
compter sur les serv ices de leur entrai
neur-joueur depuis quelques semaines
et il ne fait pas de doute que c'est là un
élément de nature à renforcer leur
confiance. Ce qui ne les a cependant
pasempêchés de perd re samedi dernier
contre le CS Chênois qui les a main
tenant dépassés au classement dont ils
n'occupent plus que la onzième place.
Et comme les mal classés se sont tous
rebellés, la situation de Baden n'a rien
de confortable aujourd'hui. Nordstern
n'est qu 'à deux points et le quatuor qui
se partage l'avant-dernière place à une
seule longueur. C'est dire qu 'il faudrait
peu de choses pour que Baden se
trouve en position de reléguable. Ce
spectre, les Argoviens entendent très
certainement l'éloigner au plus vite et

Sarqedi 29/Dimanche 30 octobre 1983

ils comptent beaucoup sur leurs mat-
ches à domicile comme celui d'au-
jourd'hui.

Une moitié à l'entraînement,
l'autre au service

Cest l'assurance pour Bulle de
n'avoir pas un match plus facile que
celui de dimanche dernier à Bâle. Con-
tre Nordstern , les Gruériens sont restés
très en-deçà de leurs possibilités, lais-
sant de la sorte échapper une belle
occasion de s'octroyer la totalité de
l'enjeu face à un adversaire dont la
vulnérabilité était patente. Moins mal-
léable risque fort d'être Baden et la
troupe de Bachir Bouzenada devra se
montrer moins économe de son talent,
ne serait-ce que pour ramener un poin!
de son déplacement. Chacun sait
qu'elle a les moyens d'imposer sor
point de vue. Reste à savoir dans quelle
mesure elle va en faire usage.

Bouzenada est assez sceptique : «Je
suis déçu de notre match à Bâle car
nous avons incontestablement perdu
un point à notre portée. Mes joueu rs
manquaient d'influx , ils étaient fati-

gués. Ce service militaire nous joue
vraiment des tours. La préparation
n'avait déjà pas pu s'effectuer dans de
bonnes conditions et, tout bien réflé-
chi , il faut être content que nou;
n'ayons pas perdu . Il est un fait que me;
joueurs tant au milieu du terrain qu 'er
attaque se sont montrés trop stati-
ques».

Bouzenada sait que Baden qui a déjà
marqué 23 buts depuis le début du
championnat et n'a perdu qu 'une seule
fois au Schachten sera beaucoup moins
commode que Nordstern : « Il est bien
clairquesi nousjouons comme diman-
che dernier , il ne sera pas possible de
ramener un point. C'est la raison poui
laquelle mes hommes doivent absolu-
ment se réveiller. Nous ne devons en
tout cas pas perdre à Baden , sinon ce
sera le trou et ce serait dommage. Déjà
je repense à tous les points perdus
stupidement à domicile.»

Bouzenada attendait de voir dans
quel état de fraîcheur se trouvaient les
militaires qui sont , rappelons-le, au
nombre de sept, avant de former son
équipe. Il n 'excluait pas l'éventualité
d'une modification de celle-ci. L'autre
moitié de l'équipe - celle qui a participé
aux entraînements - se porte bien
Aucun blessé n'est en tout cas à signa-
ler.

EQUIPES PROBABLES:
Baden: Camenzind; Keller; Hum-

bel, Rauber, Wahrenberger; R. Weber
Hadewicz, Misteli; Benz, Zimmer-
mann, Wuermli.

Bulle : Fillistorf; Hofer; Aubonney
Zimmermann, Reali , Bapst, Gobet
Cotting, Sampedro; Mora (Villoz)
Saunier.

Win.

Ligue A: les quatre premiers en déplacement

Sion et Grasshoppers avertis
L'indisponibilité de plusieurs inter-

nationaux n'a pas empêché l'équipe
suisse de remporter mercredi sa pre-
mière victoire de l'année aux dépens
d'une Yougoslavie également diminuée
par l'absence de ses meilleurs éléments.
Les blessures dont souffrent quelques-
uns des meilleurs joueurs du pays ris-
quent toutefois d'avoir une incidence
sur le déroulement du championnat.
Servette a déjà payé son tribut aux
blessures de Decastel et de Burgener,
en particulier. C'est maintenant Grass-
hoppers qui se voit privé pour une
longue durée de Sulser, deuxième mar-
queur la saison passée, et peut-être
passagèrement de Ponte qui n'a pas
joué mercredi. A St-Gall, c'est Bras-
chler qui est incertain alors que Neu-
châtel Xamax attend toujours le retour
de Bianchi et la rentrée de Larios.

Cest donc un Grasshoppers dimi-
nué qui va se rendre demain après midi
à Bâle avec, toutefois, l'avantage de
connaître le résultat obtenu par le
coleader Sion à La Chaux-de-Fonds.
Pour cette douzième ronde, équitable-
ment répartie sur le samedi et le diman-
che, les quatre premiers du classement
seront , en effet, en déplacement, St-
Gall se rendant à Chiasso et Neuchâtel
Xamax à Vevey. Servette, en revanche ,
aura l'avantage du terrain et veut abso-
lument profiter de la venue de Bellin-
zone pour se rapprocher , le cas échéant,
du groupe de tête. Deux derbys aléma-
nique s, Aarau-Lucerne et Zurich-
Young Boys, et un Lausanne-Wettin-
gen prometteur complètent l'affiche.

Se méfier de Bâle
Les deux leaders, Sion et Grasshop-

pers, savent qu 'ils ne seront pas à la fête
« qu 'ils auront besoin de tout leur

Mendrisio à l'amende
Le FC Mendrisio a été condamné à

une amende de Fr. 1500.- par la com-
mission de discipline de la Ligue natio-
nale, à la suite des incidents qui
s'étaient produits à l'issue du match de
championnat de Ligue nationale B
Mendrisio-Monthey du 2 octobre der-
nier. Le terrain avait alors été envahi
Par le public après le coup de sifflet
final. L'arbitre et les juges de touche
avaient été menacés sans toutefois être
atteints dans leur intégrité.

talent et de toute leur concentration
pour revenir victorieux de La Chaux-
de-Fonds et de Bâle. Pour éviter toute
tentation de suffisance, les Valaisans
n'auront qu 'à se rappeler la mésaven-
ture vécue en Coupe la saison passée à
la Charrière et les Zurichois, la défaite
sans appel enregistrée en championnal
à St-Jacques. A La Chaux-de-Fonds
les coéquipiers de Pittier feront cepen-
dant tout pour profiter de la légère
baisse de régime que connaissenl
depuis trois semaines les néo-promus.
En outre, après la bataille menée
devant Chiasso, la qualité du football
présenté par les «Meuqueux» constitue
aussi un avantage pour leurs hôtes cai
c'est tellement mieux déjouer... à deux!
Quant aux Zurichois, privés de Sulseï
et, peut-être, de Ponte, ils se méfieronl
de Bâle qui doit absolument réagit
après deux échecs très nets devani
Lucerne et Lausanne. A la Pontaise, les
Rhénans ont pourtant été très mal
payés d'une prestation nettement meil-
leure qu 'en Coupe. En l'absence du
prometteur Andermatt , ils jetteronl
toutes leurs forces dans la bataille pour
tenter de faire trébucher les champions
suisses

St-Gall:
marquer rapidement

A Chiasso, St-Gall doit s'attendre â
une rude bataille. Les Tessinois, déjà
en position quasi désespérée, font le
mauvaischoix: celui de la rugosité et de
l'antijeu. Leurs ambitions sont si limi-
tées que, même à domicile , ils jouent le
match nul. St-Gall a donc intérêt à
mettre de solides protège-tibias et â
marquer le plus rapidement possible.
C'est également ce que recherchera
Servette contre l'autre équipe tessinoi-
se, Bellinzone, qui a, elle, le mérite de
ne pas se laisser aller , en général , à la
violence. Aux Charmilles, Morinini ,
l'ex-Onésien, attendra d'abord de ses
hommes qu 'ils opposent une intelli-
gente opposition et ne prennent pas un
«carton».

Après son importante victoire sur
Zurich , Xamax se rend à Vevey. Con-
tre une formation vaudoise libérée pai
son capital succès à Bellinzone, les
hommes de Gress ont les moyens de

faire la différence, même nettemeni
mais Vevey est fantasque et il a déjà
affiché à son palmarès Servette ei
Grasshoppers. C'est plus qu'un aver-
tissement pour les Neuchâtelois. La
dernière équipe romande, Lausanne
reçoit Wettingen dont les résultats fonl
l'étonnement de tout le pays. Les Vau-
dois aborderont ce coriace adversaire
en toute confiance puisq u'ils ont gagné
leurs cinq matches à la Pontaise cette
saison. Pourtant, la dernière rencontre
face à Bâle a été tout sauf convaincante
et le score (4-0) particulièrement trom-
peur. Contre des Argoviens sans com-
plexe, Kok et ses pairs ne peuvent guère
espérer un cadeau pareil à celui qui leui
a ouvert la voie du succès contre Bâle
Après les mauvaises surprises qu 'il a
causées à plusieurs de ses adversaires, il
ne déplairait pas à Wettingen d'être le
premier à obtenir un point à Lausan-
ne.

Zurich au pied du mur
Le match Aarau-Lucerne est pres-

que un derby. Les deux équipes sans
être réellement en difficultés en raison
de la faiblesse des Tessinois, sont en
position inconfortable en bas de
tableau. Après une victoire inattendue
à Bâle, Lucerne est retombé dans la
médiocrité au Wankdorf. A Aara u, un
point suffirait assurément au bonheui
de Rahmen. Zurich-Young Boys, en-
fin , est une des classiques du cham-
pionnat et l'une des affiches les plus
prisées en Suisse alémanique. Du
moins l'était-elle car les deux forma-
tions sont dans une mauvaise passe.
Zurich est même au pied du mur.
particulièrement son entraîneur Ko-
dric dont de nombreux supporters
réclament le départ. Un nouvel échec
devant les Bernois, chez qui Eich a
remplacé Linder, constituerait une
forme de condamnation pour lui.

Programme du week-end: Chiasso
St-Gall et La Chaux-de-Fonds-Sion ï
17 h. 30, Servette-Bellinzone à 20 h. ei
Lausanne-Wettingen à 20 h. 30; di
manche, Bâle-Grasshoppers et Vevey-
Neuchâtel Xamax à 14 h. 30, Aarau
Lucerne et Zurich-Young Boys i
15 h.
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Bapst (ici à la lutte avec Djordjic) et les Bullois: un périlleux déplacement â
Baden. (ASL)

Demain, Fétigny joue à Yverdon
A l'assaut d'un roc

PREMIÈRE LIGUE
Fétigny va s'attaquer à unJroc. Yver

don domine les débats de la tête et de:
épaules, et actuellement, personm
n'oserait imaginer que la formation di
Nord vaudois soit écartée des finale:
d'ascension. Pourtant, la route est Ion
gue jusqu'à cette échéance, et les embû
ches nombreuses. Fétigny tentera d'ail
leurs de freiner la marche adverse, n<
serait-ce que pour consolider sa confor
table position au classement.

Habitué à rater ses rendez-vou:
importants et qualifiés de faciles, Féti
gny ne s'est pourtant pas laissé aller i
ses travers dimanche passé. L'échéanc<
de demain pourra ainsi être abordéi
dans un esprit plus serein, comme 1<
souligne l'entraîneur broyard, Fran
çois Joye : «La liste des indisponible:
est enfin vierge ! Suite au succès contn
Nyon, je reconduirai la même forma
tion. Le déroulement du match précé
dent m'a donné entière satisfaction. D<
sorte que demain , peu de choses chan
geront, même sur le plan tactique. Tou
au plus serons-nous contraints d<
redoubler d'attention en défense. Ni
cole et Losey se sentent à l'aise devant

Ils peuvent d ailleurs compter sur 1<
soutien continuel de Courlet, qui
même s'il évolue au milieu, est délié di
tâches défensives. Actuellement, Cour
let détient une forme resplendissante
La distribution du jeu n'en est qui
bonifiée. »

Duel des buteurs
Losey, le centre avant et capitaini

broyard, s'est régulièrement mis er
évidence depuis le début de la saison. I
n'est dès lors pas étonnant qu 'il mène 1<
bal des buteurs , avec 9 réussites
Demain, un duel à distance l'opposer,
aux deux fers de lance adverses qu<
sont Q. Negro et Paduano. Ces deuj
joueurs ont en effet inscrit chacun '
buts. Yverdon, c'est inconstestable
ment du solide : l'équipe de Debrot , s
elle ne possède «que» la deuxièm(
défense du groupe, arrive nettement er
tête de par son efficacité offensive. Sui
les 56 formations de l rc ligue, elle est h
seule à avoir inscrit 31 buts. Elle es
également la seule à comptabiliser 1'
points en 10 rencontres. C'est dire qu(
la tâche de Fétigny paraît fort ardue
même si, lors des dernières semaines
Yverdon parut marquer le pas dans sor
avance.

Coup d'envoi demain à 15 heures.
J.-M.C

Demain, Payerne reçoit Carouge
L'attaque modifiée

A l'instar de Fétigny, le Stad<
Payerne va au-devant d'une entreprise
difficile. Carouge, qui n'a jamais cache
ses ambitions de disputer les finale!
d'ascension, a manqué son départ dan!
ce championnat. Les Genevois, qu
accusent un retard de sept points sur 1<
leader, ne peuvent se permettre d éga
rer le moindre succès. Payerne rencon
trera ainsi sur sa route une équipi
décidée, et qui vise haut. Deux dessein:
seront donc en présence : Payerne ten
tera de s'extirper de sa position incon
fortable , tandis que Carouge ne voudn
en aucun cas céder le pas à Yverdon.

Malgré la situation confuse, l'entraî-
neur payernois Alain Narbel a des
raisons d'espérer : « Pour celui qui ne
connaissait pas Payerne, il est clair que
la performance que nous avons présen-
tée dimanche passé à Renens n'avaii
rien d'extraordinaire. Pourtant poui
moi, et malgré la défaite, j'ai décelé de
réels progrès au sein de mon équipe : la
défense fut intraitable, alors que le
milieu de terrain a enfin réussi à sub-
tiliser des balles à son vis-à-vis. Mal
heureusement, une courte défaite étaii
à nouveau au rendez-vous... Demain
des changements s'opéreront au ni-
veau de l'attaque. Je me suis montré
patient durant 10 matches. Au-
jourd'hui , je ne peux plus me permettre
de faire douter la défense - qui esi
bonne - à cause de l'insuffisance de h
ligne d'attaque. Car en une semaine
nous vivrons une période qui pourrai!
être décisive, puisque nous rencontre

rons Savièse lors de la prochaine jour
née. »

Carouge : course-poursuite
Selon Narbel , «Carouge pratique ui

très bon football, et il n'est pas norma
qu'il ne comptabilise que 10 points »
La formation de Castella a manqué soi
départ , de sorte qu'elle se voit présen
terhent obligée de serrer les coudes
afin de ne perdre aucun point. Cetfc
fébrilité pourrait être exploitable. Hé
las, Payerne entrera Sur le terrain dan:
le même état d'esprit, mais pour de:
causes différentes. Les Payernois de
vront en tout cas se méfier de Fargeon
le centre avant adverse. Actuellement
il talonne Losey au classement de:
buteurs, avec 8 réussites.

Coup d'envoi demain à 15 h.
J.-M. C

Deux entraîneurs
limogés en Bundesliga

E>eux entraîneurs ont perd u leu
place mercredi en Bundesliga. Dietricl
Weise, qui dirigeait Kaiserslautern ( 12
au classement), a été remercié. Sor
adjoint Ernst Diehl reprendra , dans ur
premier temps, la direction de la pre
mière équipe.

A Nuremberg, Udo Klug, qui cumu
lait les fonctions d'entraîneur et di
manager, a été remplacé par Rud
Krôner. Klug gardera néanmoins de
responsabilités au sein du club.
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Sportif , visage bronzé, corps athlétique,
allure jeune et masculine, tels sont les
qualificatifs d'Albert, cet homme de fort
belle prestance de 57 ans. Propriétaire de
son entreprise florissante avec une belle
maison aménagée avec goût extrême, à
l'abri de tout souci financier , ayant un gros
revenu, souhaite recréer un foyer avec
une compagne qui saura partager ses
goûts pour le sport , l'eau et la montagne.
G 1 1662 57 M 61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
» 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

A 46 ans, Maurice sent qu'il est encore
temps de donner un nouveau sens à son
existence. Son visage est intéressant , il
est mince et élancé, naturel et spontané. Il
a une bonne culture, aime le sport (tennis,
marche natation), mais aussi toutes les
activités culturelles (danse concerts,
théâtre). Etes-vous la compagne naturel-
le, compréhensive ayant les mêmes aspi-
rations que lui? Il aimerait tant redécouvrir
les charmes d'un foyer bien tenu. D'éven-
tuels enfants sont acceptés avec joie. G
11657 46 M 61 Marital , av. Victor-
Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lausanne,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Rodolphe, bel homme célibataire de 25
ans a tout pour plaire: il est grand et
svelte, sa présentation est impeccable et
son caractère ouvert et communicatif. Sa
situation matérielle est saine, il est de
bonne famille et très ambitieux. Il aspire à
rencontrer bientôt une jeune partenaire
romantique comme lui dans le but de
fonder une famille heureuse. Etes-vous le
nuage rose qui vole à son secours? Il vous
attend à bras ouverts sous G 11715 25 M
61 Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP.
193, 1012 Lausanne, « 021/
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-
12 h.). 44-13713

Cette veuve dans la cinquantaine est
une ménagère hors ligne, très soignée et
soigneuse. Elle est une femme généreuse,
maternelle et très sociable qui aspire à
jouir encore des charmes de la vie auprès
d'un compagnon sincère et solide et
retrouver ainsi sa véritable raison d'être.
Si comme elle vous appréciez la vie d'in-
térieur, la bonne cuisine et l'intimité d'une
vie à deux basée sur la confiance récipro-
que, pourquoi ne pas tenter de faire sa
connaissance! Non liée à son domicile
elle vous attend sous G 11513 57 F 61
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP. 193,
1012 Lausanne, s 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Le charme féminin de Marlene vous
enchantera. Elle est une dame fort
attrayante de 41 ans, de caractère jeune
et agréable, raffinée et douce. Très
patiente et désintéressée, elle n'a qu'un
désir: refaire sa vie sur de nouvelles bases
avec un partenaire mûr qui aurait un point
de vue identique au sien et qui saurait être
un papa pour ses deux filles. Elle s 'inté-
resse à beaucoup de choses: aux sports,
à la lecture, aux sorties et à la bonne
cuisine. Non liée à son domicile, elle ne
serait pas opposée à faire la connaissance
d'un agriculteur (aussi avec enfants). G
1164441 F 61 Marital, av. Victor-Ruffy
2, CP. 193, 1012 Lausanne,
v 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Aimez-vous la beauté naturelle, la vivacité
et l'humour? Si vous appréciez de telles
qualités, faites un signe à la charmante
Angélique. Elle est une fine et jolie
demoiselle de 31 ans aux yeux doux et à la
bouche innocente. Son métier d'infirmière
la passionne et elle l'exerce avec grand
dévouement. Néanmoins , elle se sent
bien seule et souhaiterait trouver l'intimité
d'un foyer avec un homme sincère et
compréhensif sur lequel elle puisse s'ap-
puyer en confiance. Répondez-vous à son
appel? G 11672 31 F 61 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 193, 1012 Lau-
sanne, v 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Pour notre client, un des plus importants
producteurs de parois mobiles en Europe,
nous cherchons pour notre succursale
suisse à Zoug, un

responsable de projet
pour la surveillance des montages en
Suisse romande et allemande. Il devra
coordonner les travaux et vérifier les
détails techniques. Expériences en chef
de chantier ou travaux d'intérieur dési-
rées. Nous exigeons de l'autonomie, un
bon sens pour la résolution des problè-
mes techniques, un caractère agréable.
Bonne connaissance du français est indi-
pensable, ainsi que de bonnes connais-
sances verbales en allemand.
Nous offrons une situation fixe et stable et
une activité intéressante et variée dans un
petit team. Des détails plus précis vous
seront donnés lors d' un premier entre-
tien.
Veuillez envoyer votre offre à Facto Treu-
hand AG, à l' art, de M. Holenweger, Baa-
rerstr. 59, 6300 Zoug,
« 042/21 80 33.
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Le constructe ur de tronçonneuses
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Atelier spécialisé
- Tél. 037/ 26 30 62 r

.GIVISIEZ-FRIBOURG,
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ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68. 8006 ZURICH, TEL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence .A
La formation menant à ces deux professions comprend un programme A m T m W
d'études complètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions Am*Am*M
d'admission: Maturité/baccalauréat,- à défaut, un cours spécial d'un ÂAA

*S*M*M
an prépare à l'examen d'admission. à'Ymmmm̂A r^
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités AMUI MMMMA*MMM\\
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, .̂ 'IBLWK Î80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves Am̂ mmmmSmmM
du Dip lôme sont placées sous l' autorité du Département 

.̂ ^̂ ^̂ ^ Blde l'Instruction publique du Canton de Zurich. Aw\ m/ A *A
Début des cours: mars et octobre. Am ¦̂'fl
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ZANUSSI
dans votre magasin spécialisé.

Représentation générale
pour la Suisse et le Liechtenstein

Velectra SA . 2501 Bienne. tel 032/23 48 23
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Cherche

femme
de ménage

stylée sachant très bien repasser

Téléphonez s 031/44 82 28
05-5267 1

Ë ***M
A VENDRE

PORSCHE 924 TURBO
année 1981, 25 000 km, voi-
ture de première main, aspect
de neuf, pour cause de double
emploi.

« 037/5218 28
17-304691

VACANCES
D'AUTOMNE

À
BON RIVAGE

au bord du lac - grand jardin

Ambiance amicale

Dir. Soeurs de Saint-Joseph
La Tour-de-Peilz
«021/54 42 26

Prospectus à disposition
17-50287

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets

, de réception d'annonces.

Flair pour la mode masculine

Notre mandant est en Suisse une maison de grande
renommée et dans le vent. Pour sa succursale à Fri-
bourg nous cherchons un jeune homme plein d'initia-
tive et indépendant, qui après une bonne introduction,
sera le successeur du

Gérant
Nous nous représentons un vendeur qualifié qui a déjà
quelques années de pratique en tant que chef de rayon
d'une maison de mode et qui a de l'expérience dans la
gérance.
Il devrait être maître de la langue française et avoir de
bonnes connaissances en allemand.
Si cette place attractive et indépendante vous intéres-
se veuillez nous adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats et une lettre
d'accompagnement manuscrite. Nous vous garantis-
sons la plus entière discrétion.

¦
j^̂ ffl^̂ H Ĥ Ĥ

Fiduciaire Générale SA,'Sélection cadres,
3001 Berne, Waisenhausplatz 25, Téléphone 031-229052

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

ÎJ A W  

/ Jm\mmmmm\ ment des substances
AjËt fl îB t0Xk l l , L 's'

^ jR ^^f Celles-ci s'accumulent
^^*L_^dans l'eau des cellules

t provoquent la fatigue; vous vous sentez
oins bien , vous n'êtes pas en forme.
Une solution : boire chaque jour Vittel ,
minérale naturelle.

¦'oici la minéralisation moyenne caractéristique
ittel Grande Source,

um Ca + + O.202 g/I. Bicarbonate HCO, - 0.402g/l.
iésiumM g + + 0.036g/l. SullateSO, -- 0.506g/l.
jm Na + lsel l 0.0O3 g/1.

Grâce à ses composants idéalement
es, Vittel va laver votre organisme, qui
constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
îodium permet à Vittel de pénétrer faci-
lent dans vos cellules , tandis que les
:ates facilitent l'élimination des toxines,
sque ces corps toxiques sont rendus
ffensifs , l'action diuréti que de Vittel
is aide à les chasser . .

ions de calcium et de ¦* j yTT " fgnésium stimulent le VI Lljfilctionnement de vos Gm*s*Ja
is et vous éliminez , 1.5L.
ucoup et plus souvent. S-'- £j! =r -"!:*:
Vous verrez : en éli- Ŝ vï—ïrrSs

îant beaucoup vous SïSrvrS'̂
ninerez un peu de §§§̂ £^çïj
itude: 5ëS=i"is.""*;
Vittel vous aide à a=ïsî2™£sJ'i

ouver la vitalité qui est î 'ag '̂"*?
/ous. . '"

el , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.
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Les Suisses devront faire la différence
H FRIBOURG OLYMPIC JOUE A VEVEY J

Finalistes de la dernière édition de la Coupe de Suisse le 16 avril, Vevey el
Fribourg Olympic se retrouveront cet après-midi à la salle des Galeries du rivage
dans une rencontre qui s'annonce très intéressante. Les Veveysans, grands favoris
du championnat, sont toujours invaincus depuis le début de la saison et comptent
deux points d'avance sur les Fribourgeois, avides d'un exploit pour gommer la
contre-performance de Monthey.

Très faciles vainqueurs de Pully et de
Momo, qui ne sont toutefois pas parus
aussi bons qu 'on pouvait le penser, les
Fribourgeois sont placés sur orbite
avant cet important déplacement.
L'entraîneur Rimac est d'ailleurs satis-
fait des progrès réalisés par sa forma-
tion: Mon équipe a bien joué en pre-
mière mi-temps contre Momo ainsi
qu 'au début de la deuxième période.
Dominique Hayoz m 'a donné entière
satisfact ion , mais s 'il n 'a pas continué à
jouer en deuxième mi-temps, c 'est
parce que je voulais placer Zahno, qui a
besoin de prendre confiance. Alphonse
Rossier a mieux joué qu a Pully, mais il
faut absolument qu 'il travaille plus à
l 'entraînement.

Matan Rimac s'est rendu mardi der-
nier à Vevey pour prendre connais-
sance des possibilités de cette forma-
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tion. Il s'est dit impressionne par le
Genevois Christophe Ruckstuhl , qui
est venu de Pully pour renforcer l'équi-
pe: // est très fort au rebond et en
défense, car il prend la balle bien au-
dessus du panier. Il est dès lors difficile
déjouer contre lui, d 'autant qu 'il ne se
fait aucun complexe face à des joueurs
qui sont encore plus forts que lui. Je
crains tout particulièrement Boylan,
qui est un joueur très intelligent et qui
conduit le jeu de manière très rapide , et
Alain Etter, très fort sous les paniers.
Ces joueurs me font plus peur que
Stockalper. Il est vrai que le cinq de
base veveysan, encore complété par
l'Américain Angstadt, est le meilleur
qu 'on puisse trouver actuellement en
Suisse. Et au niveau des remplaçants,
l'équipe veveysanne n'est pas mal
lotie: elle annonce Jean-Pierre Frei , un

Dominique Hayoz (à gauche) et Marcel Dousse (à droite) face à l'entraîneur Jint
Boylan (au centre) et ses coéquipiers: une mission difficile mais pas impossi-
ble. (Photo ARC;

joueur qui ne manque pas d'expérience
tout comme Alain Porchet, ainsi que
les jeunes Armin Zollner et Jacques
Genoud (ex-Bulle et City Fribourg)
qui dépassent tous deux les deux
mètres. C'est dire si les Veveysans som
impressionnants au niveau de la tail-
le.

Volonté et combativité
Même si Vevey est présenté commf

un épouvantait dans ce championnal
de Ligue nationale A, l'entraîneui
Rimac demeure confiant avant ce
déplacement: Nous pourrons jouer er
toute décontraction, car ce n 'est pa:
impératif de gagner. Nous ne somma
pas les favoris, mais si nous gagnons,
nous ferons un grand pas. Je ne crois
pas qu 'il y a une grande différence entre
les deux équipes , si bien que nom
pouvons aussi prétendre à la.victoire.
En jouant de manière rapide et surtout
très agressive, nous pouvons poser des
problèmes à notre adversaire. J 'ai revu
en vidéo la finale de la Coupe de Suisse.
Ce sont les Suisses qui décideront de
l'issue du match! Il faut qu 'ils prennent
confiance en leurs moyens. Chacun
devra faire preuve de volonté et decom-

Coupe d'Europe des champions: Cantu battu à Ostende
Messieurs. Deuxième tour: Sunair Os-

tende - Colombani Cantu 88-77; Nashua
Bois-le-Duc - CPS Limoges 70-69; Partizan
Tirana - Banco Rome 69-78; Murray Edim-
bourg - FC Barcelona"93-94; Aris Salonique
- Maccabi Tel- Aviv 62-68; Sunderland -
Bosna Sarajevo 89-93.

Dames. Huitièmes de finale. Matches

bativité. J 'ai d 'ailleurs confiance er
tout le monde, si bien que je n 'hésitera^
pas à faire des changements, si ça ni
marche pas comme nous l 'entendons.
Comptant deux points de retard sui
Vevey, les Fribourgeois, qui affrontent
ces prochaines semaines trois adversai
res coriaces (Vevey, Champel e
Nyon), tenteront de réussir l'exploi
pour demeurer dans le sillage des meil
leurs.

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle des
Galeries du Rivage à Vevey.

M.B

Une centaine de jeunes
filles dimanche à Fribourg

Dimanche, de 9 h. 30 à 17 h. 30, un<
centaine de jeunes joueuses de baske
disputeront le championnat suisse
juniors à la Halle des sports de Ste
Croix.

Le City Fribourg BBC, organisateui
de ce tournoi , a invité dix équipes i
s'affronter, soit: Pratteln , Femina Ber-
ne, Liestal, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne-Ville, Birsfelden, STB Berne
Arlesheim, Uni Neuchâtel et City Fri-
bourg OLF. N.Z

aller: Sodertalje (Su) - Stade Français Paru
60-73; Amsterveen - Slavia Prague 65-66
Southgate - Zolu Vicente 59-95; Comans:
Barcelone - Agon Dûsseldorf 79-77; SC
Athènes - Monting Zagreb 52-68; OrU
Dobu Ankara - Levski Spartak Sofia 50-
107. Vointa Bucarest - Tungsram Budapest
60-94; UBLV Vienne - Elizhur Tel-Aviv
98-58.

1 re ligue : Romont 3e
JUDO ffl

Lors de la 7e journée du champion-
nat suisse par équipes de première
ligue, Romont affrontait le leader, Ber-
nex, qui ne le précédait que de deux
points au classement. Bien que les
Romontois ne réussirent pas à inquiéter
la formation genevoise et à lui ravir sa
première place, ils se consolaient er
battant Carouge, ce qui leur vaut d'oc-
cuper le troisième rang au classement.
et ceci à une journée de la fin de ce
championnat.

En 2e ligue, le Judo Kwai Fri-
bourg II , qui se situe au milieu du
classement , battait l'équipe de Vevey.
La seconde garniture de Romont , ali-
gnée en troisième ligue, connaissait par
contre une sombre journée et accumu-
lait les défaites.

1re l igue
JC Romont - Carouge 6-4

Les deux équipes ne présentaient
que 4 combattants ce qui , au vu d'un
handicap commun , les mettaient sur
un pied d'égalité. M. Grandjean (-
71 kg) débutait mal la rencontre en
perdant yuko contre C. Papa. M. Du-
bey (-78 kg) battait le Genevois P. Ro-
manens et remettait les équipes à éga-
lité. J. Grandjean (-86 kg) s'imposait
par forfait faute d'adversaire.
A. Grandjean (+86 kg) projetait ippon
P. Salerno et assurait le succès fribour-
geois.

JC Romont - Samourai Bernex 2-8
Contre le solide leader de première

ligue, les Romontois résistèrent coura-
geusement sans parvenir toutefois à
s'imposer. M. Grandjean (-71 kg) per-
dait son second combat de la soirée,
face à P. Gremaud. M. Dubey (-78 kg)
battait M. Consoli par yuko. J. Grand-
je an (-86 kg) au terme du combat ne
concédait qu 'un petit avantage à
P- Wicht. Son frère André s'inclinail
par contre ippon face à P. Jaeggi.

2e ligue
JK Fribourg II - St-Blaise 3-7

Très vite menés au score, les gars du
Judo Kwai ne purent renverser cette
situation défavorable. P. Gassmann (-
*>5 kg) obtenait un match nul face à
y Loêtscher. A. Rappo (-75 kg) s'incli-
nait ippon face à T. Amstutz. J.M. Pa-
paux (-78 kg) rétablissait un peu le
score en prenant le meilleur sur Gomes
Par ippon. Dans les catégories lourdes,
les Fribourgeois H. Dessiex (-86 kg) et
J-D. Hâmmerli (+86 kg) concédaient
les deux points en s'avouant vaincus
Par ippo n face à L. Romano et Jour-
dain.

JK Fribourg II - Judo Riviera 6-4
Remis en selle, les Fribourgeois s'ap-

Pliquèrent et assurèrent rapidement
leur succès. P. Gassmann (-65 kg) sur-

passait CA. Eichenberger d'un koka.
F. Clément (-71 kg) battait ippon
M. Ducret. J.M. Papaux (-78 kg) obte-
nait yuko face à P. Krieger. Les poids
lourds fribourgeois demeuraient sevrés
de points. H. Dessiex (-86 kg) perdait
koka face à Jankewitz alors que
J.D. Hâmmerli perdait ippon face à
J.P. Moosmann.

3e ligue
JC Romont II - JC Vevey 2-8

Malgré un très bon départ , les jeunes
combattants fribourgeois, encadrés pai
deux éléments plus expérimentés, du-
rent concéder une lourde défaite.
R. Marguet (-65 kg) forçait d'emblée
G. Isabella à l'abandon en l'étranglant
Mais ses camarades D. Schmoutz (¦
71 kg) et C. Deillon (-78 kg) s'incli-
naient par contre ippon face à P. Isa-
bella et R. de Grenus. J.M. Python
(-86 kg), emporté par un uchi mata,
concédait waazari à Curchod. P. Vallal
(+86 kg) perdait quant à lui koka face a
S. Krieger.
JC Romont - Mikami Lausanne 4-6

L'équipe lausannoise ne vaut que
par les frères Veseli qui constituent son
ossature. Leur présence permit au dut
lausannois de s'imposer facilement,
malgré l'absence d'un combattant,
D. Schmoutz (-65 kg) perdait ippon
face à A. Marca , imité bientôt par R
Marguet (-71 kg) opposé lui à Z. Veseli
J.M. Python (-78 kg), d'un maki komi,
projetait B. Lomier et lui marquai!
waazari. G. Grandjean (-86 kg) devaii
abandonner, victime d'une clé de bras
pratiquée par N. Veseli. C. Deillor
(+86 kg) s'imposait par forfait. A.M

Sensation: le Bernois
Burki bat Serge Noble

Sensation à l'occasion du match
Lausanne - Nippon Berne du qua-
trième tour du championnat suisse
interclubs : Guido Bûrki, qui luttail
pour la première fois au sein de la
formation bernoise, a en effet battu
Serge Noble, qui vient de participer
aux championnats du monde, par
yuko.

LNA. 4e tour. A Schaanwald: Gran-
ges - Chiasso 11-3. Chiasso - Schaan-
wald 10-4. Granges - Schaanwald 13-1.
A Genève : Nippon Zurich - Morges
5-9. JC Genève - Nippon Zurich 8-6.
Morges - JC Genève 12-2. A Berne : JK
Lausanne - Baden/ettingen 14-0. Ba-
den/Wettingen - Nippon Berne 2-12 .
Nippon Berne - JK Lausanne 4-10.
Classement: 1. Granges 8/14 (87/25),
2. Morges 8/14 (76-36). 3. JK Lausanne
8/ 12 (76-36). 4. DJK Chiasso 8/8 (59-
53). 5. Nippon Berne 8/8 (58-54). 6.
Nippon Zurich 8/6 (57-55). 7. Schaan-
wald 8/6 (50-62). 8. Genève 8/4 (37-
75). 9. Baden/Wettingen 8/0 (4-108).
Les trois premiers dans le tour finaJ , les
trois derniers dans le tour de reléga-
tion.

Ch. Droux: une médaille d'araenl
Championnats d Europe pour paraplégiques et amputes

Les championnats d'Europe de ten-
nis de table pour paraplégiques e1
amputés, organisés à Ingolstadt (RFA]
ont vu la participation d'athlètes venus
de 21 pays. Les Suissesses se sonl
brillamment comportées en enlevanl
2 titres: en catégorie open Rosa Zaugg
et par équipes en classe 3, Elisabeth
Bisquolm associée à Verena Chiari. La
Fribourgeoise Christiane Droux a con-
firmé les excellents résultats obtenus
ces deux dernières années sur le plan
international en remportant une ma-
gnifique médaille d'argent dans sa caté-
gorie, se permettant même de battre la
championne en titre l'Anglaise Jane
Blackburn. L'équipe suisse, face à une

concurrence chaque année plus forte, a
encore emporté 3 médailles d'argent el
2 de bronze.

A l'issue de cette compétition qui
clôturait la saison internationale, le
comité sportif de l'Association suisse
des paraplégiques a rendu publique la
liste des athlètes présélectionnés poui
les Jeux olympiques pour handicapés
qui auront lieu du 14juin au 4juillel
1983, à Champaign Illinois (USA)
Dans cette sélection , on relève la pré-
sence de 4 athlètes du club en fauteur
roulant de Fribourg: Christiane Drou>
(tennis de table), Michèle Baudois (tir è
l'arc), Werner Hofstetter (athlétisme;
et Jean-Claude Fischer (athlétisme).

Christiane Droux (à gauche), à l'heure de la remise des médaille!

Te.

Tir des Zaehringen

Un seul succès
fribourgeois

Le tir des Zaehringen, lancé à l'oc
casion du 500e anniversaire de l'entréi
de Fribourg dans la Confédération
connaît un essor qui rejoint l'idée dei
promoteurs : marquer le souvenir dei
Zaehringen par une compétition histo
rique aux deux distances, susceptibli
de s'inscrire régulièrement au calen
drier national du tir libre.

L'édition 1983 apporta la preuve de
l'intérêt pour ces joutes avec une aug
mentation de la participation , soit à h
Montagne de Lussy (300 m), soit ai
stand de la Faveyre à Marly (50 m). L<
maîtrise fribourgeoise en campagne e
les nombreux challenges ne sont pa;
étrangers à cette évolution encoura
géante pour les organisateurs, en l'oc
currence la Société de tir de la ville df
Fribourg, présidée par M. Franz Aebis
cher.

Cetteannée, le titre de roi du tira 30(
m fut remporté par Jean Kilchoerde U
société organisatrice. A noter que si)
Fribourgeois réussirent à se hisser dan;
les 10 premiers.

A 50 m, le même titre fut l'affaire d<
Fredy Blaser de La Chaux-de-Fonds
Le meilleur Fribourgeois fut Jear
Cuony de Treyvaux. Notons dans lei
10 premiers, Werner Tschannen d<
Chiètres et le président d'organisa
tion.

Les tireurs de Thoune s'imposèren
dans le concours de grou pes à 300 n
devant Fribourg-Ville et à 50 m, 1;
palme fut remportée par les Armei
réunies de La Chaux-de-Fonds.

M. Réalin

Palmarès des groupes à 300 m : I
Thoune I 330; 2. Fribourg-Ville 328 ; 3
Thoune II 326 ; 4. Domdidier 325; 5
Ueberstorf 324 ; 6. Fribourg-Gendarmern
323 ; 7. Planfayon 321 ; 8. Saint-Antoim
321 ; 9. Charmey 319 ; 10. Romont 319 ; 11
Vuisternens-devant-Romont 318; 12. Al
beuve 317; 13. Saint-Aubin 315 ; 14. Brû
nisried 315; 15. Autigny 312.

Palmarès individuel à 300 m: 1. Jea i
Kilchoer , Fribourg, 69; 2. Marcel Saudan
Charmey, 69; 3. Hansueli Schmid , Dey
Diemti , 69; 4. Heinz Scheidegger, Heim
berg, 69 ; 5. Michel Girard , La Magne, 69 ; 6
Hubert Menoud , Romont; 7. Pius Bos
chung, Courgevaux , 68; 8. Hans Stein
mann , Geneveys/C. 68; 9. Léon Marro
Planfayon, 68; 10. Claudine Baeriswy l
Domdidier . 68; 11. Marcel Dousse, Plan
fayon, 68; 12. Joseph Stempfel, Fribourg
67; 13. Samuel Karlen , Stefïisbourg, 67; 14
Robert Schouwey, Belfaux, 67; 15. Franci
Favre, Saint-Aubin , 67; 16. Hugo Aebis
cher , Flamatt , 67; 17. Hans Lauper , Plas
selb, 67; 18. Jacques Donzallaz , Romont
67 ; 19. André Waeber, Fribourg, 67.

Palmarès des groupes au pistolet : I. L;
Chaux-de-Fonds 413; 2. Lyss 400 ; 3. Fri
bourg-Ville 392 ; 4. Treyvaux 390 ; 5. Cous
set 387 ; 6. Genève 386 ; 7. Fribourg-Ville
382 ; 8. Chiètres 373 ; 9. Villeneuve 365 ; 10
Fribourg-Ville-Gendarmerie 362.

Palmarès individuel au pistolet : 1. Fred}
Blaser, La Chaux-de-Fonds, 86; 2. Gabrie
Jutzet , Genève , 85 ; 3. André Wampfler , Li
Chaux-de-Fonds, 85; 4. Jea n Cuony, Fri
bourg, 85 ; 5. Carlo Chiesa, Les Verrières
85; 6. von Niederhausern , Genève, 84; 7
Werner Tschannen , Chiètres, 83 ; 8. Oth
mar Leuenberger, Lyss, 82 ; 9. Franz Aebis
cher , Fribourg. 82; 10. Max Nyfieler , Lyss
82; 11. Hugo Aebischer, Heitenried , 81 ; 12
Albert Michel , Pensier, 81 ; 13. Paul Ayer
Fribourg, 80; 14. Raymond Eggertswyler
Praroman , 80; 15. Antoine Rouiller , Fri
bourg, 80; 16. Alexis Pidoux , Montagny
la-Ville , 80; 17. Gérard Gendre , Fribourg
80.

ATHLÉTISK/

Un championnat
du monde juniors

Le président de la Fédération inter
nationale d'athlétisme (IAAF), M
Primo Nebiolo (Ita), a annoncé ;
Madrid la création de championnat!
du monde juniors et de championnat!
du monde (seniors) en salle.

Lors d'une conférence de presse
tenue à l'occasion du conseil de l'Asso
ciation européenne d'athlétismi
(AEA), M. Nebiolo a confirmé pai
ailleurs que le championnat du mond<
féminin du 10 km marche aurait lieu er
décembre prochain à San Diego. Cetti
compétition sera incluse dans le;
championnats du monde de 1985, qu
se tiendront à Canberra (Australie).
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RENE SOTTAZ ET CIE LE MOURET.037 33 20 44-45

LUCEIMS Grande salle
Samedi 29 octobre à 20 h. 15

75e ANNIVERSAIRE DU CHŒUR DE DAMES
«LA BRUYÈRE»

Création lors de la soirée de: «Trompette en Or»
Musique: Bernard SCHULE - Paroles: Huguette JUNOD

et Jacques DEBRONCKART

«Concerto pour les Moineaux»
de Bernard SCHULÉ - dédié à Janine CHRISTINAT

Direction: Alain DEVALLONNÉ
Piano: Janine CHRISTINAT et Chrstianne CORNU

Première partie: Union-Bruyère: mixte et hommes - Rétrospective: Bruyère
Participation de:

La Chanson du Moulin de Granges-Marnand (dir. Françoise Pulfer)
Les Maïentzettes de Palézieux (dir. Charly Torche)

de 22 h. 30 à 3 h.
BAL avec l'orchestre La Payernette

17-50241
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Mise en service
des installations de chauffage

L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
attire l'attention des propriétaires d'immeubles sur le
fait que toute installation de chauffage nouvelle ou
inutilisée durant un certain temps, doit faire l'objet d'un
contrôle de la part du ramoneur de cantonnement,
avant sa mise en service.

Toute négligence dans ce domaine peut exposer le
propriétaire à une réduction ou à la suppression de
l'indemnité en cas de sinistre.

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, Fribourg

17-812

SALLE PAROISSIALE DE SAINTE-THÉRÈSE FRIBOURG 29-30 octobre 1983

GRANDE KERMESSE
en faveur des handicapés mentaux

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

Entrée libre Invitation cordiale GRAND MARCHÉ AUX PUCES

Organisé par l'Ass. frib. des parents de handicapés mentaux

*************** *
7ème fête cantonale

des musiques
-̂ ^ 

de Cadets

(v\ ai  \Jvvfe^c
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PASCAL
AUBERSON

Samedi 29 octobre
20 h. 30

Aula de l'Université
Fribourg

»

Sponsor: 13X1
26 10 10

17-50226

POUR LA TOUSSAINT:
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/4œlk Many

t/ Nouveau-Marché
« 037/46 20 20

vous propose un grand choix de
- chrysanthèmes
- bruyères
- coussins et

garnitures rustiques
- Service à domicile -

OUVERT
Dimanche 30 oct. de 8 à 12 h.
Mardi 1" nov. de 7 h. 30 à 12 h.

PORTKS
UNE

ivini il/ci i cNOUVELLE
ENTREPRISE

A VOTRE SERVICE
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LI de façon durable pour un prix économique WoS huisseries ?

avan^ L Wl grâce au revêtement synthétique PORTAS ^^̂  .ji
TrmUTn j II existant dans de nombreux décors imitant ^^^^i m *̂***" 1
/j/filllU |H parfaitement le bois et des tons unis, dans le style "*? ¦ '. j j t *
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POPTL <T
Nous rénovons portes et huisseries
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Agent exclusif pour Fribourg-Avenches-Pays d'Enhaut \J
Serv. Portes PORTAS Sorenpo SA, Rocpan, Y
1635 La Tour-de-Trême, bureau 029/2 42 58, usine 2 50 55 (pQ

MANTEAUX A I

Nouvel arrivage de JE Ĥ F*̂
manteaux lainage m

coupe jeune m

Egalement JL\
grandes tailles km

l'Elégance à prix modérés B̂

Rue de Lausanne 16 ¦
FRIBOURG M

Points de voyage m
à chaque achat ™
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Ligue A: ce soir, Fribourg Gottéron joue à Lugano

Ne pas oublier le travail défensif
La saison dernière, Fribourg Gottéron ne nourrissait pas de craintes particu-

lières à l'idée d'entreprendre le déplacement de la Resega où la victoire lui souriait
régulièrement. La troupe de Paul-André Cadieux a d'ailleurs remporté les six
matches qui l'ont opposée lors du championnat précédent à la formation luganaise.
S'il n'est pas interdit d'être optimiste, on ne saurait dissimuler que la situation a
singulièrement changé et à cet égard le match aller entre Fribourg Gottéron et
Lugano, bien que remporte par les
indications.

Sous la houlette de son nouvel
entra îneur , le Suédois John Slettvoll ,
Lugano s'est modelé un nouveau
visage et les résultats enregistrés jus-
qu 'ici ont prouvé que la transforma-
tion était très positive. Vainqueurs
autant de fois qu 'ils ont été battus
depuis le début du championnat , les
Tessinois occupent une très logique
cinquième place et ils font très sérieu-
sement figure de candidats au tour final
pour le titre quand bien même l'on est
bien conscient qu 'ils n 'ont pas le for-
mat pour briguer l'honneur suprême.
Mais s'ils se trouvent aussi bien placés,
c'est que les moyens ne leur font pas
défaut. Leurs deux joueurs étrangers
ont démontré qu 'ils avaient les qualités
de froids réalisateurs. Tant le Finlan-
dais Hjerpe que le Suédois Johansson
sont habiles à exploiter les situations
favorables. La force offensive de
Lugano n'est de ce fait pas exclusive-
ment orientée sur une seule triplette.

Fribourgeois, a fourni d'intéressantes

Mard i soir à Zurich par exemple, c'est
le duo Conte-Johansson , auteur de
cinq des six buts de son équipe , qui a
forcé la décision. Mais très souvent
c'est la ligne de Hjerpe, aux côtés de cet
excellent avant-centre qu 'est Loerts-
cher, qui avait joué ce rôle détermi-
nant. Grâce à ce nouvel équilibre ,
renforcé par un système de jeu moins
laxiste que celui pratiqué au temps de
Rea l Vincent , Lugano représente une
valeur sûre et difficile à contrer.

Rotzetter de la partie
Paul-André Cadieux ne disconvient

pas de ce renouveau: «Lors de notre
premier match contre Lugano, j'ai été
très favorablement impressionné par
cette équipe qui bouge constamment et
recherche la longue passe ce qui rend
ses contre-attaques extrêmement dan-
gereuses. Elle est indiscutablement
plus sûre que l'année dernière».

Conte battant le gardien Green de Langnau: l'attaquant tessinois est en forme et
constitue un redoutable tandem avec le Suédois Johansson. (Keystone)

Fribourg Gottéron , de son côté, fait
alterner le bon et le moins bon. Les
Fribourgeois ne déçoivent jamais mais
ils n'arrivent pas non plus à convaincre
pleinement. D'excellentes périodes
font place de façon régulière à des
moments de flottement. Ce fut encore
le cas mard i dernier contre Langnau.
Paul-André Cadieux le reconnaît vo-
lontiers: «Contre Langnau , nous avons
bien joué au début , mais une fois de
plus , nous avons laissé ensuite à notre
adversaire la possibilité de reprendre
confiance. Ceci est imputable à un
certain manque de concentration ,
lequel pourrait provenir d'une condi-
tion physique insuffisante à certains
moments. Mes hommes oublient trop
vite leurs tâches défensives». Tant con-
tre Davos que contre Langnau , Fri-
bourg Gottéron a eu le privilège d'évo-
luer à cinq contre trois , sans toutefois
parvenir à marquer. C'est la raison
pour laquelle le jeu de puissance a été
tout spécialement exercé lors des der-
nières séances d'entraînement comme
l'explique Cadieux: «Contrôler le puck ,

nous le faisons très bien lorsque nous
sommes en supériorité numérique.
Notre problème, c'est le lancer. Tout
d'abord personne ne veut prendre la
responsabilité de tirer et quand nous
tirons, nous le faisons en hauteur plu-
tôt qu 'à ras de la glace».

Si Jeckelmann qui souffre d'une
épaule après s'être écrasé contre la
bande mardi soir n'est pas tout à fait
certain de pouvoir tenir sa place, Rot-
zetter jouera à coup sûr. Il y a donc de
fortes chances que l'équipe qui sera
alignée à Lugano soit la même qu 'il y a
quatre jours.

EQUIPES PROBABLES
Lugano: Andrey; Bauer, Domenico-

ni; Zenhaeusern , Rogger; Girard ,
Kaufmann; Loetscher, Conte, Johans-
son; Hjerpe , Loertscher, Kiefer; Blaser ,
Capeder, Loher.

Fribourg Gottéron: Meuwly; Ga-
gnon , Jeckelmann; Girard , Brasey; Sil-
ling; Rotzetter, Hedges, Holzer; Luedi ,
Raemy, Richter; Weber, Fuhrer ,
Theus. Win.

2e ligue: Guin joue de malchance
Biberen-Guin 4-2 (2-2 0-0 2-0)
Rencontrant d'emblée une formation

qui, à son instar, luttera contre la
relégation , le HC Guin a fait une bien
mauvaise opération en s'inclinant. Ce
revers est d'autant plus regrettable que
les Singinois ne méritaient pas de per-
dre. Malheureusement, les circonstan-
ces se sont acharnées contre eux.

Au bénéfice d'un jeu plus agréable
que celui de Biberen , Guin se montra
d'entrée de cause le plus habile à
manœuvrer et se créa par conséquent
quelques occasions. Son meilleur mo-
ment , il le connut durant la première
partie de la période initiale. En effet ,
peu après avoir ouvert logiquement la
marque, il parvint à doubler son avan-
tage par l'intermédiaire de son entraî-
neur-joueur Paul Hûbscher. Seule-
ment voilà , les arbitres ne l'entendirent
pas de la même oreille et annulèrent
sans motif apparent cette réussite sin-
ginoise . Ainsi , au lieu de 0-2, le score
passa rapidement à 2-1, Biberen
menant à chef deux contres au cours

desquels il vit sa tâche facilitée par de
grossières erreurs défensives de son
adversaire. Néanmoins, Guin ne se
résigna pas et décrocha l'égalisation
juste avant de gagner pour la première
fois de la rencontre les vestiaires. La
malchance ne le quittant pas, il perdit
Bruno Vonlanthen sur blessure lors du
tiers médian puis tout l'enjeu de la
partie durant les huit dernières minu-
tes de jeu.

Guin: Blanchard ; P. Vonlanthen ,
Kurth ; Hûbscher , A. Baeriswyl ;
R. Baeriswyl, B, Vonlanthen , H. Piller ;
T. Fasel, Schafer, R. Vonlanthen ; Cur-
ty, D. Fasel, J. Piller.

Buts : 9e R. Baeriswyl (B. Vonlan-
then) 0-1, 12e 1-1, 13e 2-1, 19e P.
Vonlanthen (B. Vonlanthen) 2-2, 52e
3-2, 54e 4-2.

Prochain match : Pour son deuxième
rendez-vous de la saison, le HC Guin se
rendra samedi prochain , 29 octobre
1983, à Lyss, sur le coup de 20 h. 15,
afin de donner la réplique à Schwarzen-
bourg.

Jan
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ENCORE 3 MATCHES À JOUER DU 1* TOUR
DONT DEUX À FRIBOURG, SOIT:
Mardi 1 ¦» novembre 1983, à 20 h.

FRIBOURG GOTTÉRON - ZURICH
Samedi 5 novembre 1983,à 20 h.

FRIBOURG GOTTÉRON - AROSA
Billets en vente pour ces deux matches à Publicitas SA, Fribourg et à la
caisse de la patinoire (en journée et en soirée, suivant l'horaire inscrit sur le
panneau).

¦-

Arosa-Bienne et Kloten-Davos
Un vrai quitte ou double
pour Zurich à Langnau

Après la large victoire de Bienne sur
Kloten, jeudi soir, le classement a pris
une tournure plus conforme aux prévi-
sions d'avant championnat : on trouve
aux quatre premières places, les deux
formations grisonnes, les champions
suisses et Fribourg Gottéron. Mais le
plus important, c'est le véritable fossé
que Davos, en dix rondes, a creusé sur
les autres prétendants. Et rien n'indi-
que avec certitude) que cet écart va
diminuer ce soir. Arosa et Bienne, en
effet, sont directement opposés alors
que Davos va tenter de prolonger son
bail d'invincibilité à Kloten. Dans le
bas du tableau, en attendant l'entrée en
fonction de Brian Lefley, son nouvel
entraîneur, Zurich jouera pratique-
ment son avenir à Langnau.

Six, quatre ou deux points ?
Dans l'Emmental , les Zurichois

jouent un véritable quitte ou double.
S'ils gagnent, ils reviendront à deux
longueurs des Bernois ; s'ils s'inclinent ,
leur retard se montera à six points ; un
match nul , en les maintenant à quatre
longueurs , serait , finalement, une
demi-mesure tout à fait satisfaisante
pour eux. Mais Langnau n'a pas envie
de trembler aussi longtemps qu 'il l'a
fait la saison passée. Les Bernois sont
en forme ascendante à l'instar de leur
Canadien Lapensée qui , sans atteindre
à l'efficacité de Sullivan, est un renfort
de valeur. Les Fribourgeois ont pu s'en
rendre compte mardi quand ils ont dû
puiser dans leurs dernières ressources
pour en venir à bout. A l'Ilfishalle , les
Zurichois doivent donc s'attendre à un
match extrêmement difficile... Mardi,
ils n'ont pas réussi à confirmer devant
Lugano le large succès obtenu aux
dépens d'un Bienne désinvolte. S'ils
sont battus à Langnau, Lefley qui n'en-
trera en fonction qu 'au prochain
match, risque fort d'être confronté à
une véritable mission impossible.

Kloten en quête d'exploit
Davos se rend à Kloten qui peut

caresser l'espoir d'être le premier à
faire baisser pavillon au leader. Les
Zurichois ont fait une très mauvaise
affaire cette semaine. Trois jours après
leur défaite à Davos, ils étaient sur le
bon chemin à Bienne où ils menaient
par trois à un quand survint une panne
d'électricité. Dûment avertis, les
champions suisses prirent les choses
sur un autre ton jeudi soir quand fut
rejoué le match et, après vingt minutes,
ce sont eux qui menaient par cinq buts
à un. La défaite zurichoise était con-
sommée. Déclassés dans les Grisons à
l'aller , les hommes de Murray vont
tenter ce soir de signer un exploit pour
venger cet échec et éviter de reculer
encore d'un rang au classement. Mais
battre Davos est plus facile à dire qu 'à
faire. Plus le championnat avance et
plus on se demande s'il ne faudra pas

attendre que la suffisance gagne Dan
Hober et les siens pour qu 'ils trouvent
leur maître. Ce soir peut-être ? Ce serait
plus qu 'une surprise.^.

Arosa invaincu chez lui
Pendant ce temps, les deux suivants

immédiats du leader en découdront
dans les Grisons. On connaît la chance
de Bienne contre Kloten. Arosa, lui ,
malgré une très belle performance, a dû
subir la loi de Davos. Il est aujourd'hui
menacé par les champions suisses qui
pourraient lui ravir sa deuxième place.
Mais gagner à Arosa n'est pas à la
portée du premier venu. Personne jus-
qu'ici n'y est parvenu. Lors du match
aller , le duel avait été particulièrement
équilibré et il y a bien des chances pour
qu 'il n 'en aille pas autrement ce soir où
Arosa se méfiera particulièrement de
Gosselin et de Poulin qui ont mainte-
nant trouvé la forme.

Ligue B: Sierre rejoint?
En ligue nationale B, le retour du CP

Berne se précise. Vainqueurs de leur
derby contre Langenthal mardi , les
Bernois espèrent bien que les rivaux
cantonaux vont leur donner ce soir un
coup de pouce en battant Sierre qui
avait eu toutes les peines du monde à
s'imposer lors du match aller en Valais.
Berne, lui, se rendra à Viège qui amorce
un singulier redressement. Dans le
groupe est, Olten pourrait profiter de la
rencontre entre les deux premiers,
Dûbendorf et Ambri Piotta pour ravir
la deuxième place aux Tessinois. Mais
les Soleurois doivent d'abord gagner à
Herisau qui a causé une certaine sur-
prise mardi en battant précisément
Ambri à la Vallascia. Dans ce groupe ,
un match s'est joué hier soir (Wetzi-
kon-Rapperswil). En queue de ta-
bleau, le duel entre Lausanne et La
Chaux-de-Fonds prend une significa-
tion particulière puisque les deux équi-
pes occupent les deux derniers rangs :
comme le temps passe-

Programme de la soirée
Ligue A: Arosa-Bienne (4-4 à l'ai

1er), Kloten-Davos (0-8), Langnau-
Zurich (1-1) et Lugano-Fribourg (5
6).

Ligue B, groupe ouest : Langenthal-
Sierre (2-3), Lausanne-La Chaux-de-
Fonds (4-6), Viège-Berne (0-12) et
Ajoie-Villars (5-8).

Ligue B, groupe est: Dùbendorf-
Ambri Piotta (8-3), Herisau-Olten (2-
4) et Zoug-Coire (1-3).

me

• Rinkhockey. - Le HC Montreux a
remporté le tournoi international de
Genève en devançant de deux points
les Allemands de Weil am Rhein.
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SPORTS
UNIVERSITAIRES

Nouveautés
au programme
Le programme des sports universi-

taires 1983-1984 vient de paraître. On
y trouve quelques nouveautés par rap-
port aux années précédentes. C'est sur-
tout dans le choix des disciplines qu 'il
faut s'arrêter. En effet , plus de vingt-
huit genres de sport figurent au pro-
gramme. Des sports traditionnels
(athlétisme, natation , etc.) aux sports
modernes (danse, badminton , etc.), la
variété ne manque pas. Le sport-danse
est à l'honneur , puisque quatre bran-
ches spécifiques (danse moderne,
danse folklorique, rock'n roll , danses
standards) sont consacrées à cette dis-
cipline. La danse «rock'n roll» et les
«danses standards» de même que le
«Taî-Chi» sont introduits pour la pre-
mière fois au sport universitaire.

Conscients du rôle important du
sport à l'Université de Fribourg, les
professeurs s'efforcent de développer
celui-ci le mieux possible. C'est ainsi
que l'Université de Fribourg met à la
disposition des étudiants , les halles de
gymnastique de Sainte-Croix et celles
de l'Université , ainsi que la piscine du
Collège Saint-Michel et le stade univer-
sitaire Saint-Léonard . De plus , des
cours de fitness (condition physique)
sont organisés tous les jours de 12 h. 15
à 13 h. dans les halles de Sainte-Croix
et de l'Université. Chaque étudiant
peut aussi utiliser la salle de muscula-
tion et la piste finlandaise (forêt Belle-
Croix) pour parfaire son entraînement
personnel. Pour ceux qui aimeraient
obtenir le brevet de sauvetage, un cours
est organisé (brevet I) au printemps
1984. Un examen d'entrée y sera effec-
tué!

Notons encore que les anciens étu-
diants et le personnel de l'Université
sont cordialement invités à participer
aux différents sports universitaires. Le
programme des sports est également
ouvert à tous les étudiants/es non
immatriculés/es mais qui suivent régu-
lièrement les cours.

Chaque année, on constate que
l'éventail des choix pour le sport à
l'Université s'élargit. Il y en a pour tous
les goûts. Grâce au dévouement et au
travail des maîtres de sport , Frédéric
Sottas (directeur), Roger Roth , Denis
Golliard (nouveau maître de sport) et
Michel Fragnière (gérant des installa-
tions sportives) le sport universitaire
de Fribourg acquiert une place impor-
tante en Suisse ! A.L.

¦ 
TENNIS J-jM
DE TABLE  ̂•

S. Renold étonne
«Swiss Open» à Olten

Au «Swiss Open», à Olten , les deux
équipes de Suisse «1» (messieurs et
dames) n'ont pas passé le cap des
huitièmes de finale, ainsi qu 'il fallait
s'y attendre , malgré des performances
de qualité. La première garniture mas-
culine s'est inclinée contre la Hongrie
par 3-1, mais a enregistré un succès
imprévu du champion suisse Stefan
Renold (Kloten) contre Janos Molnar ,
46e joueur mondial , 21-18 11-2 1 22-20.
Il y avait des lustres qu 'un Suisse ne
s'était plus imposé contre un j oueur
figurant dans le classement mondial.
Suisse «2» avait été sortie dès le tour
préliminaire par l'Autriche (3-1).

Dans le camp féminin, les Suissesses
ont été opposées en 8" de finale aux
Chinoises, un adversaire bien évidem-
ment hors de leur portée. Auparavant ,
elles avaient battu le Luxembourg par
3-1. Brigitte Hirzel créait la surprise en
s'imposant contre Carinne Risch , une
des trois meilleures joueuses de la
Bundesliga allemande , où elle évolue.
Pour Suisse «2», au tour préliminaire,
la Pologne avait constitué une noix
trop dure à croquer (3-0).

Uster «sorti»
de la Coupe d'Europe

Champion suisse féminin, le TTC
Uster a été logiquement éliminé en
huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope : les Zurichoises ont été battues
5-2 à domicile par les championnes
d'Autriche de Judenburg. Les deux
succès helvétiques ont été obtenus par
chacune des jumelles Carmen et Béa-
trice Witte.
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REGLEMENT:
1. Ce concours est ouvert à tous les lecteurs de LA LIBERTÉ.
2. Un seul bulletin par participant.
3. En cas d'égalité de points entre plusieurs participants, il sera procédé à un tirage au son
4. Le dernier délai pour l'envoi des réponses est le

LUNDI 28 novembre 1983, minuit.
5. La liste des gagnants paraîtra dans LA LIBERTÉ et ils seront avisés personnellement.
6. Aucune cprrespondance ne sera échangée au sujet de ce concours.
7. Chaque participant accepte le présent règlement et les décisions des organisateurs.

LISTE DES PRIX
1" prix Un WEEK-END à Paris pour 2 personnes (organisé par KUONI]
2*-5* prix L'Histoire du canton de Fribourg en deux volumes
6*-10* prix L'Encyclopédie du canton de Fribourg
1 T-20* prix Un abonnement de 6 mois à LA LIBERTÉ
2V-50* prix Un abonnement de 3 mois à LA LIBERTÉ

REGLES DU SCRABBLE «LIBERTE»
1. N'utilisez que les lettres du tirage.
2. Placez-les sur la grille de manière à former 3 mots de 2 à 8 lettres totalisant le maximum de

points.
3. Une lettre ne peut figurer sur la grille plus de fois qu'on ne la trouve dans le tirage.
4. Sont admis tous les mots du dictionnaire, à l'exception des noms composés, des

abréviations, des symboles et des noms propres.
5. Lorsqu'un mot compte moins de huit lettres, il peut être placé n'importe où sur la ligne, mais

aucun espace libre ne peut subsister entre deux lettres d'un même mot. -
6. Les noms peuvent être mis au pluriel. Les mots étrangers peuvent prendre la marque du plurie

français et celle du pluriel étranger pour autant que cette dernière figure au dictionnaire.
7. Les verbes peuvent être employés sous toutes leurs formes , y compris les participes passés

et présents. La transitivité est à vérifier dans le dictionnaire.
8. Les adjectifs qualificatifs doivent figurer comme tels dans le dictionnaire et peuvent être

accordés.
9. Les règles de la grammaire doivent être appliquées dans leur sens le plus restrictif.

10. Le dictionnaire de référence est le Petit Larousse illustré, éditions 81/82/83.

TIRAGE DES LETTRES DE NOTRE CONCOURS:
effectué par Jean-Pascal Gobet, scrabble-club Fribourg
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VALEURS V**
X le mot qui touche cette case double sa valeur.
X2 la lettre qui est sur cette case double sa valeur.
X3 la lettre qui est sur cette case triple sa valeur.
La valeur de base d'une lettre est la même qu'ai
scrabble.
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BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner à: Administration de LA LIBERTÉ, Pérolles 42
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Plasselb poui
la 8e fois?

Dimanche, au Moure

Samedi 29/Dimanche 30 octobre 1983 LAJj IBERTE Ol vJK I O

Association romande: optimisme
i l l l  x^>. ^ "ï V ^ éléments intéressés et méritants. De s'est montré très à l'aise. En comi^Svï* I J^ I éléments intéressés et méritants. De

^fl  ̂ STp ^  plus, il n'y a plus d'équipe romande O.

[SKI ALPIN ^ÇJ I SKI DEFOND V̂ I  
mais seulement 

une 
sélection 01

L'Association romande de ski (ARS)
aborde sereinement la saison
1983/1984. Ce sont là les propos de son
président, M. André Bula , qui, avec
quelques-uns des collègues de son
comité, a présenté à la presse les pro-
blèmes et surtout les espoirs de son
groupement pour la prochaine saison.

M. Bula a précisé la bonne situation
générale de PARS. Il a confirmé la
nouvelle organisation du secteur alpin.
M. Alain Siry, de Genève, remplace
M. Michel Pellet , de Lausanne,
comme chef alpin , alors qu 'un entraî-
neur à mi-temps a été nomme en la
personne du Genevois Olivier Schick-
li. Dans le domaine du fond, une
restructuration s'est produite. Les
règles d'admission dans l'équipe ro-
mande ont été durcies. Sur le plan
financier, l'optimisme est de mise.

Nouveau responsable du secteur
alpir , M. Siry, a redéfini ses attribu-
tions et celle de M. Schickli. M. Siry est
le responsable administratif et finan-
cieralors que M. Schickli s'occupe de
la formation des coureurs, de leur
entraînement et des sélections. Les
principaux objectifs des alpins sont
d'essayer d'intégrer davantage de da-
mes dans l'équipe romande. Si le tra-
vail physique a été intense, le travail
sur neige a été quelque peu contrarié
pardes conditions défavorables sur les
glaciers et, en particulier , aux Diable-
reti. M. Siry voit sans doute juste
quind il dit que les Diablerets doivent
assumer pleinement leurs responsabi-
litts de station de glacier. Les premiers
terts de la saison ont démontré que les
sheurs de PARS soutenaient aisément
^comparaison avec ceux des autres
asociations sur le plan physique mais
cu'ils avaient un certain retard sur
reige. M. Siry s'est déclaré néanmoins

optimiste et il espère récolter des résul
tats honorables dès janvier.

Un seul candidat:
Eric Bersier

Sur le plan des cadres des équipe!
suisse et romande, il faut noter l'élimi-
nation de trois candidats FSS, soit le
Fribourgeois Christian Braillard , qui a
été malchanceux l'hiver dernier, Crau-
saz et Jorand, sans doute insuffisam-
ment motivés. Le seul candidat restam
est le Fribourgeois Eric Bersier. Toul
en réussissant ses examens de maturi-
té, il est parvenu à rester dans ce groupe
des candidats. Cet hiver , il va jouer è
fond la carte du ski avec d'indiscuta-
bles possibilités de réussir. Chez le;
filles , Sandra Chappot s'est retirée du
groupe des candidates. M. Siry a aussi
évoqué le problème de la conciliatior
du sport et des études, un problème
quasiment insoluble pour l'heure.

La saison dernière a ete mauvaise
pour le secteur du fond. Les trois
membres des cadres nationaux ont été
évincés. Si l'éviction de Richard Gola)
peut s'expliquer par de constants
ennuis de santé, celles de Serge Luthi ei
d'Emmanuel Buchs sont moins facile-
ment acceptables. Tous deux n'ont pas
pu défendre normalement leurs chan-
ces en raison d'obligations militaires
D'autre part, leur jeune âge devait les
autoriser à une nouvelle année dans les
cadres nationaux au sein desquels on î
maintenu d'autres éléments aux réfé-
rences a peine supérieures.

Cet hiver , l'accent sera mis sur h
participation à des courses nationale;
pour permettre aux évincés de recon-
quéri r leur place dans les cadres natio
naux. L'équipe romande a été sensible-
ment réduite afin de ne garder que de;

LES ÉQUIPES ROMANDES 1983/84 

Sept sauteurs de l'ARS
membres

des cadres nationaux
M. Henri-Louis Pesenti , du Brassus

s'occupe, avec beaucoup d'attention
des sauteurs de l'ARS. Et ce n'est pas
par hasard si 7 de ses protégés son
membres des cadres nationaux qu
n'en comprennent que 23. Parmi ces 7
éléments, on trouve Patrick Lûdi qu
habite à Marl y et qui a fait carrière
jusqu 'alors en Espagne.

Si les clubs eux-mêmes ne manifes
tent que peu d'intérêt pour le saut , le
recrutement est fait au niveau de l'as-
sociation qui compte actuellemem
21 sauteurs. Cet été, sur les tremplin ;
artificiels, Fabrice Piazzini , du Sentier

s'est montré très à l'aise. En compagnie
de Pascal Reymond et d'Olivier Sch
mid, il forme un trio de très bonne
valeur.

M. Bernard Peyraud , de Moudon , i
parlé d'un secteur un peu méconnu de
l'ARS: le tourisme et la randonnée. Lî
mission des responsables est avant tou
de former des chefs de course qu
œuvreront ensuite dans leur club.

Moins bien préparée et documentée
que par le passé, cette réunion avec le;
dirigeants de l'ARS a néanmoins per-
mis de se rendre compte qu 'un impor-
tant travail de promotion du ski er
général est accompli dans les canton;
de Vaud, Genève et Fribourg qui soni
les partenaires au sein de l'Associatior
romande. G. B

• Les calendriers de l'ARS
paraîtront prochainement.

Dimanche, le Club sportif Le Mou
ret organise sa 8' course de relais de
skis à roulettes. Appelée Trophée de;
4 villages, cette épreuve se dispute sui
une boucle longue de 8 km qui vi
d'Ependes à Ferpicloz en passant pai
Arconciel et Senèdes. Les équipes de
juniors se mesurent sur trois fois 8 kir
et celles de seniors sur quatre fois
8 km.

Vainqueur des sept premières edi
tions, le Ski-Club de Plasselb sera i
nouveau le grand favori de l'épreuve
Le club singinois sera représenté pai
3 équipes chez les seniors et une chej
les juniors. Le Ski-Club Blonay avee
Serge Luthi comme chef de file sera ur
adversaire sérieux pour Plasselb. Di
manche dernier, Luthi s'est imposé
facilement dans une épreuve disputée i
Lausanne. Notons qu'au cours de cetti
course, les Fribourgeois ont aussi lar
gement eu leur part de gloire
Deuxième meilleur temps absolu de li
journée, Andéol Jordan de Hautevilli
s'est imposé chez les juniors. Il sera ui
des leaders de son club qui peut égale
ment viser une des premières place
comme ces deux dernières années avei
encore Guy Ecoffey (4e senior à Lau
sanne) et Jean-François Rauber. Une
autre formation fribourgeoise peui
aussi espérer un bon classement, er
l'occurrence Grattavache avec Eric
Seydoux (3e senior à Lausanne), Fran
çois Rouiller (6e senior à Lausanne) e
Guy Seydoux (9e senior à Lausanne)
Habitués à jouer un rôle en vue, lei
Français de Prénovel seront sans doute
à nouveau en lutte pour les premier;
rangs.

Dans les formations juniors , le
deux Charmeysans Pascal et Jacque
Niquille réaliseront sans doute de trè
bons temps. A Lausanne, Pascal i
réussi le 3' meilleur temps absolu justi
devant son frère Jacques. Ils feron
équipe avec Pierre Jordan de Haute
ville (7e junior à Lausanne). Les Fri
bourgeois se heurteront cependant i
des adversaires de valeur avec proba
blement Vercorin.

Le départ en ligne pour toutes le
catégories est fixé à 13 h. 30 dimanchi
sur la route Le Mouret-Ependes.

G.B

Alpins: 11 Fribourgeois
Messieurs

Groupe I (FSS EN, cadres A et
I): Luthy Jacques, Charmey; Meli
Silvano, Leysin; Ansermoz Hugues,
Les Diablerets.

Groupe II (FSS candidats): Ber-
sier Eric, Alpinà-Bulle.

Groupe III (interrégion): Dupas-
quier Patrice, Epagny/Vudallaz;
Gigandet Xavier , Yvorne; Klink
Frédéric, Châteal-St-Denis; Kolly
Dominique , Le Mouret; Odermatt
André, Broc; Siry Yann , Genève.

Groupe IV: Jemmely Philippe ,
La Roche; Chabloz Patrick, Rouge-
mont; Allegn Yves, Rougemont;
Aumeunier Christophe, Villars ;
lailly Olivier, Les Che-
*reuils/Lsne; Montet François,
llonay; Zellweger Michel , Genève;
Cottier Christophe, Rougemont.

Total: 19 (+1 par rapport à
982/1983)

Dames
Groupe I (FSS EN, cadres A et

B): Kaestle Patricia, Lausanne;
Monnard Florence, Les Che-
vreuils/Lsne; Robin Véronique,
Châtel-St-Denis, Siry Stéphanie.
Genève.

Groupe III (interrégion): Wicki
Marina, Chatel-St-Denis; Pellaud
Florence, Les Mosses.

Groupe IV: Tagliabue Muriel.
Genève; Dafflon Pascale, Charmey:
Tagliabue Frédérique, Genève; Su-
dan Florence, Broc; Stern Christine.
Genève.

Total: 12 (+3 par rapport à
1982/1983)

* Figurant dans le groupe IV, Pa-
trick Vienne d 'Ep agny- Vudallaz a
décliné sa sélection pour des raisons
d 'études. Il en est de même poui
Mireille de Kalbermatten de Char-
mey (groupe III , interrégion).

Fond: 10 Fribourgeois
Dames: Rombach Ruth , Blonay;

Lorenz Marilyn, Genève; Rossier
Françoise, Château-d'Œx.

Juniors: Niquille Jacques, Char-
mey; Burnier Daniel, Le Lieu;
Coendet Jean-Marc, Blonay; Jor-
dan Andéol, Hauteville; Oesch Pas-
cal, Rougemont; Piller Daniel,
Riaz; Schuwey Christophe, La Vil-
lette; Romanens Daniel , Avry-
devant-Pont.

Seniors: Buchs Emmanuel, La
Villette; Ecoffey Guy, Hauteville;
Hediger Daniel , Chasseron; Kohler
Didier, Chasseron; Luthi Serge,
Blonay; Niquille Pascal, Charmey;
Rauber Jean-François, Hauteville;
Seydoux Eric, Grattavache.

* Richard Golay du Lieu a décline
sa sélection pour des raisons de
santé

Un Fribourgeois chez les sauteurs
Groupe I: Piazzini Fabrice, grou-

pe A FSS, Le Sentier; Reymond
Pascal , groupe A FSS, Prilly; Sch-
mid Olivier, groupe B FSS, L'Ab-
baye.

Groupe II: Lûdi Patrick, relève
FSS, Marly; Piguet David , relève
FSS, Le Brassus; Rochat Stephan ,
relève FSS. Lausanne; Rinaldi Ma-

rio, Le Brassus; Rochat Pierre-Oli-
vier, Le Lieu.

Groupe III: Vouillamoz Yvan.
relève FSS, Aigle; Blanc John , Val-
lorbe; Ballif Christophe, Le Bras-
sus; Cuendet Jean-Yves, Les Char-
bonnières; Hofmann Steve,
Le Brassus.

Doris de Agostini et Ferdi Kubler à Avry
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Cette semaine, la championne de ski Doris de Agostini était à Avry pour une séance
de signature. La Tessinoise, victorieuse de la Coupe du monde de descente l'hiver
dernier, s'est retiré de la compétition mais elle n'en garde pas moins une grande
popularité. (Photo J.-L. Bourqui)
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L'ancien grand champion cycliste Ferd i Kubler était à Avry dernièrement pour une
séance de signature et aussi pour animer un concours sur home-tra iner réservé aux
jeunes. (Photo J.-L. Bourqui)
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Concours amical
à Corminbœuf

A une semaine des finales du cham-
pionnat fribourgeois, les responsable;
du Centre équestre de Corminbœu:
ouvrent leur grande halle pour organi-
ser un concours de saut de caractère
amical.

C'est l'occasion, pour les partici
pants aux épreuves du week-end sui-
vant , de se familiariser avec les lieux ei
une construction de parcours un pei
différente de celle de l'extérieur.

L'année dernière la participation fu
très forte et même des cavaliers di
catégorie nationale très cotés se donné
rent rendez-vous à Corminbœuf. Nou
ne parlerons pas de favoris car, le
inscriptions sont prises sur place, ui
quart d'heure avant le début de chaqui
épreuve. Nombreux seront les Fribour
geois mais nombreux aussi seront le
cavaliers en provenance des canton:
voisins comme c'est toujours le cas
L'affiche se présente comme suit:

8 h. 30. Epreuve N° 1. cat. Libre
ouverte aux cavaliers non licencié:
sans limitation de gains.

10 h. Epreuve N° 2. cat. R I, ouverte
aux cavaliers non licenciés sans limita
tion de gains et cavaliers licencié:
(limite : 300 francs au maximum).

Epreuve N° 3. cat. R II, sans restric
tion.

13 h. 30. Epreuve N° 4. cat. R I avee
barrage (prescriptions selon épreuve
N° 2).

Epreuve N° 4. cat. R II avec barrage
(sans restriction).

M. Réalini



Récupérateur de chaleur
posé en 10 minutes

ne nécessiste AUCUNE transformation de votre chemi-
née. 

^̂ ^̂ ^
RENDEMENT ÉLEVÉ Ĥ fÉls».

air chaud de 125° à 200" j |\
en quelques minutes (t.! "z

' , . *tm\.
se pose dans n'importe quel foyer «j  ̂ y "* 'Jmu
adaptable à toutes situations *̂il 4̂ j L ^r y

directement du distributeur général \\ .

Venez voir cet appareil révolutionnaire X^^^'HI
en démonstration à notre exposition. ^"̂ ^^

Presse (P55

^à. X ffhcmtnce tfonfor tpapier Ç;̂ \ ' r

âjft<sJ '  ÎT"' Magasin de vente,
f«^̂ ^̂ <D Exposition et démonstration

t^̂ ^^^^y Rue de l'Eglise 71
\^ ^  ̂1

680 
ROMONT

^̂  © 037/521110
Pour information, envoyez ce coupon

Nom, prénom: .' 
Rue N°: 
Lieu: 
Téléphone : 

17-1649

IH^
A louer en

A vendre ou a louer Vieille-Ville

VILLA DUPLEX
V l¦"¦-** 2 PIECES

A MARLY MANSARDÉES
avec cheminée.

Rens.© 037/46 16 07 Libre : 1.12.1983
¦si- 037/46 52 80 « 037/22 26 46

17-856 17-304707

A vendre dans un important village à 8 km de Fribourg
EXCEPTIONNELLE PROPRIÉTÉ
de 8 pièces, exécution originale et luxueuse. 1600 m2 de
terrain. Prix à discuter, crédits à disposition.
Agence immob. J.-P. WIDDER, Fribourg, s 22 69 67

17-1618

A remettre, à Fribourg

commerce
de meubles

en plein développement.

Grandes possibilités d'expansion dans toute la Suisse.

Excellentes conditions de reprise.

Faire offres sous chiffre 17-546648, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre, à Villars-sur-Glâne,
en lisière de forêt , vue imprenable

magnifique VILLA
de haut standing

comprenant:
sous-sol:
- bureau de 27 m2 avec raccordements téléphone

et télex
- garage pour 3 voitures
- abri PA
- cave, buanderie, W. -C.

rez-de-chaussée:
- séjour de 52 m2 avec cheminée
- 4 chambres
- cuisine habitable aménagée
- salle de bains/W. -C et W. -C. séparés.

PISCINE COUVERTE chauffée de 85 m2
avec sauna, douches, W.-C. et vestiaire.
Terrain arborisé de 2000 m2 env., 2 garages extérieurs.

r Ecrire sous chiffre 17-546644, à Publicitas SA ,
case postale, 3001 Berne.

Modes L. Luthi tdÈÊ-Wg
MORAT, Grand-Rue 7, ® 037/71 15 42 (M WÈ t̂

Au magasin ^̂ ^̂ ^ i^̂ ^ Tk.EXPOSITION "^ f̂?P^
DE CHAPEAUX J^Pc *

dames et poupées ' '

A Villars-sur-Glâne, sur un coteau plein
sud avec vue et tranquillité

A VENDRE OU À LOUER

2 magnifiques ATTIQUES
de 4 et 5 pièces

intérieurs originaux, vitrages sur les
Alpes, cuisine/bar, cheminée et barbe-
cue. Appart. pour clients exigeants dans
un immeuble résidentiel luxueusement
construit.

Tél. bur. 30 15 45 ou 22 57 26
17-50371

A LOUER, tout de suite ou à convenir ,
en Vieille-Ville, au bord de la Sarine,
site exceptionnel et très tranquille

RAVISSANT APPARTEMENT
DUPLEX DE 3 1/4 PIÈCES

rénové avec goût et cachet , grand
confort

comprenant grand séjour avec pou-
tres apparentes, balcon, etc.

Loyer mensuel: Fr. 1400.-
+ charges.

Rens. s/chiffre 17-546615
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A vendre à Corminbœuf

VILLA FAMILIALE
construction 1983

4 chambres + séjour de 36 m2, cui-
sine chêne massif , 2 W.-C, bains.

Hypothèque à disposition.
¦B 037/33 19 68 le soir

17-50402

Médecin dentiste cherche

AIDE DENTAIRE
diplômée, bilingue, à partir du 1er

janvier 1984.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre H 17 - 050330 Publicitas,
1701 Fribourg.

Facturiste
cherche
emploi
pour le 1.2.1984,
évent. comme
aide de bureau.
Ecr. s/chiffre
61398 à ASSA,
CP 1033, Fri-
bourg.

Employé de
commerce
sortant de l'école
de recrues, ayant
fait l'apprentis-
sage dans la fidu-
ciaire

CHERCHE
EMPLOI
pour la mi-novem-
bre.
Faire offre au
* 037/37 17 69
1751 Cottens.

17-304699

Aktton. Fbirli ^ h_v;lM,
satere"-r prccmé"-r S.crê *-

Sdv.ez er. Susse piiu

Haltet de Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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BRASSERIE
DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate ou date
à convenir

FERBLANTIER-
MONTEUR SANITAIRE

pour le service à la clientèle.

Champ d'activité:
Nouvelles installations de pression et entretien des instal-
lations existantes dans les hôtels, restaurants et cantines
pour la région de Lausanne et environs. Au début de son
activité, ce nouveau collaborateur sera tenu d'effectuer un
stage de 3 à 4 mois à Fribourg.

Nous demandons:
- CFC de ferblantier sanitaire ou d'un métier similaire
- Contact facile avec la clientèle
- Permis de conduire cat. A
- Domicile: Lausanne ou environs
- Age: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- Travail intéressant et varié
- Place stable et salaire en fonction des capacités profes-

sionnelles
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de
service manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats au chef du personnel de la Brasserie du
Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg, * 037/82 11 51.

17-2319

Administrateur financier cherche
À ACHETER

FERME OU PROPRIÉTÉ
AVEC CACHET

même à rénover.
Eventuellement petit domaine avec
parc ou terrain important.
SITUATION TRES TRANQUILLE
ET RETIRÉE.
Paiement au comptant. Discrétion
assurée.

Ecrire sous chiffre 17-546722, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE, à la Grand-Rue, dans
immeuble rénové en PPE, côté Sari-
ne, vue sur les Préalpes et les Alpes,
très bon ensoleillement

SPACIEUX DUPLEX
de 5-6 PIÈCES

Séjour avec galerie, coin de feu -
bibliothèque.
Accès direct par ascenseur.
Exécution très soignée et luxueuse.
Aménagement intérieur à choix.

Rens. s/chiffre 17-546505, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

r nnonpJ|*%\serge eî daniel
irnSPl*miiiiouiiiere ^^̂  1700 fribourg rue st-pierre

tel.037 224755
TOUT PRÈS DE FRIBOURG, SUR
COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂ-
NE, VUE FASCINANTE SUR LES
PRÉALPES, SITE ENSOLEILLÉ
À VENDRE

APPARTEMENT
EN ATTIQUE

AVEC TERRASSE ARBORISÉE
Séjour avec cheminée a feu, salle à
manger , cuisine moderne entière-
ment équipée, 3 chambres à cou-
cher et 2 pièces d'eau, ascenseur
avec accès direct à l'appartement,
cave, 2 places dans parking inté-
rieur. Disponible tout de suite. Très
bonne qualité de construction. Prix
de vente Fr. 440000.-. Finance-
ment à disposition.

17-864
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Pour son ouverture au début décembre 1983
café-restaurant au centre de Châtel-Saint-

Denis
cherche

UNE GÉRANTE
(sans patente) et

UNE SOMMELIÈRE
Faire offres sous chiffre 17-50346, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

En raison du développement
de ses activités

FEB SA
membre du groupe FEB

International pic
(produits chimiques pour la construction)

cherche une

collaboratrice
BILINGUE: FRANÇAIS-ANGLAIS

Nous demandons:
- certificat fédéral «S» ou «G» ou équivalent;
- très bonnes connaissances d'anglais (allemand un avan

tage);
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- Suisse ou permis C.
Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant;
- salaire attractif , 4 semaines de vacances;
- ambiance de travail agréable;
- horaire flexible.
Soumettre offres à: FEB SA - rte de Beaumont 6,
1700 Fribourg, ® 24 51 12.

17-5022.
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BRASSERIE
DU CARDINAL
FRIBOURG SA,
FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un

GESTIONNAIRE DE STOCKS
Champs d'activité:
- organisation, planification, contrôle et gestion de l'en-

semble des stocks de la Brasserie
- coordination des travaux avec le département central

des achats de la société holding

Nous demandons:
- formation commerciale complète avec expérience dans

le domaine de la gestion de stocks
- aptitude à diriger une petite équipe
- sens des responsabilités et de l' organisation
- bilingue (français-allemand)

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- place stable
- salaire en fonction des capacités et responsabilités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de
service manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA , 1701 Fribourg
(« 037/82 11 51).



HALL D'ENTRÉE
du lundi 31 octobre —̂^
au samedi 5 novembre ^̂^^^ ?ÏOf
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Du vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre 1983
Invitation à notre grande exposition Volvo

Rendez nous visite et
contemplez les Volvo les
plus récentes: les Volvo
360 Sedan élégantes et
compactes et la Volvo 760
Turbo exclusive et rapide.
Vous verrez bien entendu aussi tous les autres modèles de
la vaste gamme Volvo (nombreuses modifications de
détail).

? 

Concours: découvrez votre amour secret
pour Volvo! Quiconque essaie une Volvo
durant notre exposition peut y participer.
Ne manquez pas votre chance. Vous avez la

possibilité de gagner un *
break Volvo 240 fourni

A bientôt à notre
exposition Volvo.

Vendredi 28 oct. de 16 h. à 19 h., samedi 29 oct. de 10 h. à 19 h
19 h.

un voyage en Suède à bord d'un
j rni par Volvo (Suisse) SA.

GARAGE J.-P. CHUARD
1562 Corcelles, route de Payerne, s 037/61 5353
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Comment utiliser ET-720\2S£-s^ulotendineuse. Il a un rôle essentiel malades traités ont été longuement et réel. L'électrothérapie fait partie inté-
En toute tranquillité installez-vous. dans le rajeunissement 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
20minutes. Il agit sans drogues. lymphatiques] , Sécurité du grand public, elle est conseillée par le
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SI vous avez des difficultés à marcher , oedèmes et troubles circulatoires. Il agit ' 2502 Bienne - Biel Cîe
si vous vous sentez fatigué, usé. si vous contre la cellulite, en rééducation ET-720 I .̂  _
souffrez de douleurs dans le dos, dans apporte à chacun l'apaisement tant Nom Renseiqnf
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antiinflammatoire et de relaxation mus- penchés sur les effets de l'électro. Les depuis années
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Vieilles voitures
Gratis
Fers + métaux

A vendre

nous allons les chercher pour Fr. 20.- p/voiture. divers
appareils

vous pouvez entreposer ces vieilles voitures chez d'esthéti-
nous. «»:*»¦•¦•»»cienne
nous les achetons aux meilleurs prix du jour. très peu servi.

« 037/2419 88,
Maison RAETZO, métaux et vieux fers avant 9 h.
Guggerhorn, 3186 GUIN. © 43 13 52 ou dès 14 h.

17-1804 17-4007

037 / 26 37 37 ^ 
ou vous trouvez déjà

l'essence moins chère!
PneilS Des prix de pneus à la portée
DiSCOlint Amm*ÀM. c'e tout automobiliste
r ^ n / \ c \ n- r  «?» ¦ Exemples Yokohama Fulda Goodyear
-olVIblbZ 

Ĵ3 
155 S R 1 2  Austin Métro 73.- 8 3 -  85.-

/» x J mt Kjf Datsun Sunny, Ford
centre du *§%/ Fiesta, Escon
pneu large 145 SR 13 Rerauî 4. 5. 6 69 .- 79.- 81.-
ChaSSOtte 5 Fiat, Ford Fiesta

Polo, Audi 50, Visa
Peugeot 104

155 SR13 Ford, Opel, Fiat 75.- 85- 88-
Audi, Austin, Datsun
Honda, Lada, Mazda
Mitsubishi, Renault
Simca-Talbot , Toyota
Triumph, VW Golf

165 SR 13 82- 92.- 97-

Montage Fr. 5.-. Equilibrage Fr. 5.-
Jantes acier avec pneus pour toutes voitures dès Fr. 100.-
Batteries sans entretien Banner, montage compris dès Fr. 100-

17-1199

VOLVO
dimanche 30 oct. de 10 h. à

IÎ JèS

NOUVEAU
A FRIBOURG

Centre de
relaxation psychosomatique

cours de sophrologie pédagogique
1er et 2e degré

dès lundi 17 octobre 1983

Séances individuelles ou par petits groupes
Renseignements , inscription:

Cl. Favre, médecin
7a, rue Geiler, angle rue Techtermann
* 037/231656

17-304497
l̂ _ 

OFFRE SPÉCIALE
Leasing-Renault

Renault 20 TS neuve 385.- par mois I

Pour tous renseignements:

Garage SOVAC SA, rte de Berne 11,
3280 Morat

® 037/71 36 88
-mMMM m^^

Echappez au brouillard et aux jour humides
et froids de l 'hiver.
Etes-vous attirés par des continent loin-
tains, ou préférez-vous un séjour dans les
montagnes enneigées?
Nous disposons d'un grand choix d'idées
de vacances.
Procurez-vous au plus vite le catalogue
désiré, soit:
- MARTI, voyages en car

et en avion
- AIRTOUR SUISSE
- KUONI
- HOTELPLAN
- IMHOLZ, etc.
Nous nous réjouissons de votre visite à
notre bureau ou de votre appel téléphoni-
que.

VOYAGES MARTI SA
Agence de voyages

E23ÏEÏJ
Schlossgasse 5, ® 037/71 51 80

17-1892
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20 h. 30. DI aussi 15 h. - 2" SEMAINI
Miou-Miou, Roger Hanin pt Eddy Mit(

ATTENTION! UNE FEMME
CACHER UNE AUTR

Réalise par Georges Lautner
Tout est drôle, tout fait rire dans ciniHaH

SA/DI/LU/MA uniquement à 14 h. - 2B se

SUPERMAN III de Richard

EN

OCTOBRE
DE 19H A 02H

SA/DI à 17 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 1" vision
Danse, cinéma, opéra, sur les thèmes universels de l'amour

et des passions. Avec Laura dei Sol, A. Gadès, VO s.-t.

CARMEN de Carlos SAURA
¦T' w -m?lllll H2ljE!^^H^^^HHHi

15 h., 20 h. 30 - En français - 12 ans
SABATO E D0MENICA 17 h. 30 - Parlato italiano

Adriano Celentano et Carole Bouquet

BINGO BONGO
Un divertissement fabuleux pour tous les publics,

lllll EEî HHBMHB
Tous les jours 15 h. - Enfants admis

VVML i uiortic i présente

Pinocchio
Un héros de légende ... Un chef-d'œuvre du dessin animé!

21 h. - V0 angl. s.-titr. fr. ait. - 16 ans
Un sensationnel coup de Kenneth Loach

FAMILY LIFE
Un «film de devoir» pour tous les parents

et pour ceux qui le deviendront.
¦mi 

¦¦¦H miïlt^^^mmmmmmm-mMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmmmmW
VE/SA 15 h., 18 h., 20 h. 30, 23 h. 15 - dès 14 ans

DI 15 h., 18 h., 20 h. 30 - sortie nationale

Belmondo «LE MARGINAL»
Musique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques DerayMusique d'Ennio Morricone. Réalisé par Jacques Deray On cherche 

0 membres pour
21 h., DI aussi 15 h. - En français - 20 ans une Guggenmusik TOUS les dimanches

JEUNES FILLES AU PAIR Une bonne ouïe et beaucoup d'hu- Ho 1 fi h à 1 » h QH
Carte d'identité obligatoire mour sont demandés. e I D n a  I o n .  oU

NOCTURNES: VE +SA 23 h. -20 ans Celui ou celle qui s 'intéresse prend ¦¦ ¦

NACKT UND VERSTOSSEN contact au Café du Tirlibaum, fllQfVI IPI HIPCCO
Nue et répudiée . Q 53 g8 

IUDMJ JCUI ICàdC
Carte d'identité obligatoire I
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RECOMMANDATION
Nous avons le plaisir d'informer le
public de Fribourg et environs que
nous reprenons dès le 2 novembre
l'exploitation du Tea-Room
Siesta à Fribourg.
Par un service soigné et ainsi que des
marchandises de première qualité ,
nous espérons mériter la confiance
sollicitée.

Marie-Paul Gougler et
Famille Joseph Musy

Un apéritif sera offert le vendredi 4 novembre 1983 de
17 h. à 19 h.

17-50314

SALES (GRUYÈRE) HÔTEL DE LA COURONNE

Samedi 29 octobre 1983,
à 20 h. 30

AVIS
Nous informons notre clientèle que
nous remettons l'exploitation du
Tea-Room Siesta, à Fribourg, à
MM. Gougler et Musy, dès le 2
novembre prochain. Nous tenons à
remercier notre estimée clientèle
pour la confiance témoignée durant
plusieurs années et vous prions de la
reporter sur nos successeurs.

Famille Joseph Kùng

GRAND BAL
avec I orchestre EDEN

BAR - AMBIANCE

Organisation Société de musique

F ——*************************** *

m w**, * m A***..**-. A-*.***.***-* *. -¦- ._ m Produits en vente à laLes Parfums AGO et OPTIMUM 
^vous donnent rendez-vous PARFUMERIE V2  ̂PASCAL BLANQUET

jSgB Le Capitole
¦ _ *J ui ] | *m\rmmMMl I vis-à-vis de la gare - Fribourg

au Dancing Ĥ J *̂ *̂ i2 Wm ** Fribourg et chez

Dimanche 30 octobre 1983, dès 16 h. **<>&*** £it
à l'occasion du 2e Marathon de la danse Rue St.Pjerre 30. Fribourg

"-

17-123319

V>
A

BOURG
HALLE

DES
FETES

^s^^cs
Entrée Fr.9-

( Ycompris une consommati on :
Bière ,Coca ou Sinalco ]

PATRONNÉ PAR 11 FC. FRIBOURG

ORGANISATION ET ANIMATION
Agence artistique JC. HENGUEtV S A

Fribourg Tel 037/22 6767

1 Entrée + 1 consommation Fr. 5.-

BMW 3 s I BAR - DANCING
excellent état , Ayti 9m\,
1974, expertisée. Z^B
Prix: Fr. 3900 - V -M

© 0 37/22 40 71
ou 46 51 60

17-774

Pérolles 1 Fribourg
© 037/22 24 15 17-3003A vendre

UN VÉLO
bon état.

© 037/24 19 88,
avant 9 h.
ou dès 14 h.

17-4007

SEDEILLE

A vendre GRAND BAL
RENAULT 4
850 cmc , trois
ans,
expertisée,
43 000 km.
Fr. 4900.-

> 037/22 73 93
17-304704

avec l'orchestre

EGLISE DE CORPATAUX
Samedi 29 octobre 1983, à 20 h. 30

CONCERT
trompettes et orgue

Francis et René Schmihàusler: trompettes
Heinz Balli: orgue

Œuvres de: Molter-Loeillet-Langlais-Lazzari-
Gherardes chi-Gervaise
Bach-Pachelbel-Buxtehude-Mendelssohn-
Scarlatti

Entrée: adulte Fr. 10.-, enfant jusqu 'à 16 ans Fr. 5.-.
17-50398

iiiii ^BHHHiiiVBiVHii ^Hi^HiH^H^Hi
NOËL THÉRAULAZ Privé (029) 6 18 59

VENTE ET LOCATION
de skis et souliers

RÉOUVERTURE LE SAMEDI 29 octobre 1983
Nouveau magasin - Rue Rieter 9
Horaire:
du lundi au vendredi dès 18 h.
le samedi de 9 h. à 12 h.
matinée de 14 h. à 17 h.

REPARATION semelles et aiguisage des skis à la machine

e 029/2 55 60 - 1630 Bulle
17-12324

GRANDE SALLE

Samedi 29 octobre 1983

Société de tir
17-50230

m

i /& 2$
'Ji -v I du

' 1au6
novembre

Seulement
^W 6 jours à Lausanne

Un programme inédit, un diver-
tissement pour grands et petits
Séances: mardi. 1 nov., 20 h 30
mercredi, 2 nov.. 15 h et 20 h 30
jeudi. 3 et vendredi, 4 nov., 20 h 30
samedi, 5 nov.. 15 h et 20 h 30,
dimanche, 6 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: 14.-. 20- , 25.-, 30.-. 36.-.
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour
toutes les représentations, sauf samedi
soir. AVS 50% de réduction le mercredi
et le jeudi.
Location: Palais de Beaulieu. Lausan-
ne, tél. 021/213911, CCP 10-4264, de
10 h à 18 h sans interruption, sauf di-
manche, ou Innovation S.A., tél.
201911. et Bulle: Service-Gare GFM .
tél. 2 7662; Châtel-St-Denis: Service
Gare GFM. tél. 56 7015; Fribourg: Ser-
vice Auto GFM. rue de pilettes 3, tél.
81 21 61; La Chaux-de-Fonds:  Mme J.
Girard, av. Léopold-Robert 68. tel
2347 36; Martigny: Dechêne Voyages
tél. 2 77 77; Morges: Tourisme p. tous
tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt
wer, rue St-Honoré 2, tél. 25 82 82
Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23
Romont: Romontours. tél. 5212 56
Sion: Hug Musique, tél. 2210 63
Vevey: Tourisme p. tous. tél. 51 77 53
Yverdon: Gonset S.A., rue du lac 4-6
tél. 2312 25.
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A nouveau , la Galerie Stuker a mis sur p ied une exposition Depuis 45 ans , la Galerie Stuker orchestre avec discrétion et
• i.l/ -v<\ _^-——"""" offrant un choix très varié d'objets. Les deux catalogues eng lo- succès ses ventes aux enchères: d'innombrables objets pré-

tj V fiO^^—Vi-TviV.e*'*- bent environ 9000 numéros parm i lesquels dès tableaux de cieux , reflets de l'art et de l'artisanat , passent entre ses mains.
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¦ "Vet\c^teS mbte ^ différentes écoles dont le tableau ci-dessus peint par Hodler , La Galeri e Stuker a bâti , au fil des ans ,
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! ^V^6d GALERIE STUKER A>< /feS£î
VENTES AUX ENCHÈRES\ /
3006 BERNE , ALTER AARGAUERSTALDEN 30, près du «Rosengarten» .
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RÉPUBLIQUE ET f ifj  CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

Un métier pour vous
LA GENDARMERIE GENEVOISE
Vous offre un emploi stable

Une activité professionnelle pleine d'intérêt Si vous êtes de nationalité suisse
Un travail varié et bien rétribué Avez entre 20 et 27 ans
Un horaire hebdomadaire de 41 heures Etes incorporés dans l'élite
Des soins médicaux gratuits Jouissez d'une bonne santé
Les uniformes à la charge de l'Etat Mesurez 170 cm au minimum
La retraite après 30 ans de services Avez une instruction suffisante

DEVENEZ

GENDARMES

\m * \m

mŒ&\4JmA*£A Â^̂ MA*'*° .y" " " "'i» '**"*"*"

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription 3 décembre 1983 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire
A envoyer au plus vite au connaître vos conditions LCR
Centre de formation de la police
Ecole de gendarmerie Nom : Prénom : 
18, rue de la Fontenette
1227 Carouge Adresse : 

NP : Localité : 

( ' "N

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ ' Prénom
[ simple 1 Rue

l . .  . I ¦ NP/localitéV discret J^^  ̂

_^tr 
| à adresser dès aujourd'hui à: I

•B I Banque Procrédit ¦

^^Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
| Tél. 037-811131 61 M4 |
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Milon Brosi: «De l'espace pour contre-attaquer»
FRIBOURG REÇOIT WINTERTHOUR J^£

Encore en LNA la saison passée, Wintert hour ne tire pas un énorme avantage de
son expérience de la division supérieure. Il faut dire qu'entre-temps, son visage
s'est bien modifié et que nombre de ses joueurs actuels ne peuvent se targuer d'une
carrière au plus haut niveau. Mais il est un fait que Winterthour appartient au
groupe des équipes les mieux armées pour se classer dans la première partie du
classement.

A deux points du trio de tête, la
formation dirigée par Adi Noventa ,
dont la moyenne d'âge n'est que de
22 ans, justifie les espoirs placés en elle.
Et elle doit même regretter les inexpli-
cables contre-performances à domicile
qui ont été les siennes en début de
championnat car sans cela, elle détien-
drait le sceptre de leader. En défense,
l'Allemand Rapolder fait le ménage
avec un bonheur certain alors qu 'au
milieu du terrain le rôle de patron
devrait incomber à Graf. Mais ce der-
nier s'est blessé il y a déjà un certain
temps et on ne le reverra vraisembla-
blement plus sur les terrains avant le
deuxième tour. Toutefois avec Egli et

Zufïï , Winterthour dispose en attaque
de deux éléments très véloces, capables
de partir balle au pied et de mener à
bien leurs entreprises sans l'aide de
leurs coéquipiers. Winterthour connaît
pourtant des passages à vide étonnants.
Tel avait été le cas en début de cham-
pionnat contre Bienne - les «Lions»
zurichois avaient alors capitule à sept
reprises. A Bulle, bien qu 'en ayant
marqué tout autant , ils avaient
encaissé quatre buts. C'est ce qui fait
que Winterthour ait un goal-average
négatif avec 24 buts encaissés en onze
rencontres. Mais si l'on excepte les fois
où elle a battu de l'aile, sa défense n'a
pas fait mauvaise figure et il serait faux

d en déduire qu elle est un point faible.
A l'extérieur, Winterthour a fait jus-
qu 'ici aussi bien que devant son
public.

Incertitudes
Fribourg ne saurait donc trop se

réjouir à l'idée d'accueillir ce coriace
ensemble au stade St-Léonard. Huit
jours après la défaite essuyée devant
Red Star, la troupe de Milon Brosi est
confrontée à une situation très délicate.
Cette fin de premier tour, avec trois
matches sur quatre à domicile , lui offre
la possibilité de redresser la barre. Mais
c'est évidemment une chance qu 'il
convient de ne pas laisser inexploitée.
Car le deuxième tour réserve de dures
exigences aux «Pingouins» amenés à se
déplacer dans le fief de la plupart des
équipes actuellement menacées par la
relégation. C'est dire que Fribourg qui

Bienne à Martigny
Dans cette ligue B, les bonnes choses

vont par trois: trois équipes occupent la
première place avec quatorze points
(Lugano, Martigny et Bienne) et sont
suivies à deux longueurs par un autre
trio formé de Granges, Mendrisio et
Winterthour. Et un point derrière, on
trouve Bulle , Zoug, Monthey et Chê-
nois. Le choc entre Martigny et Bienne
constitue donc un match au sommet
dont Lugano, en déplacement à Zurich
contre Red Star, pourrait profiter pour
prendre seul la tête, en cas de résultat
nul. D'autres modifications mineures
au classement sont à prévoir.

En raison notamment du match
Granges-Monthey. Voici l'hora ire:
Red Star - Lugano à 14 h. 45; Baden -
Bulle à 16 h.; Granges - Monthey et
Zoug - Laufon à 16 h. 30. Dimanche:
Fribourg - Winterthour et Mendrisio -
Nordstern à 14 h. 30; Locarno - Chê-
nois et Martigny - Bienne à 15 h. me

occupe pour l'heure une position de
relégable jouera une carte très impor-
tante demain après midi contre Win-
terthour. Le fait que l'adversaire soit
d'un format supérieur à Red Star n'in-
quiète pas Milon Brosi qui est soucieux
pour d'autres raisons: Je préfère que
l'adversaire cherche à nous dominer.
Nous aurons ainsi de l 'espace pour
contre-attaquer. Ce qui m 'inquiète bien
plus c 'est l 'état de santé de plusieurs de
mes joueurs. Duc, Hartmann et Jaquet
sont toujours incertains. Par ailleurs
j 'ignore encore si Rappo et Favre seront
libérés du service militaire. De ce fait il

m 'est très difficile déformer une équipe.
Mais ce n 'est pas une raison pour avoit
le moral dans les talons. Il ne faudra pas
se poser trop de questions et tout mettre
en œuvre pour gagner.

Equipes probables:
Fribourg: Jaquier; Gremaud; Cavin,

Rappo, Schnyder; El Alaoui , Coria,
Zaugg; Favre, Buechli , Dietrich.

Winterthour: Christinger, Rapolder,
Von Niederaheusern , Haefeli , Bunk-
hofer; Streule, Arrigoni, Lopez; Egli,
Zuffi, Chelos.

A.Wi

Coupe America: l'Uruguay bat le Brésil
A Montevideo, en match aller de la

finale de la Coupe d'Amérique du Sud,
l'Uruguay a battu par 2-0 (mi-temps
1-0) une équipe du Brésil actuellement
en petite forme. Les Uruguayens, plus
combatifs et plus rapides , ont causé les
pires difficultés à la défense brésilien-
ne, notamment par leur attaquant de
pointe Aguilera et par leur milieu de
terrain Francescoli.

C'est ce dernier qui ouvrit le score à
la 41e minute en plaçant un coup franc
hors de portée du gardien Leao. Les
Brésiliens , privés de Zico et de Falcao,
exilés en Italie, mais aussi de Socrates ,

blessé, eurent une bonne réaction mais
tant Roberto que Eder échouèrent sur
Rodriguez, l'excellent gardien uru-
guayen. Renato Gaucho, souvent bien
lancé par Renato, stratège des Brési-
liens, ne fut pas plus heureux. A la 79e
minute, le défenseur Victor Diogo,
sans doute le meilleur homme de son
équipe , et même sur le terrain , porta la
marque à 2-0 en terminant victorieuse-
ment un slalom au sein de la défense
brésilienne.

Stade du Centenaire. 70 000 specta
teurs . Arbitre: Hector Ortiz (Par). Buts
41e Francescoli 1-0. 79e Diogo 2-0.
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Une vitrine à la mémoire de Jo Siffert à Bienne
' ,,"*fc3ar ;yy«—— » i »- ĵH . \
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Le magasin Ma tt lu-y-optique à Bienne a décoré ses vitrines à la mémoire du pi lot ''
fribourgeois Jo Siffert décédé en 1971 à Brands Hatch. Outre divers objets d
l'occasion de voir le film de Mario Cortesi sur Siffert, le clou de l'exposition est!»
première voiture de course de Jo Siffert, une Stanguellini de 1959.

(Photo J.-L. Bourqui1
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1973 et le Chili d'Allende
Une radioscopie de l'Unité populaire
et de ses échecs

¦ Il y a dix ans la chute de Salvador
Allende faisait battre le cœur de tous
les démocrates, un peu à la manière du
choc vécu par la génération qui assista
à l'étranglement de la République
espagnole en 1939. L'amertume était
d'autant plus forte que l'expérience
chilienne avait représenté l'espoir d'un
socialisme démocratique respectueux
des libertés. Aujourd'hui, alors que la
dictature en faillite du général Pinochet
tremble sous la contestation d'une
opposition renaissante, il est possible
de porter un nouveau regard sur le
Gouvernement de l'Unité populaire.
À l'émotion ressentie à la suite de la fin
tragique d'AUende, a succédé une
vision plus critique de toute la période.
Et l'on comprend mieux désormais que
l'échec de 1973 est dû autant aux
propres erreurs de l'Unité populaire
qu'aux coups combinés de la CIA, de la
bourgeoisie et de l'armée.

Grand reporter au Figaro, actuelle-
ment journaliste au Quotidien de
Paris. Georges Dupoy qui séjourna à
plusieurs reprises au Chili est un des
meilleurs porte-parole de cette appro-
che plus objective des événements. On
pourra sans doute reprocher à l'auteur
les narallèles nu 'il établit entre la situa-
ion du Chili à l'époque et celle de la
xancc socialiste de F. Mitterrand , les
ontextes étant trop différents pour
ue la comparaison soit pertinente ,
bujours est-il que, hormis cet aspect
iscutable de sa démarche, le livre de
î. Dupoy, journaliste remarquable-
ment informé, s'impose par le sérieux
t le bien-fondé de ses analyses.

Maladresses
Il apparaît ainsi que l'Unité populai-

re, parv enue au pouvoir en 1970 grâce
aux mécanismes subtils des institu-
tions chiliennes avec une majorité fai-
ble H6 3% fies voixV aurait rln davan-
tage tenir compte de cette donnée de
base et rechercher une alliance avec
l'aile progressiste de la démocratie
chrétienne. Or si le Parti communiste
réclamait cette politique et désirait
élargir le consensus national autour de
l'UP. une importante franee du Parti

socialiste , sans parler du M APU ou des
extrémistes du MIR , poussait à la
radicalisation.

Un rôle particulièrement funeste fut
joué pendant ces trois ans par le secré-
ta i re général du PS, Carlos Altamira-
no, grand bourgeois gauchiste et exalté ,
farouchement hostile à toute stratégie
de prudence. Celui que G. Dupoy
appelle «le mauvais génie du régime»
fut à l'origine de la décision de ne
verser aucune indemnité aux compa-
gnies étrangères après la nationalisa-
tion du cuivre. Certes la Kennecott et
l'Anaconda avaient réalisé des bénéfi-
ces fantastiques durant des décennies
et une position intransigeante pouvait
se j ustifier en théorie. Mais dans le

S. Allende: dépassé par sa gauche
contexte politique de l'époque, en
tenant compte de la propagande anti-
yankee qui déferla alors sur le pays,
une telle initiative prenait l'allure
d'une provocation.

De même la visite triomnhaliste rlp
Fidel Castro en 197 1 (trois semaines de
tournée dans tout le pays) put faire
craindre aux milieux conservateurs
« une évolution à la cubaine» et encou-
rager une fraction de l'armée à prépa-
rer un putsch. De même, l'interven-
tionnisme maladroit et souvent injus-
tifié du nrmvmr enrialict p danc \r*c

entreprises privées contribua à désor-
ganiser l'industrie , alors que les natio-
nalisations effectuées ailleurs
n'avaient pas ouvert comme prévu les
portes de la prospérité. Le peu d'em-
pressement du Gouvernement à défi-
nir les limites du secteur public fut la
pierre de touche qui empêcha cons-
tamment un rapprochement avec la
DC, puisque celle-ci en faisait un préa-
lable à toute négociation.

Erreurs économiques
Parallèlement , la réforme agra i re

amorcée par le Gouvernement précé-
dent d'Eduardo Frei connut sous l'UP,
dans l'atmosphère d'agitation désor-
donnée alimentée par les grou pes
extrémistes, des développements bien
souvent catastrophiques. Ici aussi , l'in-
terventionnisme de l'Etat provoqua
l'inverse des résultats escomptés:
baisse de production et pénurie. Qui
plus est, les bouleversements de la
réforme agraire étaient aggravés par
une politique des prix aberrante. « Le
Gouvernement ayant décidé que le
galon de lait (4,544 1) coûterait la moi-
tié du prix d'un œuf, les paysans même
les plus conscientisés ne trouvaient
plus intérêt à produire du lait (les
vaches étaient abattues pour la bou-
cherie ou emmenées clandestinement
en Argentine) et le Gouvernement dut
en importer au prix fort afin de tenir sa
promesse».

Plus généralement , dans son souci
légitime d'augmenter le pouvoir
d'achat des plus démunis (ce qui fut
fait iusau 'à 40% pour certains). le Gou-
vernement ne put maintenir l'équili-
bre économique indispe n sable. Le
pouvoir d'achat augmentant plus vite
que la production , on dut trop faire
appel aux importations, d'où épuise-
ment rapide des réserves de devises et
dépendance accrue des crédits exté-
rieurs nui firent d'ailleurs défaut

La révolte
des classes moyennes

Ainsi le marasme économique attri-
bué par l'opposition à l'incompéte nce
du Gouvernement et nar celui-ci au

Le Palais de la Moneda investi par l'armée

sabotage orchestré de la production , à
la spéculation et à l'accaparement (ce
qui dans l'un comme dans l'autre cas
n'était pas tout à fait inexact), suscita la
colère des classes moyennes. Car si la
grande bourgeoisie et l'armée furent les
fossoyeurs de l'UP, leur tâche fut gran-
dement facilitée nar l'activisme des
classes moyennes organisées en gre-
mios, corporations professionnelles
puissantes et influentes. Grève des
commerçants, grève des camionneurs ,
ce sont les classes moyennes qui , en
paralysant à maintes reprises l'écono-
mie du pays, créèrent les conditions
propices à l'intervention des militai-
res.

Il est vrai que devant la politique
d'étatisation à outrance du Gouverne-
ment , la pratique délibérée de l'infla-
tion ( 163,4% en 1972) bouleversant les
lois du marché, les petits entrepreneurs
et les indépendants «se considéraient
comme des condamnés en sursis, per-
suadés qu 'ils seraient les prochaines
victimes du rouleau comDresseur».

Isolé , Allende lui-même dut faire
appe l aux militaires dès novembre
1972 pour sauver une situation déjà
largement compromise. Mais ni l'effi-
cacité, ni l'intelligence du généra l léga-
liste Carlos Prats ne purent très long-
temps endiguer les aspirations puts-
chistes qui avaient pris corps au sein
des forces armées A cela s'ainuta en
1973 une nouvelle initiative inoppor-
tune : un projet de réforme de l'ensei-
gnement qui eut pour seul effet de
rameuter sous le même drapeau toutes
les tendances de l'opposition et de
dresser la hiérarchie catholique contre
le Gouvernement. L'UP fournissait de
la cnrtp à l*r\nnr\citir,n un nrvnvpîiii
support idéologique et «un thème de
croisade autrement plus reluisant que
les revendications catégorielles inté-
ressées des gremios, que les diatribes
fascisantes d'Onofre Jarpa et que les
chicanes parlementaires de la DC».
C'était la guerre sainte de l'Eglise con-
tro la t-r» o T-V î c m o I

L'agonie d'un régime
Plus grave encore, le climat de vio-

lence constante qui régnait à l'époque ,
comme celle organisée par les jeunes
fascistes de « Patrie et Liberté», reflé-
tait l'impuissance du régime et en
annonçait l'agonie. La classe ouvrière
pllp.mpmp hîisp nrvïitiniip du f~irni\/pr-
nement , n 'hésitait pas à manifester ses
désaccord s par la grève pour revendi-
quer d'excessives augmentations de
salaire. On se souvient surtout de la
grève des mineurs d'EI Teniente , l'aris-
tocratie ouvrière du Chili , mais dans
de nombreux autres secteurs les
~ : : — * i;-ui m in

Les élections législatives de mars
1973 semblèrent donner un nouveau
souffle au Gouvernement , mais on sait
aujourd'hui que d'énormes fraudes en
faussèrent le résultat. En fait , dé-
pourvu de tout moyen d'action , aveu-
glé aussi par la ferveur des grands
rassemblements de l'UP , Salvador
Allende n'avait plus à offrir que son
inébranlable volontarisme , la fidélité à
SPC idpîlllY Pl lin admirshlp nniironp

La suite est connue: préavis de
putsch en juin 1973, puis coup fatal en
septembre mis en scène comme une
conjuration shakespearienne par un
Augusto Pinochet feignant la loyauté
jusq u'au bout au point d'obtenir la
confiance du président qui l'avait
nommé en août chef de l'état-maior.

Le rôle de la CIA
Quel fut dans toute cette affaire le

rôle des Etats-Unis? Si les responsabi-
lités existent , l'analyse des faits montre
qu 'elles n'eurent pas l'ampleur qu 'on
leur prêta à l'époque. Selon le rapport
de la commission du Sénat américain ,
présidée par Frank Churc h, il apparaît
aue la CIA eneaeea auelaue 7 millions
de dollars pour soutenir les partis de
l'opposition , surtout la DC, mais aussi
le Parti national. La CIA subventionna
également El Mercurio) le principal
journal de l'opposition. Mais elle
refusa toujours que des fonds soient
directement versés aux grévistes con-
tre l 'UP: commerçants , camionneurs ,

Mineurs: le marché du cuivre entravé

En revanche , plus redoutable fut la
pression économique ouverte ou clan-
destine, par la diminution des crédits,
le retrait des investissements, le retard
apporté au versement des aides finan-
cières afin de créer une atmosphère de
défiance à l'égard du Gouvernement
Allpndp Pnfin lp nnnnrt fhnrph crtn_
lignait que si les Etats-Unis n'ont pas
aidé directement les putschistes, « il est
certain qu 'ils ont donné l'impression
qu 'ils ne verraient pas d'un mauvais
œil un coup d'Etat militaire». Ce que
confirma le geste de l'ambassadeur US
au Chili , Nathaniel Davis, sablant le
Champagne après avoir appris le succès
dp la iun tp

L'ironie de l'histoire a voulu que dix
ans après la chute de son rival , le
généra l Pinochet voie se soulever
devant lui les mêmes forces qui protes-
taient jadis contre les incompétences et
les abus de l 'UP: mineurs , étudiants ,
auApalc MmÎAnnpiirc rr\m mt.r/ .rtnfc
maîtresses de maison. Parallélisme
hallucinant de ces foules chilienne s
criant dans la rue en 1983 comme en
1973 devant la ruine de leur économie :
ee Que se vaya!» (qu 'il s'en aille!). Ou
comment l'histoire ne cesse de se met-
tre en scène sous forme de farce et de
tragédie! Alain Favarger

D Georges Dupoy, « La chute d'Allen-
J... EH I nffnnl

Un chat passe
et les éditeurs ronronnent

¦ Le chat inspire. L'effet n'est pas
nouveau. Les millénaires sont là pour
nous rappeler l'étrange destin de cet
animal sauvage et domestique à la fois.
Déifié par les Egyptiens, persécuté par
les chrétiens de l'Inquisition , accusé de
DOUvnirx Hpmnniamip s. I< ' rhfll «prinit
ou repousse mais ne laisse personne
indifférent. La littérature , la peinture
et les arts graphiques sont peuplés de
chats. L'édition multiplie aujourd'hui
les livres d'hommages à l'animal. Le
chat à la cote en librairie où il aura
hi i 'n iAt  enn r i v i i n

L'année dernière parut un merveil-
leux recueil de chroniques , «Le chat
dans tous ses états» de J.-L. Hue
(Grasset). Exercice de style éblouis-
sant , mine de ren seignements , ce livre
deviendra très vite un classique.

Cette année , les ouvrages qui se
succèdent sur les rayons des librairies
Sont nlntnt du opnrp pranhinnp «lp"""I | / I U I U I  UU CVIIIV g l up i l l V jUV . .. LA

chat indispensable» ' de J.-C. Suarès
est le meilleur , une prouesse graphique
et éditoriale. Directeur artistique très
en vue à New York , Suarès a conçu ce
livre d'un bout à l'autre , du texte au
graphisme, en passant par le choix des
illustrati ons. Liminaire , le texte relate
la place du chat dans l'histoire de
I hlln-i' init.'. coe nnnHpurc *>t CPC micÀ

Un chat, de Kiblan

res. Heurs et malheurs du minet sont
évoqués en quelques bonds; Suarès
nous apprend une foule de choses sur
son préféré sans jamais appuyer le
trait.

Ce livre est ainsi fait que l'on peut y
entrer par n 'importe quel bout , en
lisant IPS nnmhrpiiY pvtroîte rTm... —.,...„., . . . . . . . . . .  ̂u., w /^n u i l j  \A U . U Vl t 3
littéraires consacrées au chat , en par-
courant aussi l'abondante illustration.
Chaque page est à ce propos une nou-
velle découverte : le chat peint , savam-
ment ou naïvement , dessiné hier et
aujourd'hui , photographié aussi , filmé
telle une star, support symbolique des
publicit aires. Le tableau est très com-
plet , il s'adresse à tous les amateurs de
chats et convaincra I PS antrp s niùm,.

vie sans chat n'est pas vraiment réus-
sie. Desclozeaux est un excellent dessi-
nateur français dont les dessins de
presse sont toujours très originaux.
Mais l'homme n'aime sans doute pas
les chats qui ose réunir dans un même
livre chiens et chats. Son album n'a ni
la séduction du chat ni la noblesse du
chien. Il est entre deux comme le titre
l'indinne 2

Entrant en campagne, un éditeur
décréta 1983, «année du chat». A
l'entrée de l'été parut donc un petit
livre de dessins humoristiques.
«Chat» 3 est dû à la plume du dessina-
teur B. Kliban. Ses gags, bandes dessi-

«chalendrier» pour 1984, des cartes
postales et autres posters.

. Selon Kipling, le chat devait son
indépendance à un contrat qu 'il avait
signé, voici très longtemps, avec
l'homme des cavernes. Aujourd'hui , le
chat est devenu malin; sa grifle , il
1 'o* -**-*/-v\-At* rt un ,i / l i i i»nr /""' /~"

D ' J.-C. Suarès, «Le chat indispensa-
ble». Album paru aux Editions Hers-
cher. Paris.
2 Desclozeaux, «Entre chiens et
chats». Ed. Denocl. Paris.
5 «Chat», Ed. Vitamine/Weber. Genè-
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DU FRANOAIS
Périphrases
¦ Sarah manifeste, sur le tard , des
penchants cruels : - Quand nous étions
jeunes , le ridicule tuait encore. Oh ! ce
n 'était que symbolique ; aucun cime-
tière n'en a été peuplé; les victimes
n'étaient pas forcément des êtres
humains , mais souvent leurs créations.
Tu te souviens de cet opéra auquel on
prédisait une longue carrière. Arrivées
trop tard les vedettes - on ne les
appelait pas encore ainsi - n'avaient
pas eu le temps de répéter les jeux de
scène. Au moment le plus palpitant , la
prima donna , éléphantesque Romai-
ne, s'évanouissait dans les bras du
jeune ténor , un gringalet prêté par
Nuremberg, qui devait l'emporter vers
les coulisses. Il ne put la soulever. Du
poulailler , un titi l'encouragea : «Fais
deux voyages ! » Paris s'en ébaudit tant
que le chef-d'œuvre en resta là. Heu-
reuse époque où il suffisait d'un (bon)
mot pour mettre fin à une entreprise.
J'aurais si grand plaisir à y revenir ,
avec le loisir d'exécuter , non sans un
peu de sadisme, ce qui est par trop
grotesque.

- Mais encore faudrait-il que nos
contemporains retrouvent le sens du
ridicule, qui me paraît perdu. Un
exemple: trè s peu nombreux auront
été les lecteurs qui souri rent , ou bondi-
rent , en lisant ce titre sur la première
page d'un quotidien vaudois : « Surpris
dans son sommeil , un Lausannois
trouve la mort au Liban. » La cher-
chait-il en rêvant ? Que l'on « perde la
vie», chacun s'y attend , même en
Europe. Tandis que trouver la mort est
une de ces expressions idiotes comme
il en est tant , que je ne sais quel abruti a
dû lancer un jour et que chacun cop ie
en croyant que c'est encore plus distin-
gué que le décéder cher aux fonction-
naires. Le recueil que l'on pourrait en
faire contiendrait entre autres satis-
faire un besoin naturel , la partie char-
nue de l 'individu , dans le costume
d 'Adam , et , la plus bête de toutes , dans
le plus simple appareil. Le phénomène
est étrange. Précisément en cette épo-
que de libéralisation des mœurs, les
gens dits «convenables» s'acharnent à
utiliser des périphrases plutôt que des
mots bien français qui , quoique
n'ayant pas cuit , ne sont plus crus. En
même temps, ils n'hésitent pas à adop-
ter , par démagogie, les fautes du parler
populaire , les « La TVA, c 'est quoi?» et
autres « Tirez pas sur le pianiste. » Ils
nous rappellent la demi-mondaine qui ,
sur la plate-forme d'un autobus, ayant
laissé tomber son carnet de tickets,
lâcha , du bout des lèvres, un crotte! Ce
qu'une autre «usagère des transports
publics» , un trottin , commenta :
«Non mais des fois, cette prétentieuse
pourrait pas dire merde commet tout le
monde?»

- Les récentes campagnes électora-
les nous ont valu un spicilège de sotti-
ses. Ne nous y attardons guère, car elles
seront aussi rapidement oubliées que
les auto-éloges et les promesses des
candidats. Certaines ne laissent toute-
fois pas de nous inquiéter quant au
niveau de l'instruction des propagan-
distes: «C'est du canton de Fribourg
dont il sera question ; c'est du premier
sur la liste dont il s'agit. » Ailleurs : « Le
PSO demande au conseiller d'Etat de
ne plus porter les valises d 'une telle
politique en donnant sa démission»;
qu 'il la présente donc sur un chariot. Et
voici la plus mémorable: «Elisez Me
Rudolf Sch., grand défenseur des ani-
maux au Conseil national!» ; on aime-
rait savoir aux côtés de quels vieux
lions, de fins renard s et déjeunes loups
il aspire à siéger. Des noms ! Des
noms!

- Pour finir , une précision ponc-
tuelle: il y a quinze jours , Sarah releva
que Claude Bodinier , autre défenseur
de notre langue, avait noté que le
«lourd germanisme place de travail
prolifère jusque dans les écrits de gens
cultivés». Elle y voyait , sans méchan-
ceté, un peu d'outrance, puisque ceux
qui se flattent d'une certaine culture ne
commettent pas cette faute grossière.
Notre confrère s'en est ému. Il tient à
ce que vous sachiez qu 'il n'exagère
jamais. Nous lui en donnons volon-
tiers acte. Il désigne le coupable , un
professeur de français, particulière-
ment cultivé. Ce n'est donc pas son
collaborateur du Nouvelliste, le funeste
Rembarre. Aussi nous faut-il bien con-
clure que les ravages de la contagion
sont plus graves que nous le suppo-
sions.

Théodule
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EXPOSITION . .

Des meubles qui parlent

Les sculptures grecques
doivent rester à Londres

ïï AI 17' ïmïomîtô

Une chaise oubliée de Mario Botta

¦ Etrange, la cérémonie qui s est
déroulée dans l'antique cité des Allo-
broges. Depuis que Calvin avait con-
damné ses habitants à une vie de purs
esprits, on n'avait plus assisté à sem-
blable procession de reliques à travers
ses rues. Or, vendredi de la semaine
dernière, de la Grand-Rue, s'ébranlait
la nuit tombante un cortège de jeunes
gens, portant deux à deux sur leurs
épaules, seize chaises, sièges des
esprits de Mackintosh , Hoffmann,
Breuer, Le Corbusier et autres martyrs
du XXe siècle, eux-mêmes en effigie sur
des bannières tendues devant leur reli-
que respective par des vierges de blanc
vêtues, tout comme les éphèbes, dans
une version adaptée du « bleu de tra-
vail».

La cohorte des quarante musiciens
du groupe Urba n Sax, saxophonistes
dans leur majorité , ouvrit cette proces-
sion et , parvenus devant le sanctuaire
genevois des Beaux-Arts, la plupart
d'entre eux se hissèrent sur le reposoir
dressé en arc de plastique noir contre
l'entrée du musée. Ils beuglèrent alors ,
rythmant de tout leur corps, une musi-
que funèbrement moderne emportée
par des rafales de bise tout aussi noire ,
spectacle amplifié dans des effluves
d'encens par d'autres saxopHonistes
descendant «en rappel » le long de la
façade. Les seize chaises allaient être
alignées ensuite dans une salle du rez-
de-chaussée du musée.

Désormais, le spectacle est perma-
nent jusqu 'au 29 janvier de l'an pro-
chain , mais' c'est tout le département
des Beaux-Arts , à l'étage, de Conrad
Witz à Jean Tinguely, qui se trouve
aussi « meublé» de neuf , ou presque.
Le visiteur y découvrira chaises, chai-
ses longues, fauteuils, sièges, tabourets ,
canapés, tables (de toute espèce), lam-
pes, meubles de rangement , tapis ,
bureaux , commodes. Au total , près de
trois cents meubles contemporains !

Des rencontres
«surréalistes »

Le paradoxe, on l'aura deviné , est
d'avoir sacralisé par ce rituel , tout

comme par le lieu de destination , des
produits réputés les plus fonctionnels
de notre temps. Au contraire du Musée
des beaux-arts de Berne , réouvert cette
fin de semaine , qui dévoile des peintu-
res sans cadre, mises à nu , celui de
Genève semble renforcer la concep-
tion XIX e siècle du musée, prolonge-
ment du salon bourgeois.

En réalité , à la différence des chaises
des styles du passé interdites ici au
visiteur , les sièges mis aujourd'hui à
disposition n'offrent pas seulement un
confort - relatif lorsqu 'il s'agit de cette
espèce de tape-cul de planches colorées
imaginé en 1919 par le Hollandais
Rietveld. Leur intrusion , ruinant les
classifications académiques, agit
comme un révélateur , sinon un déca-
pant , de langages picturaux auxquels
on s'était habitué. Certes, le spectacle
peut être aussi harmonieux , par exem-
ple dans le côtoiement des œuvres
également constructivistes d'Arp et de
Marcel Breuer. Il est plus souvent
dissonnant. Imaginez le bûcheron de
Hodler au-dessus d'un grêle présentoir
de Rietveld. On sait que l'artiste suisse
avait lui-même meublé son apparte-
ment genevois de créations Art Nou-
veau de Josef Hoffmann. Ce dernier
est aussi présent , bien sûr, dans cette
manifestation. Mais les organisateurs
se sont gardés de toute reconstitution
historique en plaçant le Viennois en
compagnie de Giacometti et d'autres
artistes de cette génération.

« Pionniers du meuble du XX e siè-
cle» s'intitule cette exposition. L'éti-
quette s'applique tout naturellement à
Mackintosh , Hoffmann , Le Corbusier.
Parmi les seize artistes représentés
figurent cependant des «designers »
d'aujourd'hui tels que Fritz Haller , de
Soleure, ou Robert Haussmann , de
Zurich. Beaucoup parmi eux , il con-
vient de le souligner , sont des architec-
tes. La sélection aurait d'ailleurs pu
s'étendre à un autre architecte , Mario
Botta , qui présentait dans une exposi-
tion parisienne , au début de cette
année , deux chaises tout à fait dans
l'esprit constructiviste dominant a
Genève, d'une austérité qui séduit par
les sobres contrastes de matières et de
formes. Comme les pionniers réunis à
Genève, Mario Botta - selon l'expres-
sion de Bernard Crettaz dans le beau
catalogue - «crée du sens, beaucoup de
sens et un peu d'utilité»!

Charles Descloux

¦ Les sculptures du Parthénon, récla-
mées avec insistance par le Gouverne-
ment grec, doivent rester au British
Muséum de Londres puisqu'elles font
partie de «l'espace culturel européen, a
estimé dernièrement à Strasbourg l'as-
semblée des vingt et un pays du Conseil
de l'Europe.

Dans une résolution sur la «récupé-
ration des œuvres d'art», les parlemen-
taires ont demandé aux Gouverne-
ments de reconnaître la notion de
«patrimoine culturel européen appar-
tenant à tous les Européens».

Cette nouvelle notion a fait l'objet
d'une vive controverse de la part des
parlementaires grecs. «Platon , Aristo-
te, la science, la littérature et la philo-

sophie grecques appartiennent à tout le
monde, mais une œuvre d'art appar-
tient à un seul pays», a déclaré M.
Serafim Anastassakos (Pasok grec).

II a été soutenu dans sa position par
lord Mac Nair (libéral britannique), et
par M. Oliver Flanagan (Fine Gael
irlandais), tandis que M. Christopher
Murphy (conservateur britannique) af-
firmait au contraire que les œuvres
d'art devaient rester dans les mains de
ceux qui les avaient conservées en bon
état.

Une directive demandant l'organi-
sation en 1984 d'une discussion
ouverte sur le problème de la circula-
tion des objets d'art dans les pays
européens a d'autre part été adoptée à
l'unanimité. (ATS/AFP)

THEATRE
Steiger monte
«La critique
de l'Ecole
des femmes»
¦ En même temps qu'il présente
«L'école des femmes», de Molière,
dans la Salle Charles-Apothéloz , le
Centre dramatique de Lausanne
donne «La critique de l'Ecole des
femmes» à la Passerelle. Bien
entendu, le second spectacle n'a ni
l'envergure, ni l'ambition du pre-
mier: la mission de la petite salle de
Vidy n'est pas de concurrencer la
grande. Jl n'en offre pas moins un
certain intérêt.

Avec «L'Ecole», Molière a connu
le plus grand succès de sa carrière.
De quoi susciter la jalousie des
autres comédiens, puis des autres
auteurs. Les critiques, les précieu-
ses, les fausses prudes, certains
dévots n'ont pas manqué de s'en
mêler: on s'est ému, on a bataillé
dans les salons.

Molière saisit cette occasion
d'inaugurer le genre du pamphlet
dramatique. Il ridiculise dans ce
texte l'étroitesse d'esprit de ses con-
tempteurs , ébauche une esthétique
et défend son œuvre de certaines
attaques particulières.

Ce spectacle est le premier de la
saison label Passerelle. Le but de
cette tentative est de rassembler
dans un ensemble, davantage de
présenter qu 'au coup par coup, un
théâtre «interrogateur, une écriture
différente, des artistes qui cher-
chent ou explorent des territoires
peu connus».

En l'occurrence, un jeu de
miroirs est créé: «La critique»,
jouée par des acteurs au début de
leur carrière, est mise en scène par
André Steiger, qui interprète Arnol-
phe dans «L'Ecole».

Il n'est donc pas vain de voir
celle-là en pré- ou en postface à
celle-ci. CI.B.

CINEMA

« Carmen >> de Carlos Saura
Un cinéaste entre dans la danse

¦ Mérimé l'imagina , Bizet lui offrit
une musique : Carmen est née en Fran-
ce, au siècle dernier. Aujourd'hui, deux
Espagnols, Antonio Gadès et Carlos
Saura ramènent la bouillante séduc-
trice sur la terre de ses ancêtres. Après
« Noces de sang », les deux hommes
risquent une nouvelle fois le mariage du
ballet, de la danse et du cinéma. Vaste
projet, ambitieux s'il en est, fort discuté
en tout cas.

On connaît , depuis « Noces de
sang» la démarche d'Antonio Gadès ;
ce maître du ballet national espagnol a
véritablement élevé le flamenco, du
gen re populaire et folklorique où il
semblait s'enliser , à un très haut
niveau d'expression artistique. S'inspi-
rant de Garcia Lorca, Gadès esquissait
dans « Noces de sang» une véritable
histoire dansée. Fasciné, Carlos Saura
filma avec un grand bonheur ce ballet
ou plutôt une de ses répétitions. Le
cinéaste s'effaçait devant le maître ,
redevenant documentariste pour
mieux servir la création.

Pour Saura, la rencontre avec Gadès
correspond d'ailleurs à un moment de
crise. Depuis quelques années en effet ,
le merveilleux réalisateur de «Cria
cuervos» de «Elisa vida mia» se cher-
che. L'inspiration semble l'avoir quit-
té. Aussi étrange que cela puisse paraî-
tre , ce dessèchement correspond , à peu
de chose près, à la mort de Franco. Or
Saura fut un opposant de tout temps
du dictateur. Ses films que l'on peut
caractériser en quelques mots en four-
nissent une subtile et vivante illustra-

Gadès et Carmen

tion. L'œuvre de Saura se développe
comme un recueil de fables. Pessimiste
de nature , le cinéaste prit pour thème le
couple , impossible , la famille conflic-
tuelle , l'opposition entre les généra-
tions. Empêché de parler politi que par
la censure franquiste . Saura filma donc
des tableaux de gen re, de fines analyses
psychologiques qui s'avéraient être en
fait de splendides métaphores sur l'Es-
pagne.

La mort de Franco aurait dû le
libére r , lui permettre de dire tout haut
ce qu 'il s'ingéniait à suggérer. Or il n 'en
fut rien. Depuis cette date , Saura visite
sa filmographie , se pastiche avec plus
ou moins de bonheur. Son style était
celui d'un cinéaste sous surveillance.
La libération l'a laissé, les bra s bal-
lants.

« Noces de sang» constituait dans
son œuvre une sorte de parenthèse et
«Carmen» doit se lire dans son pro-
longement. Tout à la fois ballet filmé et

film sur un ballet , «Carmen » multi-
plie les miroirs , superpose les reflets .
Une question motive le film et lui
donne son articulation : peut-on en-
core représenter «Carmen » au-
jourd'hui sans ressasser les clichés
symboliques dont le siècle dernier l'en-
toura ?

Saura filme donc cette interroga-
tion , nous permet d'assister à réclu-
sion du projet de ballet monté par
Gadès, à l'adoption (prévisible) d'une
musique de flamenco pour habiller le
mythe et restaurer le sujet.

Les épisodes de ballet que nous offre
Gadès sont époustouflants car une
nouvelle fois la danse envahit l'écran
et le spectateur. Saura aurait modeste-
ment pu en rester là tant l'adaptation
nous suffisait.

Mais sous le charme de Gadès, le
cinéaste lui tend une caméra narcissi-
que jusqu 'à l'excès. Ensuite , non con-
tent de filmer «Carmen» , Saura veut
donner vie à son héroïne en imaginant
une mise en abîme fort simplette du
récit. La danseuse de Gadès, jeune fille
émancipée dans la vie quotidienne
devient véritable ment Carmen. Elle
séduit son maître pour lui crier bien
vite son indépendance. Ce jeu ne se
noue malheureusement jamais. Saura
frise le mélo alors que le sujet atteint au
sublime. Bref en voulant trop dire el
tro p mettre dans son projet , il l' affai-
blit. Reste alors Gadès, son corps de
ballet , ses musiciens. Ce sont eux qui
portent le film pendant que Saura fait
son cinéma et frise l'espagnolade.

C.C.
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duel >> d'Etienne Barilier«Le
Peines de cœur à Sils-Mana

Samedi 29/Dimanche 30 octobre 1983

¦ Il est difficile de démêler les raisons
pour lesquelles le dernier roman
d'Etienne Barilier laisse un sentiment
de lourdeur, d'artifice. Elles sont sans
doute complexes et complémentaires,
et résident tant dans le style de l'écri-
vain que dans le pesant bric-à-brac
intellectuel dans lequel pataugent ses
principaux personnages. Mais ce senti-
ment de lourdeur n'est rien en regard
d'un autre, né de l'intuition et très
délicat à exprimer. On dirait que le
souffle lyrique , qui marquait les pre-
miers ouvrages de ce jeune auteur, s'est
tari. Que sa plume n'est plus portée par
un élan profond, mais par la seule
volonté de faire une démonstration de
rigueur intellectuelle. Aurait-i l , comme
on le murmure de plus en plus souvent,
trop publié ? Se serait-il laissé prendre
au piège des comparaisons frivoles , et
aveugler par un orgueil nuisible à la
qualité de son œuvre ? Nous trem-
blions, lorsque son éditeur, au dos de la
couverture du «Chien Tristan» , évo-
quait sans sourciller Gombrowicz,
Thomas Mann et Vladimir Nabokov,
pour situer le très jeune écrivain vau-
dois. Car l'on sait quels torts peut
porter à un auteur encore en formation
l'impression d'être déjà rangé parmi

les plus grands. Nous pouvons craindre
aujourd'hui de le voir s'empêtrer défi-
nitivement dans une mauvaise voie.

Le Barilier des premiers romans
valait par son talent , par des intuitions
fines et fort bien exprimées sur l'affec-
tivité des êtres, sur leur vie intérieure.
Puis l'auteur , vite goûté par le public
romand , manifesta une immense cu-
riosité intellectuelle , se jeta dans un
très grand nombre de lectures savan-
tes, dont il n 'eut cesse de nous faire
partager l'essentiel. Ce furent «Le
rapt» , puis , sous forme d'essai, «Le
Grand Inquisiteur» , qui marquèrent le
grand déballage de science, de compré-
hension générale du monde, de son
histoire , de ses problèmes philosophi-
ques et scientifiques.

Or, les plus belles pages d'Etienne
Barilier furent celles de la veine lyri-
que, et non celles des démonstrations
savantes. Ses plus belles pages restent
celles d'une veine lyrique de plus en
plus timide , dont «Le duel» porte
encore la trace légère, par-ci , par-là ,
exclusivement lorsqu 'il s'agit d'amour
et de désir.

Hélas , le romancier ne parvient pas
à nouer sa gerbe : longs discours fades,
ennuyeux , souvent stériles, signant
une torture culturelle de chaque ins-
tant , d'un côté. De l'autre , fascination
du Désir entraînant une réflexion sur
l'amour , quasi obsessionnelle et stimu-
lant parfois l'entrain de la plume , voire
son bonheur. Mais l'esprit et la chair ,
l'intellect et la sensibilité ne se mêlent
pas en une harmonie. Ils se tournent le
dos constamment.

Oisivité et railleries
«Le duel» se situe , comme «Le

rapt» , dans un contexte de vacances
oisives. Nous voici cette fois au presti-
gieux Waldhaus de Sils-Maria , qui fait
songer aussitôt à Thomas Mann ,
Nietzsche , Pierre Jean Jouve et son
« Monde Désert». Un jeune écrivain ,
la quarantaine frappé du gâtisme le
plus affreux, vit douillettement son

L AIR DE PARIS:

L'état
Etienne Barilier

¦ En France les grandes douleurs ne
sont pas muettes. Le drame du Liban ,
«ce pays dont le nôtre fait son deuil» ,
comme écrit le «Canard enchaîné» ,
appelle la prière et le silence , or on a le
discours et le débat. Mais peut-on
demander de se taire au peuple le plus
causant du monde et de modérer son
encre à la presse la plus portée sur
l'hyperbole?

La télévision elle-même dit qu 'il
faut respecter la détresse des familles
des victimes , mais elle n 'hésite pas à
montre r les larmes de la veuve et de
l'orphelin.

Du lamento au cocorico, la presse
pour sa part chevauche tous les regis-
tres de l'émotion publique dans une
surenchère de titres , d'images et de
mots. Sans doute mesurera-t-on à ces
excès la force d'un traumatisme «la
France en état de choc » mais on regret-
tera que le «silence de la mer» soit
étouffé sous le bruit de la rhétorique.

Le chroniqueur militaire du « Figa-
ro» n 'hésite pas à tre mper sa plume
dans le sang des martyrs en les haran-
guant de la sorte: «Qui épargne votre
sang dans cette parade à la mort où
tous les jours vous ouvrez la route à
l'honneur et au béret ? Et que font donc
tous nos soldats exposés, à visière
ouverte , aux tirs et aux charges des
tueurs fous, en surface de la ville
souterraine la mieux fortifiée du mon-
de? Nous nous insurgeons contre le
fatalisme des uns et les demi-solutions
des autres , qui se soldent au prix du
meilleur sang. »

Il n 'est pas jusq u'au voyage du pré-
sident de la République à Beyrouth ,
geste naturel , qui ne soit salué en
termes d'exploit courageux suscitant
l'admiration et le consensus national.

Il n 'y a presque plus de place , dans ce
drame recouvert de phra ses comme un
tombeau qui disparaît sous les chry-
santhèmes , pour les amis de la France
qui voudraient seulement y ajouter la
Petite fleur de leur sympathie.

de choc
La Haute Autorité de la communi-

cation audiovisuelle fête son anniver-
saire. Elle a un an. Neuf sages la
composent. Elle a beaucoup travaillé.
Elle publie son rapport d'activité.
«Notre liberté , dit sa présidente
Michèle Cotta, n'a jamais été mise en
cause».

Radio et télévision.
l'heure du rapport

C'est un beau certificat à l'égard
d'un pouvoir politique qui en France
après des années de compromissions
diverses avec la radio et la télévision
d'Etat , a coupé les ponts et délégué à
cette Haute Autorité , organisme plura-
liste et indépendant , le soin de veiller à
la bonne marche des sociétés de son et
d'image. Forte de cette liberté , la
Haute Autorité prononce son verdict.
Elle loue , blâme , suggère et recomman-
de. Par exemple elle déplore le manque
de compréhension du monde politique
à l'égard du monde de l'audiovisuel. Il
y aurait là comme une incompatibilité ,
entendez que les politiciens , à com-
mencer par ceux qui gouvernent le
pays, sont enclins à vouloir régenter les
ondes selon leurs intérêts.

Par exemple encore, elle déplore la
lourdeur des structures dans les socié-
tés de radio et de télévision , la pesan-
teur des corporatismes , entendez les
féodalités, les grands et petits copina-
ges, les chasses gardées, mais dans
l'ensemble l'impression est que , s'il
existe une certaine insatisfaction du
public envers les programmes télévi-
sés, le système ne fonctionne pas tro p
mal. La preuve est qu 'en six mois
trente demandes d'antenne seulement
ont été enregistrées provenant d'audi-
teurs ou de groupements d'auditeurs
mécontents d'une émission.

C'est peu , si peu que la Haute Auto-
rité voudrait que les messages du Gou-
vernement ouvrent quasi automati-
quement la voie à l'opposition sous
forme de réplique s ou de débats. On
n'est pas plus libéral .

Au chapitre des blâmes , Jacques
Martin et Stéphane Collaro sont priés
de gommer leurs plaisanteries anticlé-
ricales. L'épiscopat s'est plaint. On
invite aussi Philippe Bouvard à tenir
mieux en lisière les comédiens de son
« Petit Théâtre». Si l'esprit de finesse
doit souffler sur les espaces désertés
par le gros sel , on ne déplorera pas que
e vent ait fraîchi.

En français dans le sexe
Mais à quelle autorité l'épiscopat se

plaindra-t-il des. débordements qui
changent Paris en «sex-shop»?
A deux cents mètres de l'école pri-
maire de l'avenue Félix-Faure , place
Balard , s'étalent deux panneaux gigan-
tesques montrant les reins d'une dame
couchée, avec ce slogan : « Découvrez
les nouvelles positions de l'amour».

Un ami me fait observer qu 'esthéti-
quement il vaut mieux voir ça que la
tête de M. Couve de Murville. Certes,
mais comme le haut de l'ancien minis-
tre ne semble pas hanter les alcôves , il
est permis de ne pas apprécier que le
bas de la dame en sorte pour s'étaler
dans la rue.

Créera-t-on une Haute Autorité de
la communication urbaine qui serait
chargée de veiller à l'honnêteté des
murs de la ville ?

Le petit écran doit rester propre.
L'Etat y veille. Il a raison. Ce n'est pas
de la morale , c'est de la démocratie.
Etant à tout le monde, la télévision ne
doit blesser personne. La rue aussi est à
tout le monde. Or de plus en plus de
gens butent sur l'indécence , comme on
bute sur des poubelles mal placées.
Abandonnée à la vulgarité publicitaire
depuis des lustres , la voici livrée à
l'érotismc.

« Dis, maman , pourquoi la dame
elle est toute nue? » « Dis , papa , qu 'est-
ce que c'est les nouvelles positions de
l'amour?» Le même ami voit dans ces
rencontres entre le rega rd d'un enfant

et ces panneaux suggestifs dont on ne
sait encore s'ils annoncent un film , un
jean ou un magazine , l'occasion d'en-
treprendre une éducation sexuelle. Je
crains plutôt pour ma part que le
tapage publicitaire , l'exploitation du
corps féminin et l'étalement public des
choses de la vie privée n'en dissuadent
les parents.

La licence n'est pas
fille de la liberté

L'i rritant dans ce type de provoca-
tion est qu 'en y réagissant au nom de la
décence la moins prude , on rejoint
ceux qu 'elle scandalise au nom de la
morale la plus pincée. C'est assez pour
nous faire hausser les épaules en fin de
compte et repousser toute idée de
censure. Après tout , on a les rues qu on
mérite, en tout cas celles qu 'on accep-
te.

En mai 68 on disait «Interdit d'in-
terd ire». Mais ceux qui ont vécu ce joli
printemps-là savent qu 'à l'interdit se
substituait la responsabilité des per-
sonnes. Il y avait à Paris sur la rive
gauche un style dévie fait de toléra nce,
de respect , d'amitié et d'écoute d'au-
trui. Il fallait y être . Nous y fûmes. On
en tressaille encore , comme Jean-Jac-
ques en pensant à son père.

Du printemps contrasté d'il y a
quinze ans les médias n'ont transmis
que les violences , mais en plus des
affrontements avec la police régnait au
Quartier latin un air de douceur et
d'agrément. Interdit d'interd ire, oui ,
car personne n'en abusait. On avait
recentré sur l ' individu les besoins d'un
ordre social intelligent.

Alors que la liberté couvrait les murs
de Paris d'inscriptions , je ne me sou-
viens pas d'avoir vécu une seule de ces
dernières qui fût obscène ou salace. Les
publicitaires étaient absents. Ils ron-
geaient le bout de leur stylo sur l'autre
rive. Ils attendaient leur revanche. Ils
l'ont.

Louis-Albert Zbinden
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Le lac de Silvaplana: sur les traces des géants

malaise, entre repas bien arrosés et
promenades alpestres. Hautain , mé-
prisant , dépourvu de tout ce qui pour-
rait entraîner la sympathie ou l'intérêt ,
il rédige son journal intime pénible-
ment. N'échappent à ses railleries
épuisantes que deux jeunes êtres, une
fille , Alexandra , et un garçon , Jacques ,
tous deux ses lecteurs , la première sans
enthousiasme , le second passionné. Le
jeune vieil écrivain , très pantoufles au
coin du feu, s'éprend d'Alexandra ,
jolie comme une biche, et se met à
tourner autour. Il reçoit Jacques , un
niais qu 'excite la Grande Idée de créer
un faux langage extra-terrestre pour
duper l'humanité en la ramenant dans
le giron du message chrétien. L'écri-
vain joue , ment , et l'on ne sait au juste
de quoi il est victime - peut-être sim-
plement du calvinisme le plus étriqué.
Mais voici que Jacques s'éprend aussi
d'Alexandra . Une sorte de duel com-
mence entre les deux hommes, qui se
manifeste particulièrement au cours
d'une partie de tennis inachevée. Il ne
se produit strictement rien. Chacun
quittera la montagne , la fin des vacan-
ces venue , pour regagner la plaine ,
avec ses plaiès cfàris 'le cœur.

Sur ces équivoques idylles se gref-
fent deux éléments qui permettent à
l'auteur du « Duel» de «batoiller» ,
comme on dit chez les Vaudois , sur

tous les grands problèmes de l'existen-
ce. D'abord , la farfelue Grande Idée de
Jacques et l'acharnement de ses pro-
ches à en détruire l'élan. Ensuite , un
colloque sur Nietzsche , qui permet à
l'écrivain d'ironiser sur les autres intel-
lectuels sans aucune exception.

Nous prenons connaissance du dé-
roulement des jours grâce au journal
intime de l'écrivain , auquel s'ajoute
celui du jeune Jacques. Ils écrivent de
la même manière , de sorte que rien ne
les distingue , ce qui , au début , jette un
peu de confusion dans nos esprits.

Au fond, Etienne Barilier parle dans
ce livre de la difficulté qu 'il y a, pour un
homme, à passer le cap de la quaran-
taine , lorsqu 'il est égocentrique , soli-
taire, et attiré par la jeunesse. C'est un
suj et peut-être intéressant , mais ca-
mouflé derrière tant de paravents
qu 'on ne le sent pas vraiment. Ses
personnages, un peu fous et pourtant si
raisonnables , si comme il faut , ne
décollent pas: ni ordinaire s, ni excep-
tionnels , ils ne restent que des prétex-
tes, fort peu crédibles. Peut-être passe-
raient-ils mieux si lé « message» de ce
roman philosophique dénotait une ori-
ginalité profonde. Ce n'est pas le cas.

Richard Garzarolli

D Editions L'Age d'Homme, Lausan-
ne.
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«Perce-nuits»,
de Cécile Georges

¦ L'héroïne de Cécile Georges s'est
mariée jeune , a eu trois enfants, une
vie de famille très affectueuse. Elle est
douée d'une passion de vivre et d'ai-
mer peu commune, qui lui permet de
passer aisément du souvenir des morts
aux rêves des vivants , et des amours
trépassés à la grande passion furieuse.
On note quelques points communs
avec l'auteur. De sorte qu 'on peut dire
que ce roman est teinté d'autobiogra-
phie : celle d'une femme libre, maî-
tresse de tous ses âges, à la fois petite
fille , adolescente et femme de quarante
ans, prête en toutes circonstances à
jouer la carte de la liberté.

Ce roman fort bien écrit , tantôt au
passé, tantôt au présent , évoquant des
amours, contient des descriptions ero-
tiques qui ne choquent pas, car on
devine constamment , entre les lignes ,
une conception très élevée de la fem-
me, et de l'homme, qui n'est pas tou-
jours le fait du genre. R.G.

D Editions Acropole, Pans.

Un roman policier

Golo Waag,
de Julius Magma
¦ Le roman policier n 'est pas un genre
florissant dans la littérature de Suisse
romande. Les Editions Zoé de Genève
entreprennent la publication d'une
série de textes destinée à pallier cette
carence. Après Comme une hélice de
Jean-Bernard Billeter , voici Golo
Waag de Julius Magma dont c'est le
second ouvrage. Le commissaire Golo
Waag enquête , dans un pays qui res-
semble fort au nôtre, sur la mort d'un
ministre, lisez conseiller fédéral , dont
l'assassinat a été déguisé en suicide.
Chemin faisant, il en découvre de
belles sur les secrets de la classe politi-
que au pouvoir. (SPS)
D Ed. Zoé, Genève.

Etude:
Terre et violence
ou l'itinéraire de
Maurice Zermatten
¦ Reporter et poète, Micha Grin con-
sidère l'œuvre de Maurice Zermatten
comme «une sorte de Comédie
humaine de la montagne ». Il a voulu
consacrer un livre à l'écrivain valaisan
qu 'il admire et dont il raconte briève-
ment la vie avant d'analyser ses
romans. Rappelons que Maurice Zer-
matten , né en 1910 à Saint-Martin ,
dans le val d'Hérens, a évoqué ses
souvenirs dans Sèves d 'enfance et dans
Pour prolonger l 'adieu, son «testa-
ment» de professeur. Du Cœur inutile
publié en 1936 et dont le succès fut
immense aux derniers romans ,
L 'homme aux herbes, A l 'est du Grand
Couloir, en passant par La colère de
Dieu, Le sang des morts, La fontaine
d 'Aréthuse (plus de soixante titres),
Micha Grin refait l'itinéraire de l'écri-
vain valaisa n et commente cette œuvre
dont il fait voir «le réalisme souvent
cruel , aux côtés de plages baignant
dans la poésie et l'harmonie nées de
l'amour.»
D Editions Pierre-Marcel Favre. Lau-
sanne.

Les Grisons,
d'Alain Pichard
¦ Alain Pichard s'est fait connaître
par Vingt Suisses à découvrir puis La
Romandie n 'existe pas, deux publica-
tions qui constituent l'une des analyses
les plus fines de la réalité helvétique. Il
nous fait découvrir aujourd'hui les
Grisons, un canton fait de traditions
mais qui est aussi le laboratoire des
controverses écologiques et linguisti-
ques. Aucune étude aussi complète
n'avait encore été publiée en français
sur les Grisons: histoire , clivages
politiques et religieux, aventure de
l'émigration , problèmes des langues et
de l'énergie, du tourisme et des trans-
ports, rien ne manque dans ce portrait
érudit et vivant. Quant aux photogra-
phies d'Edmond van Hoorick, elles
illustrent abondamment le propos de
l'auteur et constituent une savoureuse
invitation au voyage.
D Editions 24 heures.
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Classique
Schumann, deux fantaisies pour piano

¦ Césures, parenthèses - qui s écou-
tent comme de sublimes pièces tou-
jours décalquées sur le spectre du chant
populaire ; puis un développement
soudain , comme un autre territoire,
amené par l'artifice d'un mouvement
chromatique dans une voix médiane
ou par une marche d'harmonie sponta-
née, et voilà que tout le caractère de
Schumann se dévoile dans cet opus 12,
une œuvre que le compositeur affec-
tionna toute sa vie ! Caractère d'ail-
leurs éminemment tragique, car l'en-
chaînement à la tradition est devenu
ici pure réification ; et caractère génial ,
parce que dans cette farouche tentative
de reconstruction d'un univers musi-
cal dont est souvent exclue la logique,
Schumann laisse transparaître par
intermittence quelques splendides élé-
ments dynamiques, quelques tournu-
res inattendues engendrées à l'instant
même de la création, voire de l'impro-
visation. Mais ces moments sont rares
car il y a sans cesse nivellement de
l'émergence mélodique au seul profit
de la prégnance harmonique, tantôl
cristalline, tantôt épaisse, qui est une
sorte d'enveloppe vibrante. Et Herder
n'a certainement pas été pour rien dans
l'apostolat périlleux de cette ascèse

romantique toute tendue vers l'univer-
sel!

Plus frappant est encore cette incli-
nation à l'étalement dans la fantaisie-
sonate en do majeur de l'opus 17, écrite
dans un profond état de crise en 1836,
Comme on le sait, Wagner plaidait en
faveur de la «mélodie infinie » mais
officiait toujours sur l'autel des pas-
sions sulfureuses ; Schumann par con-
tre les exhume en offrande sur celui de
l'Idéal et du Néant comme l'explicite
sans ambiguïté l'exergue placé en tête
de la partition : « En tout ce qui bruit
résonne dans le rêve irisé de la terre
une note secrète pour celui qui tend
l'oreille».

Et pour interpréter ces œuvres extrê-
mement singulières de l'histoire de la
musique, Brendel , en virtuose accom-
pli , évite les pièges du refrènement ou
de l'amollissement qui peuvent deve-
nir chroniques, dans ce cas, et son jeu
est toujours très vivant. Il lui manque
cependant encore un peu d'intelligence
à mieux faire ressortir les embryons
thématiques dissimulés sous les délie-
ments d'arpèges, comme une certaine
rondeur de frapper, d'une certaine spi-
ritualité que surent par exemple nou:
restituer Rubinstein ou Marina Arge-
rich sous le ciel d'une histoire ains:
ravivée. B. S

D Philips-dig. 6514 283.

Chanson :

Renaud : et s'il se fichait de nous ?
¦ On a beaucoup étiquette Renaud,
comme s'il fallait justifier ce cas étran-
ge: «Le poète loubard » entend-on le
plus souvent.

Vrai loulou , faux loulou ? Curieux.
Si le disque nouveau est excellent -

sans doute même est-ce son meilleur -
il n'y demeure pas moins un sentiment
de déjà vu. Des effets qui «mar-
chaient» sont repris («tatata » bien
violents, pour marquer la fin d'une
phrase musicale, par exemple) et le
côté tendre et exarcerbé ; juste un peu
compensé par du rock, ici et là... On
(il?) a adapté le «déserteur» de Vian
juste pour s'offrir le plaisir de le chan-
ter avec le vocabulaire Renaud
(«Monsieur le président , je vous fais

Rock
Joe Walsh
You bought it,
you name it
¦ Cet ancien des Eagles nous a con-
cocté un album absolument rock, et
très californien quant à l'ampleur du
son, plein de cette rondeur qui serait
presque un peu lourde des arrange-
ments et du rythme si elle ne s'expri-
mait avec souplesse. Voix grave, basse
omniprésente, et rock'n roll à tous les
étages. Ou presque, car il arrive ce qui
pend au nez de tous ces groupes « West
coast»: ils finissent pas se laisser un
peu trop aller vers le country et l'inspi-
ration ronronnante des grandes plai-
nes à blé. P.S.

D Warner 923884

Kid Créole
and the Coconuts
Doppelgânger
¦ Le groupe sans doute le plus rigolo
de ce début des années 80 semble
commencer à s'essouffler. Il fournit
des signes qui ne trompent pas, fré-
quents chez tous les grands ensembles
accédant à la notoriété internationale.
A commencer par le petit second chan-
teur, Coati Mundi , un Portoricain
bourré d'énergie vitaminée, qui s'en va
chercher une carrière solitaire. Les
girls, elles, restent solides au poste,
menées par la charmante Zurichoise
Tina, et puis le Kid en personne, alias
August Darnell, au charme accentué de
tombeur latino, tout de «zoots suits »
vêtu. Dans ses pantalons hyper-larges,
et ses vestes hyper-longues, fine mous-
tache et œil de velours, il a fière allure.
Mais sur le plan de la stricte inspiration
musicale, on est loin de la folle richesse
des premiers albums des « Lily Marlè-
ne» ou des «Studio 54». A signaler
tout de même une excellente salsa.

P.S.

D Island 205 719 320

Samedi 29/Dimanche 30 octobre 1983

une bafouille...) ; bref, tout ça, à la
longue, paraît quand même étrange,
Une si parfaite persistance, dans le
style, ne semble pas coller avec le
tempérament d'un réel Renaud cham-
bardeur.

Et puis... Il y a aussi le souvenir de ce
Renaud Séchan que lançait Barclay, il
y a dix ans à peu près, et pour lequel ou
avait créé un «look» sur mesure :
l'écharpe rouge, bon chic bon genre.
Renaud porte aujourd'hui le foulard
rouge que l'on connaît. Retour aux
sources ou produit bien fait? A la
générale de Montand , à l'Olympia, en
1981 - tous les chanteurs de France el
de Navarre avaient été invités -
Renaud portait ses santiagues, son fou-
lard, son blouson de cuir noir...
Curieux, cette insistance. Si Bécaud
s'était pointé en costume bleu pétrole
et cravate à pois, on aurait trouvé cela
ridicule...

Alors, qui est Renaud ? Pas loquace,
le diable. Tant pis. Oublions.

Renaud replace son petit univers,
mais n'agresse pas comme il le faisaii
dans son «Gérard Lambert» suivi du
«Retour» du même bonhomme. Il est
moins fâché contre les gens. Normal,
ce sont les gens qui achètent ses dis-
ques.

Excellente instrumentation. Tantôl
ample et cuivrée, tantôt fine (cordes),
bien équilibrée. Bonnes chansons, tex-
tes pur Renaud, musiques léchées.

Mais toujours ce mais.
Autre exemple : ayant enregistré son

disque à Los Angeles, Renaud a voulu
remercier, par quelques mots sur la
pochette, les Américains qui lui ont
donné de bons coups de main. Nor-
mal, sympa. Il écrit : «The idole wan-
ted to remercier very beaucoup Greg
Edward, Paul Reynold...» Marrant , ce
franglais façon Renaud. Eculé, néan-
moins. Ce coup-là, il nous l'a déjà fait
On a bien ri (en concert, ça passe très
bien) mais... une fois mouillé, le pétard
est fichu.

C'est ennuyeux, tout ça, quand on
aime Renaud.

Mais Bon Dieu, qui est-il donc ? Se
fiche-t-il de nous? Est-il un fumiste 1?
Ou alors suis-je un salaud?

André Klopmann

D Polygram 815 300.

Fantaisiestùcke opus 12; Fantaisie in
C-dur opus 17; piano: Alfred Bren-
del.
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Un banquier suisse parle
¦ On parle beaucoup des banques teur général évoque son métier de ban
suisses depuis quelques années, rare- quier, sa carrière. Mais le patricier
ment en leur faveur. Dans le même fribourgeois ne parle pas seulement de
temps, les banquiers demeurent le plus finances, du secret banquaire, du rôk
souvent fort discrets. L'un d'eux a des banques dans l'économie et la vit
cependant accepté de sortir de sa réser- politique suisse, il parcourt aussi sa vie.
ve. Philippe de Week - c'est de lui qu'il de Fribourg à Genève puis Zurich,
s'agit - fut à la tête d'une des trois
grandes banques suisses. Avec ce livre qui sort de presse

aujourd'hui , les deux éditeurs - Martir
Dans un livre d'entretiens avec Fran- Nicoulin et Michel Colliard - inaugu

çois Gross, journaliste, rédacteur en rent une collection qui voudrait propo
chef de «La Liberté», l'ancien direc- ser l'itinéraire de personnalités chré

tiennes , si possible d'origine fribour
geoise.

A cette occasion nous publions ci
dessous un extrait , tiré de la dernier *
partie de ce livre. Philippe de Wecl
aborde le problème des rapports entn
Suisse romande et Suisse alémani
que. (Lib.

D Philippe de Week , «Un banquie
suisse parle. Entretiens avec Françoi:
Gross», Ed. Martin Michel , Fribourg

La Romandie et le pouvoir alémanique
F. Gross - Fribourgeois, donc ori-

ginaire d 'un canton bilingue, votre
cours professionnel vous a conduit à
Genève, puis à Zurich. Quand vous êtei
deven u président de l 'UBS, on a beau-
coup glosé à propos de l 'oiseau rare qu,
chante sur la plus haute branche d 'un
arbre touffu et florissant de la Bahn-
hofstrasse. Il se produisa it presque une
anomalie. Vous rompiez avec le cliché
du Romand impropre au négoce de
l 'argent, souvent considéré outre-
Sarine comme un minoritaire pétri de
finesse et de charme mais bien légei
pour qu 'on lui confie les affaires sérieu-
ses.

Ph. de Week - Nous abordons un
domaine où, à mon avis , il faut se
garder de jugements absolus et où toul
est nuances. Je ne pense pas qu 'il y ail
de grandes différences d'origine raciale
entre les différentes parties du pays. Er
effet, sur une ancienne couche celtique,
les invasions ont fixé ici des Alamans
et là des Burgondes , tous deux d'ori-
gine germanique, avec beaucoup de
mélanges entre les deux peuples ,
Quant à l'apport romain , il a dû être
très mince. Ce qui me paraît différen-
cier les deux parties du pays, c'esl
l'appartenance de l'une à la culture
germanique et de l'autre à la culture
française. Différence qui était peut-
être moins accentuée au moment ou
les études de langues anciennes étaient
davantage généralisées. Chez mes col-
lègues suisses alémaniques, l'apport de
la culture latine était très important el
commun avec ma formation. Vous
voyez là un exemple de ce que, dans ce
domaine, tout est nuances.

» Dans mon activité professionnel-
le, ces différences de culture , donc
finalement de mentalité , me paraissent
avoir présenté les éléments essentiels
suivants. Le Romand , d'une façon
générale, me paraît plus intéressé
d'abord et ensuite plus ouvert à ce qui
est nouveau. Il y a même préjugé
favorable pour ce qui est nouveau chez
une partie importante des Romands
quitte à tomber dans des panneaux
Pour confirmer que tout est nuances, i
y a aussi dans certaines parties"*de h
Suisse romande, Vaud surtout, de;
éléments de conservatisme et de pru
dence peut-être - hérités des Bernois
Si j'essaie cependant de généraliser et s
je prends les gens à un certain niveai
d'expérience et de formation, je trouve
chez le Romand une meilleure capacité
de percevoir les tendances nouvelles e
de les adopter.

» Le Suisse alémanique , lui , esl
extrêmement concentré sur le concret,
sur le réel , sur le présent et il a souvent
un peu de peine à admettre qu 'il puisse
y avoir des éléments nouveaux qui
viennent bouleverser l'ordre dans
lequel il pense et il agit. Très centré sui
le concret , il a une peur marquée de
prendre des vessies pour des lanter-
nes.

» Au-delà de cet ordre de perceptior
de l'évolution des choses, il y a alor;
celui de la réalisation. Le Romand , me
semble-t-il , a une certaine tendance i
se satisfaire d'avoir intellectuellemen !
absorbé l'élément évolutionnel sans l«
faire ensuite nécessairement passeï
dans les faits. Il risque parfois d'er
rester au stade de spécialiste en idée;
générales. Sans que cela soit du toui
aussi marqué qu 'en France, la recon
naissance par le verbe a une impor
tance au moins aussi grande que h
reconnaissance par les faits. Le Suisse
alémanique est plus lent à percevoir le;
facteurs de l'évolution. Mais quand il i
compris, il passe très rapidement i
l'exécution.

»Dans les réalisations de 1 écono-
mie, le tempérament alémanique faii
de précision , d'ordre, de souci di
détail , de respect des délais se prête

mieux à des succès dans la vie de tou;
les jours. Pour le Romand , le respeci
des délais est souvent assez vague et \i
précision n'est pas toujours considérée
comme un élément capital de l'action
Par contre, j'ai observé en Suisse aie
manique des chefs d'entreprise qu
avaient été inconscients d'une évolu-
tion pourtant observable et qui se
trouvaient assommés par sa décou
verte à un moment où il était trop tard
A certains égards, l'homo economicu;
complet serait un Suisse alémanique
doublé d'un Romand.

Philippe de Week. (Bild+News;

» Une difficulté importante dans le:
relations entre Suisses alémaniques e
Suisses romands provient des préjugé:
qui existent les uns à l'égard des autres
Ces préjugés sont malheureusemen
plus grands en Suisse romande. Ces
certain qu 'il y a au nord de la Sarine ur
certain préjugé à l'égard des Romands
considérés comme plus légers, pas
assez systématiques. Mais à ce préjugé
est joint un autre préjugé, lui favora-
ble : une sympathie foncière, prove-
nant probablement d'un longue tradi-
tion d'agir avec les minorités , mais
provenant aussi d'une attirance pour la

Suisse romande et Suisse alémanique
Je me demande si nous ne sommes pa:
dans une période qui ne favorise pas h
créativité d'une manière générale, ;
cause des complexités de tous genres
Complexité des techniques , des rela
tions internationales , des relation:
Etat-économie. Je crois que le Suiss<
moderne étouffe sous le poids de cett<
complexité et qu 'il voue le principa l d<
son activité a essayer d en sortir , d<
sorte qu 'il ne lui reste plus assez d<
forces pour créer. Le rythme de I'évo
lution aussi , forcené, n 'est pas trè:
favorable à la création. Lorsqu 'or
avait autrefois réalisé quelque chos<
dans le domaine de l'organisation oi
de la création d'un produit , cela durai
vingt ans et on avait le temps de pense:
à quelque chose de nouveau. Au
jourd'hui les inventions sont immé
diatement dépassées. Dans l'horloge
rie par exemple, l'invention de l'Acu
tron , due à un Suisse mais que l'indus
trie horlogère suisse n'avait pas adop
tée, a été dépassée en quelques années
si remarquable qu 'elle soit. Ce n'es
pas très favorable à la promotion de 1
créativité.

» Je voudrais parler maintenant de
relations entre Zurich et la Suiss
romande puisque Zurich est la person
nification de la Suisse alémaniqu
dans l'esprit de nombreux Romands
CommentdéfinirZurich?Iiya , incon
testablement , dans cette ville , une tra
dition authentiquement zurichoise
Elle se manifeste d'une manière parti
culièrement marquée à l'occasion de
Sechselâuten , la grande fête du prin
temps - sans rien de chrétien d'ailieur
- qui est l'apogée de l'esprit des Zùnfte
des corporations , des cercles autrefoi
professionnels, fermés, se recrutan
par cooptation. Cette tradition donne!
toute une partie de Zurich - essentiel
lement bourgeoise d'ailleurs , commer
çants, professions libérales surtout ¦
une épine dorsale dont il faut se felici
ter qu 'elle existe encore dans la plu
grande ville du pays. Mais sur l'ensem
ble de la Suisse, les milieux qui com
posent ce Zurich traditionnel n 'on
qu 'une influence relativement limitée

culture latine au sens large, pour un (...
sens de la vie considérée comme plu:
équilibré que celui de la culture germa
nique. Les préjugés du Romand ;
l'égard de l'Alémanique sont eux plu:
négatifs : on ne voit le Suisse alémani
quequecomme lourd , maladroit , inca
pable de finesse. Je reproche au>
Romands de se fermer sur eux-même:
et de ne pas comprendre ce courant de
sympathie constante qui leur vient d<
Suisse alémanique et qui faciliterai
tant de choses dans nos relations si or
savait d'abord le sentir et ensuite er
tirer parti pour le bien de la minori
té.»

Zurich, la city
- Zurich, temple du dynamisme,

soucieuse de figurer aux premiers rangi
des métropoles f inancières et économi
ques, f ière de ne jamais rater les derniè-
res modes: cela sonne plus américain
que suisse romand. La Suisse romande
n 'y est-elle pas tenue pour un jardin
d 'agrément , lieu où ne fleurit guère le
créativité?

- En matière de créativité , je mt
demande tout d'abord si le Suisse i
jamais été exceptionnellement créatif
Je ne le crois pas. Je suis frappé de voii
que les créateurs de nos grandes indus
tries étaient presque tous des étrangers
A Nestlé , le fondateur Nestlé étaii
Allemand et son partenaire Page Amé
ricain. Brown était Britannique et sor
collègue Boveri Allemand. Dans les
temps plus récents , Bùrhle était Aile
mand.

- Je ne vois pas, en ce qui concerne
la créativité , de grande différence entre

» La vision internationale de Zuricl
est bien connue. Je crois qu 'elle es
aussi très marquée. Elle a dans I
période actuelle une conséquence lin
guistique importante, qui est que l'an
glais devient la deuxième langue e
passe avant le français. Le français, 1
Suisse alémanique qui est dans le
affaires l'a généralement appris , mais i
a tendance à l'oublier parce qu 'il 1
pratique peu dans son activité profes
sionnelle. Il l'utilise dans la mesure oi
cette activité se rapporte à la Suissi
romande qui , dans l'ensemble de se;
préoccupations , joue le plus souven
un rôle modeste par rapport à se
activités en Suisse alémanique beau
coup plus importante par le nombre de
ses habitants et dans le monde. Cette
évolution , on la constate d'ailleurs
aussi en Suisse romande et peut-etn
même d'une manière plus marquée
Les jeunes banquiers genevois saven
tous très bien l'anglais , mais ils m
savent pas ou mal l'allemand. Il arrivi
de plus en plus fréquemment que de:
compatriotes de Suisse romande et d<
Suisse alémanique s'entendent en an
glais. Est-ce forcément défavorable '
Oui , si cela amène les uns et les autres !
se désintéresser complètement de 1<
culture française ou de la culture ger
manique. Non , dans la mesure où pou
le Suisse romand l'anglais supprime le
difficultés du suisse allemand. El
anglais , Zurichois et Romands s'expri
ment sur un pied d'égalité , si je pui
m'exprimer ainsi. Précédemment , li
Romand avait toujours un complexi
d'infériorité parce qu 'on lui parlait ei
français vu son inca pacité de s'expri
mer en suisse allemand.



Je me redressai , soudain plus forte,
l'âme sereine... J'avais été ridicule de
croire si peu que ce soit en ces lignes...
Mais j'avais une excuse. Mon union
avec Michel me semblait être un de ces
contes de fées trop beaux pour être réels
et , depuis mes brèves fiançailles , je
vivais dans une sorte de «peur pani-
que» qui me faisait, à chaque instant,
redouter un réveil brutal.

Puisque moi-même je parvenais mal
à croire à ma félicité, je conçois que.
pour les étrangers, le mariage de Michel
Marsac (le brillant avocat qui , à trente-
cinq ans, connaissait déjà la notoriété)
avec une orpheline insignifiante et sans
fortune ait causé une certaine stu-
peur.

En effet, le jeune et séduisant maître
du barreau pouvait prétendre aux plus
beaux partis de la capitale.

Pourquoi m'avait-il choisie, moi qui
n'étais qu 'une petite stagiaire sans
coauetterie et sans beauté, dont la seule
ambition était de passer son doctorat
en droit pour pouvoir se créer une
situation honorable dans un conten-
tieux?

Il y a parfois dans la vie de ces
mystères indéchiffrables. Un céliba-
taire riche et libre offre généralement à
ca çprrpt airp H'ptrp ça maîtrpeep 1 nrc.

Cette semaine vous jouez le contrat de 66
en Sud sur l'entame par Ouest du RO.
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Dès que votre partenaire ouvre le jeu,
vous entrevoyez tout de suite le chelem,
mais vous ne savez pas si c'est le petit ou le
grand. Après votre Blackwood aux As et aux
Rois, vous vous arrêtez sagement au petit
chelem, votre partenaire ayant bien les 2 As
manquants mais un seul Roi. Comment
jou ez-vous ce chelem après l'entame du
R 0, les atouts étant 2/ 1.

1 A ion A. ,  In f . , r . . .

Vous prenez bien l'entame de l'AOy t
vous j ouez soigneusement R et D d'atout
afin de conserver précieusement l'As au
Mort comme remontée. Vous encaissez
ensuite A et RSP, dans l'espoir d'uke Dame
seconde; malheureusement pour vous ni la
Dame ni le 10 n'apparaissent , si non vous
avez déjà gagné votre contrat.

Contre un chelem , Ouest ayant entamé le
RO vous pouvez, sans trop de risques, lui
itlnhiiAr .iniLni.ni t lo H,mA />'»ct n/Mir

cette raison qu'à la 6e levée vous avancez le
» 0 du Mort sur lequel vous défaussez le 30
de votre main en perdante sur perdante.
Ouest n'a plus ici qu 'à consommer son
suicide, mais comme le dit Victor Molo, il
Peut encore choisir son arme:
y pour l'affranchissement d'un "\? du
Mon.
V dans rnnnp pt Hpfîiiiccp"«113 IUU|A Cl ULldUâJl.
? dans la fourchette du déclarant.

En effet, si Ouest peut encore jouer *?, ce
Qui n'est pas le cas ici, ou bien il joue Dame
Qui est coupée et tous les 'v' du Mort sont
maîtres, ou bien il joue petit et vous placez
Valet du Mort qui , soit fait la levée, soit
Pousse à la Dame d'Est pour le même
'ésultat, car l'As d'atout est encore au Mort
vu,., A i en „:....: I:I.A^.

que j'étais entrée au service de Michel,
il m'avait demandé d'être sa femme.

J'avais appris que celle qui m'avait
précédée, une fille ravissante répon-
dant au nom de Liane, avait nourri
pour Michel une passion dévorante qui
semblait partagée... Que s'était-il passé
entre les deux amants? Du jour au
lendemain elle avait disparu de son
existence... L'avait-il reietée de sa vie?
L'avait-elle abandonné? Le cœur
étreint , je me demanelais parfois avec
angoisse si son mariage avec moi
n'avait pas été dicté par un mouve-
ment de désespoir. Et si l'ombre de
cette femme planait parfois sur mon
bonheur... Mais elle n'était pas seu-
le...

Il y avait également toute la légion
des admiratrices oui se pressaient dans
le cabinet du jeune avocat ou au pré-
toire pour applaudir ses brillantes plai-
doiries.

Oui, Michel Marsac aurait pu épou-
ser une jolie femme élégante et riche...
Aussi, j'avais surpris plus d'un sourire
ironiaue sur les lèvres des belles oui
m'avaient félicitée en défilant à la
sacristie. Bien des beaux yeux brillaient
de dépit , bien des bouches crispées
étaient prêtes à déverser sur moi tout
leur venin.

En cette minute, j'ai revécu les pha-
ses successives qui me conduisirent
iusau 'à Venise.

J'ai perdu mes parents pendant la
guerre. Mon père, qui était officier de
carrière et commandait une escadrille
de chasse en 39, fut tué au mois de mai
40 lors de l'avance allemande.

Ma mère, de santé fragile, mourut de
consomption quelques mois plus tard.
J'avais juste dix ans. Je fus élevée par
une vieille parente - une sœur de mon
grand-père - qui habitait un petit
appartement à Auteuil. Tante Lise, qui
m'aimait beaucoup, m'entoura de ten-
dresse et adoucit les terribles années de
pension que je passai à Saint-Denis à
l'Institution de la Légion d'honneur.

Dès que j'eus passé mon deuxième
bachot, malgré les charges supplémen-
taires mie ma nrésenr-e lui imnocait
elle voulut me garder auprès d'elle
pendant que je préparais mon droit.
Mais désirant prendre ma part des
dépenses du ménage, je décidai de
travailler. Entre mes cours à la Faculté,
je fis du secrétariat. C'est ainsi qu'un
jour je reçus une lettre de Michel
Marsac qui me demandait laconique-
mpnt HP nnsepr r-hp-7 lui

Je fus surprise de ce message, ne
voyant pas la raison qui motivait cette
convocation.

J'entrai , le cœur battant , dans le
grand bureau où un secrétaire venait de
m'introduire et, tout aussitôt , je reçus
le regard de Michel comme un projec-
tilp pn nlfin mur pt ip Hue vapillpr
légèrement. C'était ridicule, je m'en
rendais compte en cet instant , mais
jamais un tel regard d'homme ne s'était
posé sur moi de la sorte. Il y avait , à la
fois, dans ses yeux du dédain et de
l'intérêt.

Michel parla de cette voix qui déta-
chait chaque mot, une voix faite pour
i . -.- À\ . ,-.A„~„nA CA.:A~- TI _ ~  A : . .

- Mademoiselle Astier, il paraît que
vous cherchez une place de secrétai-
re?

J'eus un mouvement d'étonne-
ment.

- Maître... j'en ai déjà une : je tra-
vaille quelques heures par jour chez un
avoué...

- Me Huard... je suis au courant...
Mais nn m'nvit Hit nnp vmn lp nuit
tiez...
- C'est une erreur...
Il jouait négligemment avec un cou-

pe-papier posé sur son bureau. Il pour-
suivit :

- Je suis certain que vous auriez
plus d'avantages chez moi.

(A suivra)

, 
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Par Roger Geismann
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Dantchev réduit au silence
I TOUS CES (f- -4)III PRISONNIERS vtfflyJ

Lorsque vous cherchez un émetteur
sur votre poste de radio et que vous
entendez Radio Moscou, ayez une pen-
sée pour Vladimir Dantchev. Cet
homme de 35 ans présentait les nouvel-
les sur le service de langue anglaise de la
radio soviétique jusqu 'au 23 mai der-
nier. Puis sa voix avait disparu des
ondes. Rien de particulier jusque-là ,
penserez-vous, si ce n'est que durant
les premiers mois de 1983 Vladimir
Dantchev s'était permis à plusieurs
reprises de critiquer ouvertement sur
les ondes la politique soviétique à
l'égard de l'Afghanistan. Pour ce faire,
il modifiait les nouvelles officielles
qu 'il était censé lire au micro. Le 20
mai, il s'était même permis de décla-
rer: «l'Union soviétique a une fois de
plus affirmé qu'elle n'était pas prête à
prendre des résolutions constructives
sur la limitation d'armes nucléaires en
Europe.» Puis ce fut le silence.

Les autorités soviétiques ne s'étaient
pas immédiatement rendu compte des
agissements de Vladimir Dantchev.
Par contre, vous pouvez imaginer la
surprise des auditeurs du service de
langue anglaise de Radio Moscou à
l'écoute des propos de certaines décla-
rations de ce présentateur. A l'étranger ,
la nouvelle se propagea et finit par être
connue à Moscou. Vladimir Dantchev
fut renvové de son ooste et transféré
dans sa ville natale de Tashkent dans
PIzbekistan. Toujours rien de très par-
ticulier jusque-là , vous direz-vous, car
chez nous aussi un employé qui ne se
plie pas aux conditions de son
employeur se voit donner son congé.
L'histoire de Vladimir Dantchev pour-
rait s'arrêter ici et en quelques mois
tous ses auditeurs auraient oublié qu'il
y avait un jour eu un présentateur
« indépendant » sur les ondes de Radio
Moscou

Pourtant l'histoire continue et
même tragiquement. Connaissant le
sort qui peut attendre les esprits criti-
ques en Union soviétique, plusieurs
personnes se sont demandé ce qu 'il
était advenu de Vladimir Dantchev.

Bien leur en a pris. A fin juin on savait
qu 'il avait été interné de force à l'hôpi-
tal psychiatrique de Tashkent à la suite
d'une procédure pénale. Durant l'en-
quête qui avait été menée à son sujet
avant son internement , Vladimir
Dantchev a toujours refusé de renier
les propos critiques qu'il avait tenus
sur les ondes et il est probable qu'il ait
été arrêté pour «agitation et propa-
gande antisoviétiques», bien que cela
ne soit pas confirmé. Mais c'est pour ce
délit que des centaines d'autres Sovié-
tiques, critiques à l'égard de leur gou-
vernement, ont été inculpés et empri-
connpQ

Conformément aux procédures so-
viétiques , seuls les individus présen-
tant un danger évident pour eux-
mêmes ou pour autrui peuvent être
internés contre leur gré. Aucune
preuve n'existe à ce jour que Vladimir
Dantchev entre dans l'une de ces deux
catégories. Tout permet donc de croire
qu 'il a été interné pour avoir tenté de
façon pacifique d'exercer son droit fon-
damental à la liberté d'expression.
Amnesty International l'a déjà adopté
comme prisonnier d'opinion.

Nous vous prions d'écrire, en termes
courtois, à son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur, Ambassade de
l'Union des Républiques socialistes
soviétiques , Brunnadern rain 37, 3006
Berne, en le priant de bien vouloir
intervenir auprès des autorités de son
pays pour que Vladimir Dantchev soit
libéré immédiatement.

IrénÂP HiMISS
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Problème N° 239
Horizontalement: 1. Qualifie une

bonne affaire - Un saint qu 'il ne faut
pas trop fêter. 2. Prénom féminin -
Fleuve d'Allemagne - Dans Naples -
Ph.: ornement architectural - Possède.
3. Richesses - Procédé de fabrication -
Donne de la personnalité à un chef. 4.
Elle n 'eneenrlre. nas la mélancolie -
Canton suisse - Monnaies étrangères.
5. Dix anglais - Exercice policier - Dans
Dresde - Note. 6. Tout aussi redoutable
lorsqu 'elle est froide - Petite femme -
Entre intimes - Peut trancher un diffé-
rent sur le tapis vert. 7. Possessif -
Ontîlc r\r. taillp _ Pni Hp pr\mprlip R t a

reine des ondes - Soignés - Convient. 9.
Qui produit une lente dégradation -
Possessif - Le premier - Ne fut pas
d'accord. 10. Gâté - Ferai la preuve. 11.
Ville de Syrie - Relèvent tout ce qui est
uniforme - Présente une gorge pro-
fonde - Lu à l'envers: endroit. 12. Eclos
-TPI est un Polonais-Rp olp -Notp -Est

Solution du problème
Mo 'ne

Horizontalement: 1. Bannière - Gou-
pillons. 2. Rio - Talc - Amie. 3. Usurier
- Loterie - Insu. 4. Levantine - Etend -
Oc. 5. Eées - ESE - Do - Ne - Mir. 6.
Assez - Patrimoine. 7. Orles - User - Ad
- Nn. 8. Epi - Mat - Dur - Cuti. 9. Ta -
riloe _ Timl>tao _ T!A lO B„.in Clnrr

Ses - Fée. 11. Ci - Ite - Fi - Dt. 12.
Amiens - Pacifier. 13. Ue - Ta - Quel -
Potier. 14. Triangulaire - Renom. 15.
Agile - Le - Usons. 16. Ré - Esaû - Arène
- Séné. 17. Ipe - Miels - Ecot. 18. Suries -
Sérieux - Arrêt. 19. Erin - Eve - Nn -
Ppri 70 Ranopra - Dphoiçpmpnts

Verticalement L Brûle-tout - Cau
tériser. 2. Aisée - Abîmer - Epura. 3
Nouvelle - la - Erin. 4. Ras - Epée
Etage - Ing. 5. In - Asile - Nanisme. 6
Etêtes - Us - Glaiser. 7. Rarissimes
Queue - Va. 8. El - Née - Asti - Ul - Lse
r\ ni -r... r> A-.i:..« m T-: T :„ o —
11. Orthopédiste - Ami. 12. Arum -
Peur - ENO. 13. Parent - Ris - Pô - Se -
Uni. 14. Imitera - Délation. 15. Liée -
Idées - Ci - Net - Pe. 16. Le - Nom - Fiers
- Aem. 17 . Id - One - Fifre - Serré. 18.
Non - Minute - Ecrin. 19. Soin - Tiède -
Mop 90 Çnprprip - Tromnpttpc

vénéré en Normandie. 13. Ce que
devient chaque jour - Sans aucun doute
- Travaille pour l'avenir. 14. Une de
collines de Jérusalem - Note - Symbole
chimique - Habitation en bois. 15.
Connu - Règle - Dérèglements - En
ruines. 16. Moins bruyante - Héros
troyen - Prénom féminin. 17. Sur -
Lettre erecaue - Début de naufraee -
Moins bruyant. 18. Choisis - Inconnue
des velléitaires - Préfixe pour réforma-
teurs. 19. Préposition - Avant 1740, ce
n'était qu'un petit royaume - Lu à
l'envers: pronom. 20. Prénom féminin
- Sans pose.

Verticalement: 1. Libérations pro-
gressives - Ordonne une cessation. 2.
Changera - Aviron - Sorti HP - Néga-
tion. 3. Prénom masculin - Prison dans
un certain langage - Pour protéger un
meuble. 4. Négation - Héros d'assise -
Prénom féminin. 5. Débris d'un objet
en verre - Tel est le chien généralement
- Porté par une danseuse. 6. Termine
une corvée - L'emporte sur les autres -
En Norvège - Equiperas un vaisseau. 7.
Pic des Pyrénées - Liquide quand ça va

I I I  I I I  lu U V I  V I I  V I I I  IV V

mal - Dans le Louvre - Non réglé - Fin
dé participe. 8. Grise, demeure dans la
coulisse - Ajoute à la valeur d'un bien -
En peine - Lettres de Crimée. 9. Affaibli
- Actions de prendre place dans une
assemblée - Peuvent être couronnés.
10. Dans Luchon - Pronom - Choisit -
Courbent le dos des vieillards. 11. Per-
met A 'âr *rire. _ \iitf. cppVipp oinci _ Pipn
venu. 12. Susceptible - Du verbe avoir -
Possessif - Début de tentation. 13.
Sport chevalin - Lieu de départs et
d'arrivées - Dirigea. 14. Personne gros-
sière - Le premier - Greffée - Sans
bavure. 15. Ce que l'on fait de ce qui ne
compte pas - Devient dangereux lors-
qu'il est lisse - Une pièce qui en sou-
t ipn* nr»p Qiitrp _ nanc \Aâr*r\n 1 f,

Pesanteur - Roue - Ile. 17. Morts, ils
sont peu respectables - L'ancêtre du
vélo - Du verbe avoir - Placées - Dans
Ostende. 18. En Perse - Tristes effets -
Loua beaucoup. 19. Symbole chimique
- Négation - Produit une certaine obs-
curité. 20. Qui se produit soudaine-
ment - Liquide - Argument des plages
nordiques.

vi vu  v i n  Y I V  YV xvi XVIIYVIII x ix  ï ï

Sandra. Marguerite
et les autres...

Vu le succès de son «Livre des pré-
noms» publié il y a huit ans, la Rente-
nanstalt le réédite, mis à jour. On y
apprend que chez les filles , Sandra a
détrôné Monika tandis que du côté des
garçons, c'est toujours Daniel qui
parade en tête. Pour chaque sexe, ce
livre présente deux répertoires, l'un par
ordre alphabétique, l'autre par ordre
décroissant de fréquence. On découvre
avec surprise aue Marguerite s'écrit de
18 manières différentes (ah! que les
Suisses peuvent être exotiques dans
leur orthographe!), que moins d'une
fillette sur 100 000 s'appelle Waltraut
tandis que Waltraud recueille un cer-
tain succès. Et saviez-vous qu'il y a
autant de Marie-France que de Vreni
dans notre pays?

Etrange aussi de découvrir Manuela
et Romaine parmi les prénoms mascu-
lins. Ce sont Thomas et Markus oui

H
NOTESDE<vRW
LECTURE \^H vK/JJ

talonnent le leader Daniel mais Ursi-
cin , quoiqu 'on.en pense, n'est pas une
rareté.

Autre sujet d'étonnement: la grande
quantité de diminutifs. C'est que les
statistiaues de la Rentenanstalt ne sont
pas celles de l'état civil. Que les futurs
parents se méfient donc: cette liste ne
fait pas foi et tous les prénoms qui y
figurent ne sont pas acceptés officielle-
ment. D'Ada à Zoltan, elle ne prétend
qu'informer, amuser, et peut-être don-
ner des idées. (ei)

Peut être obtenu auprès de toutes les
agences générales de la Renten.
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12.25 Mary-Anna Barbey...

ou l'apprentisage de la vie
12.55 II faut savoir
13.00 Téléjournal
13.05 Temps présent

Les vignes du dollar
14.05 Tell quel

J'ai même rencontré des squat-
ters heureux

14.30 Sport
Gymnastique: championnats du
monde en différé de Budapest
Handball, tournoi des 4 nations

15.10 La Suisse au fil du temps
La tradition des ieux d'enfants
(D

16.20 A... comme animation
Spécial western

17 DD PréliiHns-hallet

9.30 TF1 vision plus
10.00 Casaque et bottes de cuir
10.30 La maison de TF1
12.00 Bonjour , bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch, série
14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Capitaine Flam, dessin animé
16.30 Histoires naturelles

Michel Duborgel: homme de pê
che

17.00 Pause-café (1)
Série en 6 épisodes de Serge R
Leroy

17.55 Pépin Câlin
18.00 Trente millions d'amis
1R 30 Antn-mntn
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF 1 actualités
20.35 Dallas
21.35 Droit de réponse

Jean-Baptiste Doumeng
22.50 Etoiles et toiles

Lilian Gish à Paris
90 OC, TF1 actualités

LALIBERTé

I «ÏW .Radio
I

SU6SE |TDIROVWœI TX.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.10 Philippe Golay. 6.20 Un
livre de loisirs. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute oecuménique. 7.15
Natni-p Hphrln 7 OO Rannol rlas titron 7 .09

>ert Zbinden. 8.05 env. Revue de la
isse romande. 8.1,5 Tourisme week-end.
!5 Mémento des manifestations. 8.30
dré Nusslé: La balade.. 8.55 Les ailes.
15 Le bateau d'Emile. 11.05 Le kiosque à
sique. 12.30 Journal du week-end, avec
12.45 Samedi-reportages. 13.00 Permis-
n de 13 heures. 14.05 La courte échelle
jne ouverte de 15 h. à 17 h. -
(21/33 33 00). 15.05 Super-parade.
.05 Propos de table. 18.05 Journal du
ek-end, avec à: 18.15 Sports. 18.30
Tiédi soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
es in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
r3.

SUISSE if-DIRQMANDE 2 TLV
I0-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15 env.
__.. „~lt.-,. . ,-No O 1 C» n.. I ' -,.-. AUA. .~ I3I3C3 , fJUJfV.a:> CL \A . U. I A Cl IV. L. dl l UMUI Ol.

05 Sur la terre comme au ciel. 9.58 Minute
cuménique. 10.00 Samedi-musique, avec
10.45 Qui ou quoi. 11.00 Le bouillon

onze heures. 11.45 Une question salée.
I.50 Le dessus du panier. 12.30 Titres de
ictualité. 13.00 Journal de 13 heures.
5.30 Portraits d'artistes. 14.00 Comparai-
in n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
irs le monde. 16.30 Musinues riu monde.

i Folk Club RSR. 18.10 En direct du
al de jazz de Zurich. 18.50 Per i lavora-
îliani. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
ol. 20.02 Fauteuil d'orchestre. 22.30
al de nuit. 22.40 env. En direct du
al de jazz de Zurich. 1.00-6.00 Relais
uleur 3.

SUISSE |fp
Al CK /1AMITM IC 1 ^_^

| |/-M_CIVlHJ \Jlfe
ib de nuit. 6.00 Bonje

camaHi 10 O.R Mai
ir. 8.10 l\
3zine des

igazine
loisirs,
anfare.
ations.
i légère
et ins-

minnal

.05 Politique intérieu 3. 11.30
12.00 Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45... de Charly hàt gsait. Musique légère
ion-stop. 14.05 Ensembles vovaux et ins-
trumentaux. 15-QQ^ Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Culture pour tous.
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hockey
sur glacé. Hit-parade. 23.05 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

Dimanche

irdive. 24.00 Club de nuit.

Dimanche 

SUISSE ITD
I ROMANDE 1 1V

.15 env. Sonnez les matines. 8.15 env.
eunes artistes. 9.02 Dimanche-musique:
es Italiens et la voix... 11.15 En direct du
héâtre municipal de Lausanne: l'Orchestre

chambre de Lausanne, direction Armin
rdan. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
nanche-musique. 12.55 Les concerts du
ir. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30 Le
nanche littéraire. 15.00 Contrastes.
.05 L'heure musicale: The Guilhall String
semble. 18.30 Continuo ou la musique
roque. 19.30 Nos patois. 19.50 Novi-
Is. 20.02 Dimanche la vie. 21.00 (S)

ur un transistor: Mois suisse: Le
j, d'André Thomann; Entretien
é Thomann. 22.30 Journal de
env. En direct du Festival de jazz
En simultané avec RDRS). 1.00-
de Couleur 3.

ISSE CDGUIGGC WLm mm
I [ ROMANDE 2 %V

6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.15 et 8.10 Monsieur
Jardinier. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Mystère-nature. 9.02 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 Toutes latitu-
des. 12.05 Les mordus de l' accordéon.
12.30 Journal du Week-end , avec à : 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés. 15.05 Auditeurs à vos marques.
17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal du week-
nnri avons- 18 IRSnnrts 1H 30 Allfifînlnt-
tel 20.02 Enigmes et aventures: Mois suis-
se. Dis merci à la Dame, d'Isabelle Villars. Ce
soir: SRT-Vaud: Du vin dans l'eau, l'eau dans
le vin ou les vignes a rieur ae peau, par
Mousse Boulanger. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE H
lALEMAl\JQUEl~fcV

de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00 Un
de marque et ses disques: Paul Flora,
inateur. 11.05 Politique internationale.
0 Musique populaire. 12.15 Félicita-
;. 12.45 Kiosque à musique. 14.05

rchives. 15.05 Musique populaire. 15.30
sort et musique. 17.30 Folklore internatio-
il. 18.05 Musique légère . 18.30 Sport .
3.45 Actualités. Hrr-parade. 20.00 Criti-
le et satire. 21.00 Doppelpunkt . 22.05
usique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

•mw 11
._ M̂
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Castye
Les fables russes d'Igor Stra-
winsky avec le Ballet de Chambre
de Prague

17.35 L'antenne est à vous
Exit , Association pour le droit de
mourir dans la dignité

17.55 La Course autour du monde
18 55 Fraaale Rock
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Thérèse Humbert

Un film de Marcel Bluwal
Avec: Simone Signoret, François
Périer

22.05 Téléjournal
22.20 Sports

Football, hockey sur glace, gym-
nastiniifi. handball

ALÎ MANDFSP^
15.45 Cours de formation. 16.45 La
course autour du monde. 17.35 Gschich-
te-Chischte. 17.45 Telesguard . 17.55
Téléjournal. 18.00 Musique-Mosaïque.
18.45 Sports en bref. 18.50 Loterie
suisse à numéros. 19.00 Ôisi Musig.
19.30 Téléjournal - L'Evangile du diman-
che. 20.00 Talisman de Johann Nestroy.
21.35 Téléjournal. 21.45 Panorama spor-
tif. 23.15 Die Profis, série. 0.05 Téléjour-

III ITALIFNNF SPW•¦¦ i—.—— — ~ — J

12.30 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.30 Défilé militaire
«Castello». 15.20 Quattrocchio. 15.45
Nature amie. 16.50 Le monde merveilleux
de Walt Disney. 17.40 Musicmag. 18.15
Ai iini irH'hi li camorli 10. OO T£lainiirnal

19.05 Loterie suisse à numéros. 19.10
L'Evangile de demain. 19.20 Dessins ani-
més. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Amore et Ginnastica,
comédie de Luigi F. D'Amico. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Samedi sports - Téléjour-

IIIAM FMAGNFI H
15.10 Rabentanz, film. 16.30 Remise du
prix de la télévision pour 1983 à Willy
Millowitsch. 20.15 Lady Frederick , comé-
die. 22.25 Hundstage, film de Sidney
Lumet. 0.30 Festival de jazz de Berlin
, C\O.A.

IIIAI I FMAGNF2 ~1
12.15 Nos voisins européens. 14.55
Neues vom Rauber Hotzenplotz. 18.00
Les Waltons, série. 19.30 Gestern bei
Mùller. 20.15 Le monde du show biz.
01 KO, Cnnnc OO 1K <Znm.r.r. r,Ar,a

Illl [ALLEMAGNE 3 J
16.30 Telekolleg. 18.30 Observations
sur les drogués. 19.00 Pays, hommes ,
aventures. 20.35 Europe 2000. 21.20
Kein Bock auf Mozart? 22.20 Café Grôs-
o»n. U«

ANTENNE 2vF°
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen-

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ahl Quelle famille (4)
14.00 La course autour du monde

(5)
14.55 Les ieux du stade

Gymnastique: championnats du
monde à Budapest - Jeux olympi-
ques

17.00 Récré A2 ^
17.50 Carnets de l'aventure

Cap au Nord
Encore aujourd'hui, malgré toute
la technologie moderne, la navi-
gation commerciale du passage
Nord-Ouest, reliant l'Atlantiaue
au Pacifique par le nord de l'Alas-
ka, est impossible sans l'aide de
brise-glace. C'est pourtant seuls,
à bord de leur petit cotre, que Real
Bouvier et ses compagnons vont
tenter de renouveler l'exploit
d'Amundsen. Il leur faudra 28
mois, avec deux hivernages, pour
atteindre enfin Vancouver, après
A.,,A,',r A.A.,„,r ,r .  OOf\n mlllû n>3,i+t-

ques, 28 mois d'un combat quasi
permanent contre la peur, le froid,
les intempéries et surtout la
glace

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19 10 D'accord nas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées
22.05 Les enfants du rock

Sex Machine - Haute Tension
oo on CJ;. ; „„  A„ U A..,:.

IIIL <Û>
13.45 Rendez-vous d'automne
14.00 Entrée libre

Invité: Claude Julien, journaliste -
Images d'histoire - Portrait de
Jean Rous - Comédiens en usine -
Autoportrait d'un développe-
ment - Chanter sans la parole -
Une journée dans la vie d'un avo-
cat

Pershing contre SS 20, le pro-
blème des euromissiles

17.30 Télévision régionale
.17.35 Belle et Sébastien. 18.05
Ulysse 31. 18.35 Bouba. 19.00
L'aviation légère. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.35 Malaven-
ture

1Q  KO InnnflManr f l ^Ana *

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie

5. Reflet de l'Avenir
21.25 Merc i Bernard
21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Invité: Roger Garaudy
22.30 Musi-club

Spécial Vladimir Jankélévitch

RADIO +TI/ , 
Télévision dimanche 30 octobre
IIII FROMANDE
10.30 Regards: Luther
11.00 Ritournelles
11.30 Table ouverte

Les Suissesses en uniforme?
Débat mené par Claude Torra-
cinta

Faut-il associer les femmes à la
défense du pays? Doivent-elles
participer, sous une forme à défi-
nir, à la défense générale de la
Suisse?
Ces questions suscitent actuelle-
ment un vif débat dans les milieux
féminins et féministes de Suisse à
la suite du dépôt du rapport d'un
groupe d'experts qui propose huit
variantes prévoyant d'intégrer les
femmes à la Défense nationale.
Trois reposent sur le principe du
volontariat. Cinq en font une obli-
gation. Aucune cependant ne pré-
voit un véritable service militaire
et, à plus forte raison, un service
armé. •
Ce rapport Meyer est actuelle-
ment soumis à la procédure de
consultation. Il a suscité de nom-
breuses et vives réactions au sein
de toutes les associations fémini-
noc Ho Qi licco

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Escale

Invité : Salvatore Adamo
13.45 Escapades
14.30 Gymnastique

Championnats du monde. 14.30
Finales aux engins messieurs.
15.55 Finales aux engins dames,
en Eurovision de Budapest.

18.20 Vespérales
La collégiale restaurée à Esta -
vayer-le-Lac

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des Dames (3)

D'après les romans de Jeanne
Bourin

20.55 Tickets de première
21.50 Téléjournal
99 CV-\ Tahlo nnuorta

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de la Toussaint
12.00 Télé-foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Joyeux Bazar
13.55 J'ai un seerfit
14.30 Champions
17.30 Les animaux du monde

La jungle des insectes
18.00 CQFD - Alambic et Torpédo
19.00 7 sur 7

Le magazine de la semaine
20.00 TF1 actualités
20.35 La Vengeance aux Deux Visa

ges
Un film américain de Marlon
Brando (1959), d'après le roman
de Charles Neider
Il traite de la vengeance entre
deux hors-la-loi. Brando en fit un
film étrange, superbe, grandiose,
plein de lyrisme mais empreint
d'un certain masochisme (en par-
ticulier la scène pendant laquelle il
se fit fouetter par son ennemi
avant que celui-ci ne lui écrase la
main) tout à fait en rapport avec le
personnage marginal qu'il voulait
être
Le résultat fut un film de 4 h. et
42 minutes qui avait englouti six
millions de dollars et qui, de sur-
croît , ne plut pas à la direction de
la Paramount oui donna ordre à
Brando de le réduire de moitié et
d'en changer la fin.
Brando fut contraint de céder,
sans cacher sa déception: «Main-
tenant c 'est leur film, plus le
mien...»

22.55 Sports dimanche
90 Af> TF1 artnalitéc

Wm
9.00 Cours de formation. 10.00 Zeitgeist.
10.45 Ergànzungen zur Zeit. 12.00 Can-
cer, les chemins du traitement. 12.50
Gymnastique. 13.45 Telesguard. 13.55
Les programmes. 14.00 Téléjournal.
14.05 Timm Thaler (9). 14.30 Zàme
schaffe, zàme boue. 15.00 E gschânkte
Tag. 15.40 Der Adler Chook. 16.15 Les
grandes villes du monde, San Francisco.
17 Of) Artnalitec ennrtivoc 17 AR Hc.
chichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Sports du
week-end. 19.30 Téléjournal. 19^45 L'in-
terview du dimanche. 19.55 ...ausser
man tut es. 20.00 Der Léopard (Il Gatto-
pardo) film de Luchino Visconti, avec Burt
Lancaster. 22.40 Téléjournal. 22.50 Nou-
veautés cinématographiques. 23.00 La
musique en vedette. 23.20 Faits et opi-
ninne OO OR Taloinnrnal

H 
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10.30 Concert dominical. De Pérouse:
messe de Requiem pour soli, choeur et
orch., Verdi. 12.00 Alsace romane (3).
12.25 Un'ora per voi. 13.30 Téléjournal.
13.35 Dessins animés. 13.45 Comédies
en direct: Turin La Capannina, de Roussin.
15.20 Une famille américaine. 16.10 II
âtoit nnn f^lc l'UnmmA 1C OC V 1 

sul Tetto. 17.00 Rendez-vous à la maison.
19.00 Téléjournal. 19.05 La Parole du
Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique.
19.45 Intermède. 20.00 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.35 Un cas pour
deux: Partner, film. 21.35 Sports-diman-
che. 22.35 Téléjournal. 22.45 Gymnasti-
ni lO To ûinnrnal

Illl ALLEMAGNE 1 H
10.00 La femme d'un «Fuhrer». 17.00 La
petite maison dans la prairie. 22.25 De la
liberté d'un chrétien: Martin Luther. 23.25
Cent chefs-d'œuvre.
AA ^^^^^mmM ^MmmmmMMMMMMmmmmmmmmmmmA,
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III ANTENNE 2̂ ^?
10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2-3
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Dimanche Martin

Si j 'ai bonne mémoire
1 7 OR I ' onnomi Ac la nr,r\r*

18.05 Dimanche magazine
- Bébé Nobel
- Hong Kong

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors
91 AU M„~ —._.*.&. en

3 et fin. La nouvelle Marianne.
22.35 Concert-magazine

New-York, les années 30 et les
films noirs américains: les ac-
cents de la clarinette de la « Rhap-
sody in Blue », de George Gersh-
win.

OO on C-J:*: 1- i_ _..:*

IL. <0>
10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
17.30 FR3 Jeunesse

Le nouveau jardin de Norman. Le
sinistre Barnay au coeur noir. Devi-
nez le proverbe. Lassie. Le ma-
nège enchanté. L'ours Padding-
ton. Le petit chien. La minute de
Spirale. Patchograf.

18.45 L'écho des Bananes
1 n An orr-, u_i i_

20.00 Fraggle Rock
20.35 A la recherche du temps pré-

sent
Ce soir: La terre vivante

21.35 Charente Maritime et Cie
Histoire d'un voilier

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle: Allemagne 1928-193 1
«Chaînes», film muet de Wil-
helm Dieterle

OO /l e D.XI.._|~ A l :.
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L'étonnante dérive des continents
La tectonique est une des branches

de la géologie qui étudie les déforma-
lions de l'écorce terrestre. Depuis quel-
ques années cette science a connu une
révo lution considérable avec l'arrivée
d'une nouvelle théorie qui montre que
les continents et les mers sont divisés
en grandes « plaques » qui bougent sans
cesse les unes par rapport aux autres.

Cette «tectonique des plaques »
dont nous parle ce soir le professeur
Xavier Le Pichon , qui fait autorité
mondiale sur le sujet , a bouleversé la
géologie, en montrant qu 'il existe en fin
de compte une grande unité dans la vie
du globe.

C'est à la frontière de ces plaques que
se situent notamment les éruptions de
volcans ou les tremblements de terre. A
bord d'un sous-marin scientifique, des
géologues sont descendus jus qu'à 250
mètres de profondeur dans l'Atlanti-
que ou le Pacifique. Là, à l'intersection
de deux plaques , ils ont vu se former la
nouvelle croûte. Là encore, au cœur de
la nuit marine , ils ont pu aussi observer
une bien étrange faune : des moules de
quara nte centimètres ou des vers
géants de deux mètres cinquante.

La théorie de la tectonique des pla-
ques est en fait parallèle à celle de la
dérive des continents , inventée dès
1912 par un Berlinois , le professeur
Alfred Wegener. C'est au cours d'une
traversée à pied du Groenland , en
observant la façon dont les blocs de
glace s'arrachent de la banquise et se
déplacent sur l'eau que Wegener eut
l'idée de transposer cette dérive aux
cinq continents de la planète. Mais la

edi 29/

théorie ne fut pas prise au sérieux et
lorsque ce géologue disparut à 50 ans
au cours d'une expédition en 1930 dans
le Grand-Nord , sa mort passa presque
inaperçue.

On peut penser qu 'à l'origine, voici
des centaines de millions d'années, la
terre était constituée d'un continent
unique entouré -"d'un océan unique ,
appelé «océan total» ou «panthalas-
sa».

Par la suite , cette terre s'est fracturée
en un puzzle dont on peut encore voir à
quels endroits s'emboîtaient les mor-
ceaux. C'est ainsi que le cap San Roque
au Brésil peut s'emboîter dans le golfe
de Guinée en Afrique et que la côte est
de Madagascar est le complément de la
côte occidentale de l'Australie.

Méprisées voici cinquante ans les
théories de Wegener ont été reconnues
par les savants il y a seulement une
trentaine d'années.

On estime qu 'il y a environ trois
cents millions d'années, le magma, cet
étrange fluide visqueux sur lequel
« flotte » l'écorce terrestre a fait se frac-

turer et «éclater» le continent unique.
Vers la fin des années 1960 des savants
américains ont d'ailleurs fait une
découverte primordiale, à savoir que
les grands fonds des océans sont en
constante expansion et que cette
expansion modifie très lentement mais
très sûrement les distances qui sépa-
rent les continents. C'est ainsi que
l'Afrique s'éloigne chaque année de
l'Amérique de plusieurs centimètres.

Du frottement de deux plaques peut
naître une gigantesque éruption. Mais
où? C'est extrêmement difficile à pré-
voir. Le volcanologue Haroun TaziefT,
pour sa part , se félicite de ce que les
deux plus graves séismes du siècle aient
eu lieu en 1912 en Alaska et en 1956 au
Kamtchatka , toutes deux des régions
désertes. Mais les prochaines peuvent
très bien se produire sur la Côte d'Azur
voire en Auvergne où les volcans ne
sont peut-être pas aussi morts qu 'on le
croit». AP
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«Temps présent»
Les raisins

de la victoire
T

Napa Valley, situé à quelque 150 ki-
lomètres de San Francisco, est peut-être
le lieu où l 'Europe va perdre sa supré-
matie sur le plan viticole. Dans cette
mllée, et ce depuis à peu près 15 ans,
l 'Amérique a pris un nouveau pari et de
taille: surpasser l'Europe et fabriquer le
meilleur vin du monde. Amateur de
grandscrus, ne souriez pas! En effet , dès
que les Américains s 'attaquent à un
marché qui ne leur est pas gagné
d 'avance, on aurait tendance à sourire
et à se dire que voilà ces grands enfants
qui veulent s 'amuser avec quelque chose
qui les dépasse. Pourtant un chiffre
suffirait pour prouver tout le contraire,
en 15 ans le nombre de caves a quintu-
plé. Le vin représente en Amérique le
symbole de la réussite et du goût. Les
moyens de production et la technologie
mise au service de cette nouvelle indus-
trie flir tent avec le nec plus ultra en ce
qui concerne la fabrication du vin.

eeTemps présent» nous a proposé de
fa ire un voyage dans cette vallée où se
jou e l 'avenir de l 'industrie viticole. Les
exploitations que nous avons pu voir
fer aient certainement envie à plus d'un
vigneron de chez nous. Mais comment
pe ut-on expliquer l'essor que connaît
«le p inard» au pays du Coca-Cola?
L 'Amérique est un pays neuf qui est
perp étuellement à la recherche de sour-
ces p lus profondes. Les investisseurs ne
se sont pas trompés. Les USA offrent un
marché potentiel énorme et il est clair
que les enfants de l'oncle Sam sont
sensibles à toute nouvelle évolution de
leur manière de vivre. Il faut aussi
rappeler que l 'appât du gain joue un
rôle prépondérant dans cette révolution
du vin. En Californie, c 'est une nouvelle
haute société qui est née avec le vin.

Tout les atouts sont dans les mains
des vignerons d 'outre-Atlantique. Les
conditions climatiques y sont excellen-
ts, la terre très fertile et l 'apport d 'ar-
gent par les milieux d 'affaires est énor-
me. La qualité des produits est en
hausse constante. Le seul problème
Majeur actuel est la mévente. Le vin
californien ne s 'est pas encore fait une
grosse réputation et il faut habituer les
consommateurs potentiels à l 'idée que
le vin est une boisson dite noble et qu 'il
est beaucoup plus agréable d 'en boire
que les boissons auxquelles sont habi-
tués les Américains.

Quand le vin californ ien s 'éveillera ,
l'Europe viticole tremblera. ZJ

Les visiteurs du soir
Pierre Brauen... ou la trame d'une vie

Voici le dernier des quatre portraits
proposés par Valérie Bierens de Haan.
Pierre Brauen , tisserand. Au début , ce

^Sm métier était pour lui un gagne-pain ,
W aujourd'hui , il est devenu une pas-
Va sion.

• 21 h. 40

Télescope
SIDA :

«— Syndrome immuno-défîcitaire acquis
"OJF La presse, les médias, ont beaucoup
Q) parlé de cette mystérieuse et terrible
\̂ maladie. Voici un remarquable docu-
t \ ment de la BBC, tourné dans les milieux
y homosexuels des USA et dans les diffé-
5" rents services de recherches médica-
&) les.

«21 h. 10

Temps présent
Les nouveaux « parrains »

La publicité est omniprésente, entre
autres dans le domaine du sport. Il y a
trente ans tout était différent... Mais
voilà que depuis quelques années le
«sponsoring» a fait son apparition et a

J"J encore développé le phénomène publi-
^Q citaire. Qu'est-ce que le «sponsoring»?
3 

Temps présent nous l'expliquera ce
soir.

0)
"", • 20 h. 05

La répétition générale
Film de Werner Schroeter

^3 
«La Répétition générale» est un nom

mt. mage à Kazuo Oono, un hommage au
W sourire d'un elfe. Comme un génie
^¦j sortant des brumes ondoyantes du rêve,
***A il se matérialise au milieu des fleurs , et

—u la Callas chante. Il danse le souvenir
E d'une danseuse morte, son union avec
f l \  la mort et la tendresse, la sage folie de
JJ* celui qui a dépassé son temps de vie...

• 22 h. 55

L'Argentine retrouvée
Film de Andrés Silvart

L'auteur de ce film veut mettre en
lumière l'Argentine d'aujourd'hui et
non celle des clichés touristiques et des
cartes postales. Les mobiles , les projets
et les méthodes d'une dictature ; la mise
en lambeaux d'un pays et d'un peuple ;
la capacité de réponse de ce peuple
devant la cupidité armée. Le pourquoi
des élections de 1983; les enjeux de ces
élections; Le Nuremberg et l'amnistie.

• 21 h. 45

La dame aux mille et une
vies

Film de Pierre Goûtas
Maria , une femme de 70 ans, tyra n
domestique , ancienne artiste et mytho-
mane, n 'aime ni les chats , ni les chiens,
ni les enfants. Pourtant Dany et son
père pensent qu 'en envoyant le petit
Pierrot lui rendre service, ses problèmes
seront résolus et que son humeur s'amé-
liorera. L'accueil est plutôt frais. Mais
petit à petit l'un apprivoise l'autre...
• 20 h. 35

On a tué personne
Film de Jacques Krier

Cest dimanche , en été. Les Dumont
«arrosent» la belle villa qu 'ils viennent
d'acquérir à Saint-Genis-Laval près de
Lyon. La famille au complet fête l'évé-
nement jusqu'au moment où l'on
s'aperçoit que la propriété était , pen-
dant l'occupation , le siège d'une annexe
de la Gestapo. Les ombres de la colla-
boration réapparaissent entre les géné-
rations...

• 21 h. 40

Les dossiers de l'écran
Tous les jours dimanche

Marc, qui a débuté comme coursier est
parvenu , à 57 ans et demi , à un poste de
petite responsabilité dans le j ournal
« L'Univers». Plein de dynamisme , de
goût pour ce qu 'il fait , d'attachement
pour le journal , Marc est d'autant plus
surpris et dérouté quand on lui propose
de prendre une retraite anticipée. Dès
lors une vie nouvelle va commencer
pour lui : celle de retraité...

• 20 h. 40

L'ange foudroyé
Téléfilm de Berard Férié

En janvier 1802, un poète allemand de
32 ans, Friedrich Hôlderlin , arrive à
Bordeaux pour y prendre son poste de
précepteur des enfants du consul de
Hambourg'. Hôlderlin est encore un
inconnu. Il a accumulé en Allemagne,
des échecs de toutes natures. C'est pour-
quoi Hôlderlin choisit un nouveau et
dernier préceptorat à Bordeaux.

• 20 h. 35

Martin Eden
5e épisode

En Alaska , Martin réussit à grand-peine
à survivre. L'aventure est décevante :
l'or recueilli lui suffit à peine pour
acheter une vieille machine à écrire.
Mais l'expérience l'enrichit d'autre cho-
se : les revers et les méditations pendant
ce long voyage lui font découvrir ,
comme très vite il le révèle à une Ruth
incrédule , une autre «mine d'or»:
écrire et raconter sa propre vie...

• 20 h. 35

Ivan le Terrible
Film de S.M. Einstein

En l'an 1547, le Grand Duc de Mosco-
vic est couronné tsar de toutes les
Russies. Le sacre a lieu dans une atmo-
sphère de complot : les boyards crai-
gnent pour leurs privilèges , les ambas-
sadeurs étrangers s'inquiètent de la
puissance grandissante du nouveau
souverain , ses proches eux-mêmes
jalousent son pouvoir: Ivan a heureuse -
ment l'appui du peuple et la prise de
Kazan conforte son ; règne.
• 23 h. 05

La dernière séance
Emission réalisée par Eddie Mitchell

Eddie Mitchell nous propose un festival
John Wayne. La première partie de son
émission est consacrée au film «Ala-
mo», un film réalisé et interprété par
John Wayne. «L'hommede Monterey »
est à l'affiche de la seconde partie de
cette soirée. Ce film est réalisé par Mack
V. Wright et l'héros de cette oeuvre est,
bien sûr, John Wayne.

• 20 h. 35

Hippolyte et Aricie
Opéra en un prologue et 5 actes

1983 fête le tricentenaire de la naissance
de Jean-Philippe Ramea u, le composi-
teur le plus méconnu , le plus mal-aimé ,
le plus oublié des Français. FR3 s'asso-
cie à cette grande manifestation en
retransmettant , dans son intégralité ,
l'opéra le plus prestigieux de Ramea u,
«Hippolyte et Aricie» qui fut l'événe-
ment musical du Festival d'Aix 1983.

• 20 h. 35

Qui êtes-vous M. Sorge?
Film de Yves Ciampi et R.M. Arlaud

En 1937, le docteur Richard Sorge
grand reporter à la «Frankfurter Zei
tung» a de nombreux amis parmi les
nazis de l'ambassade du Japon. Sorge
est aussi le chef du réseau d'espionnage
soviétique Ramsay, au Japon , qui com-
prend quatre membres. La guerre con-
tre la Chine éclate.

• 20 h. 35

Une semaine de télévision
/-~N

«SSR FR3
Spécial cinéma Un singe en hiver Arabella Vivre pour vivre

Film de Henri Verneuil Opéra en trois actes -•;,- . , _ , .¦,. ¦ -.¦¦ .Network de Richard Strauss Fllm de Claude Lelouch
._ . Albert gère avec sa femme Suzanne D . , .. , :. -n îDiffusé pour la première fois par la l'Hôtel Stella situé sur la côte norman- La famille du comte Waldner , couverte Robert est un journaliste , brillant et

Télévision romande , ce film américain de pour oublier la présence de l'occu- de dettes, vit dans un hôtel à Vienne. courageux , à la télévision. Il réalise des
est une dénonciation virulente du pà'n t allemand et ne plus voir la médio- Une cartomancienne apprend à Adé- émissions audacieuses qui se heurtent
cynisme des médias, et plus particuliè- crj te qui l'entoure Albert passe son la 'de qu 'une amélioration va bientôt se parfois à la censure. Malheureusement
rement de la télévision où les carriéris- temps rjans un bar de Tigreville et produire grâce au mariage d'ArabelIa. cette honnêteté et cette audace ne se

tB tes sont prêts à tout pour battre la s'enivre continuellement Un jour un Maislasœurcadette Zdenka .représente retrouvent pas dans sa vie privée.

C 
concurrence à l'indice d'écoute. bombardement plus violent que les une menace pour cette alliance. Car, Robert a de nombreuses maîtresses. Sa

autres se produit et Albert promet de ne Zdenka aime le jeune Matteo , un pré- femme le sa.t et ne dit rien de peur de
Dlus boire s'il s'en tire tendant passionné de sa sœur Arabel- perdre son mari.

JS la.
• 20 h. 10 • 20 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 35rj Q\] ¦ ¦

RADIO+iV HEBDO 39
Thérèse Humbert

Cette dramatique de Marcel Bluwal
(« Vidocq », «Les Misérables », «Lou-
lou », «Mozart», entre autres) se com-
pose de quatre épisodes que la Télévi-
sion romande diffusera en deux parties
de une heure quarante-cinq. Elle s'ins-
pire de l'histoire véridique de Thérèse
Humbert , qui défraya la chronique au
tournant du siècle lorsqu'on découvrit
qu 'elle avait escroqué soixante mil-
lions de francs or en trompant tout le
monde sans éveiller le moindre soup-
çon , au cours de vingt années de vie
fastueuse. Le scénario et les dialogues
ont été écrits par Jean-Claude Grum-
berg, dont on n'oublie pas l'excellente
mise en scène de « L'Atelier», jouée au
théâtre et diffusée dans la plupart des
pays d'Europe. Quant à la distribution ,
elle est confiée aux meilleurs comé-
diens français, avec Simone Signoret
dans le rôle de Thérèse Humbert. La
célèbre actrice fut d'ailleurs la première
à proposer un téléfilm sur ce scandale
financier de la Belle Epoque, qui per-
met en même temps de montrer non
sans férocité une société que l'on se

plaît généralement à évoquer sous les
traits d'une innocence et d'une insou-
ciance conventionnelles.

Au moment où le film commence,
Thérèse Humbert vit , depuis quinze
ans déjà , d'emprunts et de crédits que
les banques lui accordent sur la base
d'un fabuleux héritage de cent millions
de francs or légués par un mystérieux
richissime américain, Henry Craw-
ford. Depuis quinze ans aussi, Thérèse
Humbert entretient une guerre de pro-
cédure contre de lointains neveux
Crawford et contre sa propre sœur
Marie Daurignac, qui prétendent éga-
lement à l'héritage. Le crédit de Thé-
rèse commence à s'épuiser. Son notai-
re, Maître Dumort (François Périer),
suggère d'acheter la paix avec les Craw-
ford moyennant la modique somme de
huit millions or.
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