
CFF : les tarifs voyageurs majorés
+5% dès le 1er mai 1985

Le prix des billets de chemin de fer va
augmenter de 5% à partir du 1er mai
1985. En revanche, les abonnements
demi-prix ne sont pas touchés. Cette
adaptation doit procurer quelque 55
millions de recettes nouvelles par an
aux Chemins de fer fédéraux (CFF).
C'est ce qu'ont annoncé hier à Berne les
CFF dans un communiaué.

La direction des CFF a aussi décidé
de mettre fin aux billets du soir à fin
octobre 1984. Cette expérience en
vigueur depuis une année et demie sur
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I ni' attrartivité Minnlémentaire nour chemin de fer? (Kevstonel

La Suisse et le droit d'asile

Ainsi s'étend la gangrène
Pablo Picasso affectionnait de impossible aussi de rester inactifs

Drosser ues purirans vus sous aeux lie uiei nous enienae !j.
angles. Un autre Paul, auteur d'épî- On découvre , en lisant son texte,
très, en fit un jour autant dans un que certaines de nos polices canto-
autoportrait resté célèbre. Pour gui- nales, plutôt de bonne réputation en
der son stylet, il se regarde dans le général, se laissent maintenant
miroir de sa conscience. Pauvre aller, parfois, à des pratiques indi-
Paul ! On le sent si navré devant gnes d'elles et de notre pays. Mais
l'imanp amhiualpntp nui lui oct rpn- attontinn I II cprnit l â np r  Ap no c'on

voyée: «Je ne fais pas le bien que je prendre qu'à ces polices. Elles bai-
voudrais faire. Je fais le mal que je gnent dans un climat qui les imprè-
ne voudrais pas faire». Quel mal- gne nécessairement. Un climat
heur! L'angle A n'est pas plus flat- favorisé, certes, par des saturations
teurque le B. Si ce passage de Paul, et des abus. Mais ces causes bien
après avoir traversé les siècles, réelles sont exploitées avec art par
reste un des plus connus, c'est la frange nationaliste xénophobe
Deut-être parce au 'il trace notre oui sévit ici comme en toute sociétépcui-cnc yj a i ^r :  l|U il iiaoc uuiic qui acvii ILI (.UIIIIMC CII IUULC suuiclt;
«bi-portrait» à tous. En effet, à et qui n'a de cesse de communiquer
moins d'être dépourvu de lucidité alentour ses crispations et ses para-
ou de critères éthiques, qui ne s'y noïas. Elle parvient si bien à ampli-
reconnaît pas? fier les réflexes d'ostracisme et de

^̂  ̂
rejet que les plus responsables de

IWtW, nos responsables sont ébranlés,

CCviVl 9 r̂ voire écartelés. Ecartelés entre des

|\/ip[\|TA |PP >y principes humanitaires ou de jus-
|l VlLl N IrAlKL «? J x\ce qu'ils ne veulent pas jeter par-

dessus hnrd pt ma fni un rprtainucoaua uuiu CL, nia lui , un ucildlll
Remarquons qu'habituellement penchant à assimiler la « vox popu-

notre œil ne perçoit guère notre li» à la « vox Dei». Et quand les
propre image sous les deux angles. chefs trahissent leur embarras, il
C'en serait trop, sans doute ! C'est est toujours des subalternes pour
plutôt l'angle A qui échappe à notre se glisser dans la faille et en venir à
perception. Le bien que nous ne violer l'esprit des ' lois ; et parfois
faisons pas accroche nettement leur lettre.
moins notre regard que le mal que Comme ces écarts sont frappés
nous faisons. Malgré les meilleurs d'un sceau d'officialité, à son tour la
enseignements reçus. Malgré , en population accepte de plus en plus
milieu catholique, les confiteors les aisément ce qu'elle aurait refusé
nliiQ rnntritre rlnnt la fnrmnlatinn niiolni if»ç annôoc aimarawant llno

officielle donne pourtant toute sa
place à l'omission.

L' omission : non seulement lei. uinia^ivii . nvrfi jrjuicinciii ic
bien que nous ne faisons pas, mais
également le mal que nous laissons
faire. Par exemple, les gangrènes
sociales qui étendent leur empire
sans que nous bronchions.

Dans ce numéro, en page «Vie
quotidienne», François de Vargas
uiai^uc Sun uiujciricui aui une ue
ces gangrènes. Impossible, désor-
mais, d'ignorer certaines consé-
quences concrètes de l'hostilité qui
gagne une partie de la population à
l'égard des demandeurs d'asile. Et

douze parcours tests n'a pas donné
satisfaction.

Ce relèvement des tarifs voyageurs a
été approuvé jeudi par le conseil
d'administration de la régie. Dans leur
communiqué , les CFF relèvent que la
dernière augmentation des tarifs re-
monte au printemps 1983 et que la
hausse de 5% qui interviendra le 1 er
mai 1QXS p<1 infprîpnrp an rnnl Ap la
vie.

Les CFF s'efforcent de développer et
d'améliorer leurs prestations. Ainsi en
témoignent l'introduction et l'exten-

attitude qui est perçue , en haut lieu,
comme une caution tacite. Et ainsi
de suite. Il se produit comme un
mouvement dialectique qui, insen-
siblement, dégrade une société et
ses valeurs apparemment les plus
pérennisées. Ainsi sont peu à peu
réunies les conditions d'apparition
d'un régime auquel, par modéra-
tion, nous n'accolerons ici aucun
des adjectifs qui nous viennent à
l'esprit.

Assez philosophé : prenons con-
naissance des faits.

Pierre Dufresne

• Lire page ©

sion de l'horaire cadencé , l'équipement
des trains intervilles en matériel clima-
tisé, la commande imminente de nou-
veaux véhicules pour le trafic régional.
Ces améliorations exigent d'impor-
tants moyens financiers , indique la
régie. Les possibilités d'accroître le tra-
fic étant limitées dans les conditions
actuelles , les CFF ne peuvent donc pas
renonce r à adapter leurs tarifs au ren-
phérÎQçempnt pt à r *pvnïiitirin HPC

rnfit';

Les CFF annoncent également qu 'ils
proposeront un nouvel abonnement
généra l aux retraités. D'autre part , ils
tiendront compte des expériences fai-
tes cette année avec la campagne du
billet à cinq francs uendant le Jeune
fédéral. Enfin , le conseil d'administra-
tion souligne la .volonté des CFF de
participer aux abonnements écologie
ques régionaux, «dans la mesure où les
pouvoirs publics prennent à leur
charge les pertes nettes qui en décou-
lent». (AP)
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Initiative
de Villarepos

Des soutiens
et des silences
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FC Bulle

Attention
aux contres
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Fribourg a refusé des demandes d'asile
Pris la main dans le sac
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L'Etat de Fribourg s'est fait rappeler à l'ordre par le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. Parce qu'il a enfreint les dispositions fédérales relatives au droit d'asile.
Les autorités avaient en effet décidé de refuser certaines demandes d'asile. La
décision a été appliquée: une trentaine de personnes n'ont pas été acceptées.

(Photo Ciric)
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SAMEDI 6 OCTOBRE 1984

Q9 Route Lausanne-Berne: Payernois tué
Fribourg: une place «super»
Le Pen en Suisse: la trique et les idées

® Comptoir: 70 000 visiteurs 
© Chorale staviacoise: restez jeunes

© Bulle: nouvelle usine
Q) Morat-Fribourg: Markus Ryffel sûr de lui

© Fribourg Olympic: déjà l'heure de vérité
© HC Gottéron: un déplacement difficile à Lugano

© FC Fribourg: affirmer ses ambitions au Locle
FC Fétigny: un but pour un déclic?
Coupes d'Europe : Grasshoppers comblé

© Avis mortuaires

Dimanche, 51e Morat-Fribourg
Ryffel au cœur des débats

jK^PJr^H 
[f^ p̂r .̂ sSalalslF M

Dimanche matin, quelque 15 000 coureurs vont s'élancer de Morat pour
rejoindre Fribourg dans ce qui constitue la plus prestigieuse course à pied du pays.
Malgré des étrangers de valeur, Markus Ryffel, le Bernois, est favori et il pourrait
remporter sa T victoire. Notre photo: avant le départ, un coup de main est souvent
bienvenu pour épingler le dossard lorsqu'on est un pen nerveux...

(Photo A. Wicht)

• Notre présentation du 51e Morat-Fribourg
par Yves Jeannotat en page 0)

J.A. 1700
Fribourg 1
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Télé
sanpp Coca?

Après avoir déferlé sur l'Amérique
comme un ouraga n, elle fait mainte-
nant la conquête de l'Est. Elle , c'est la
télévision payante. La France, dans un
mois, va s'y mettre avec «Canal Plus».
Dans un an , ce sera le tour de «Téléci-
nûrnminHîptt *»n ÇI I I C C P» rAmonrlp I a

télévision payante , c'est des centaines
d'heures de programme en plus. Avec
du cinéma , du cinéma et encore du
cinéma. Parce que l'Europe ne s'y est
pas vraiment préparée , cette «nouvelle
télé» aura un fort arrière-goût de Coca-
Cn\a I p  Héhnt A P la fin nnnr la ri i l tnre
européenne? f Page ©
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Restaurant des Arbognes
Dimanche 7 octobre 1984, à 20 h. 15

grand loto
filets garnis - côtelettes - fromage à raclettes - lots de fumé

Abonnement: Fr. 10.-
20 séries + 1 royale, valeur Fr. 150.-

Se recommande: société de musique
«La Concorde» Montagny/Cousset

17-66007

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 6 octobre 1984, à 20 h. 15

SUPER LOTO
de la gymnastique, section actifs

15 x Fr. 200.— en vrenelis.
Jambons - Lots de salé - Lots de bouteillles -
Corbeilles garnies.

y f̂lHgfc&k Abonnement: Fr. 10.-

Vlâ' Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

17-122901

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
SAMEDI 6 OCTOBRE 1984, à 20 h.

grand loto
rapide

25 séries
Jambons - Paniers garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

L'organisation:
LA CHANTERIE DU CHŒUR DE L'AMITIÉ

17-65390

FÉTIGNY Grande salle
Dimanche 7 octobre, dès 20 h. 15

grand loto
Carrés de porc , côtelettes, corbeilles,
jambons, plateaux de fromage.

21 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit depuis Payerne.
Départ de la gare à 19 h. 15

Société de tir
17-1626

imam

r 7̂
<

Wirtschaft »R Sternen
T.I. (or/7412 M 3212 Gurmels
Funlll* Rud. SdVMUwty-HqfOrZ

^V4

Grand loto
GifferS (Chevrilles)

a l'hôt'el «zum Roten Kreuz»

Dimanche 7 octobre 1984

Après-midi: 15 h.
5 séries et carton gratuit

carte Fr. 3.-

Le soir: 20 h.
20 séries - abonnement Fr. 10.-

cartes supplémentaires à Fr. 2.- pour
4 séries

Magnifique pavillon de lots
(jambon, corbeilles garnies, etc.)

Invitation cordiale
Soc. samaritains Chevrilles-Tinterin

et famille T. Zbinden-Theurillat
17-1700

'oJ^^usq^rnaSS^

Il y ¦ 4 tronçonneuses professionnelles de Hutqvarna
aux qualité* de championna:
• Hutqvarna 154 SE légère et maniable pour ébrancher,

54 cm' seulement Fr. 1150.-
• Hutqvarna 266 SE moyenne, pour tous les travaux .

66 cm3 seulement Fr. 1275.-
• Hutqvarna 181 SE légère, pour de gros travaux .

81 cm1 seulement Fr. 1400.-
• Hutqvarna 2100 CO la plus puissante.

99 cm1 seulement Fr. 1590.-

Pascal Brodard Garage

1634 La Roche © 037/33 21 50

super bal

Bar - Ambiance
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 1984 Se recommande: le tenancier.
rr̂ rM. rr̂ rrB —. M M *̂k. MM m» .r̂ rr̂ . rr» m 17-65843BEIMICHOIM 
ambiance avec l'orchestre «TONI» p^ *B
• Menu de Bénichon f ^!̂ J
• BAR / 17-1700 k^&B Ĵ

souvent imité,

jamais dépassé

Existe-t-il
dame sincère
et discrète
entre 55-60 ans
qui comme moi
souffre de soli-
tude et qui se lie-
rait d'amitié pour
sorties, dialogues
échange d'idées,
évent. vacances.
(Il sera répondu).

Ecrire sous chiffre
, 17-304470,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Dès aujourd'hui à Cordast BÉNICHON
samedi 6 octobre , dès 20 h. e>F*la <yX$
et dimanche 7 octobre, dès 15 h. \ . ,... /

D A I avec l' orchestre ^Ê̂ LW^ ^̂ B A
D/-Y L. «3 Tiroler Spatzen» M ̂ ^_ —Arn

Ê̂
Menu de Bénichon - Disco - Bar Tir-pipe - *̂S  ̂ ^ '̂'̂ A ç.
Carrousel - Voitures tamponneuses «037/34 1117 9

Se recommandent: Fam. J. Raemy-Bittner
et le personnel.

Dès lundi 8 octobre, tous les soirs
ambiance et musique avec l'orchestre

fr Nr VUISTERNENS-EN-OGOZ
Grande salle

Samedi 6 octobre 1984
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent ,orchestre

k^^^^m̂W ^^ ^̂ *̂^H mmmW

BARS - AMBIANCE

k Se recommande : Le syndicat d'élevage

^ 
Grande Bénichon

^ à l'Hôtel «Sternen»

^ 
Liebistorf

î> Samedi 6 et dimanche 7 octobre 1984

j| DANSE
^i Samedi dès 20. h., et dimanche après midi avec les célèbres
3 . «Eldorados»

|̂  Entrée gratuite.
|r Menu et spécialités de Bénichon
v (aussi lundi, toute la journée)

\ ' Rôti d'agneau du four à bois.
S Civet de chevreuil - Gigot de chevreuil - Selle de chevreuil , servis

 ̂
également 

le lundi de 
Bénichon.

 ̂ Gibier du pays.C
C (Veuillez réserver vos tables).

 ̂
Invitation cordiale: Famille G. 

Schorro-Stoll 
et fils mÊ

N (chef de cuisine) B̂
> * 037/74 12 05 ¦>

S», Balançoire géante - Carrousel - Tir-pipe. ma
T\ 17-1700 II

S r̂ ŝ ^mmx^̂
PORSCHE 924 Saint-Martin
mod. 77 , bon ¦ ¦ A ~ ¦ ¦ ¦•état Hôtel du Lion
Fr. 8500.-

Samedi 6
fin, rr 1 , nr> dès 21 h.GOLF 1100
mod.77 , avec
pneus neige.
Fr. 3800.-

PASSAT GLS
1600
mod. 82
Fr. 9500.-

^ 037/37 18 96
17-65998

-d'Or
octobre 1984



On licencie fin octobre

Après RTN, le mystère...

Samedi 6/Dimanche 7 octobre 1984 LAhlBERTE

Fin octobre, un épisode de la vie de
RTN, la radio locale de Neuchâtel
prendra fin. Tout le personnel de
Radio-télé-Neuchâtel a en effet reçu
une lettre de licenciement pour cette
date. Après, c'est le mystère. Dans cette
histoire d'antenne, fertile en rebondis-
sements, c'est de Berne que viendra la
solution, d'ici la fin de l'année. Radio(s)
locale(s) ou radio cantonale, Berne
tranchera l'abcès.

Tous les intéressés ont jusqu 'à fin
octobre pour peaufiner et présenter
leur projet. Berne, de son côté, verrait
d'un bon œil la création d'une radio
cantonale. En attendant RTN entend
continuer à émettre , même si ce n'est
que deux heures par jour et avec des
bénévoles.

MM. Fabien Wolfrath et Francis
von Buren ainsi que Radio-réveil
entendent défendre avec ou sans RTN
un projet. Une assemblée générale de la
coopérative devrait décider de l'atti-
tude à adopter à la mi-octobre. Quant à
Radio 200 1, elle prévoit toujours la
création d'une radio cantonale. Tout se
complique lorsqu 'on sait que personne
n 'est d'accord avec personne.

Les nouveaux partenaires de RTN
envisagent certes une fusion avec
RTN , mais on le conçoit fort bien , sous
certaines conditions. De plus , ils sont
d'avis qu 'il faut d'abord consolider la
radio du Bas du canton. Si une autre
venait à se créer , il serait toujours
temps de discuter. RTN qui n'a jamais
eu les moyens de sa politique veut faire
de la radio et pourquoi pas collaborer
avec une radio du Haut.

Quant à Gil Baillod , il ne veut pas
faire dans le détail , rejette l'idée d'une
radio «d'amateurs » et entend réconci-
lier les intérêts du Haut et du Bas.
Berne tranchera dans cet imbroglio.

Ch.A.D.

NEUCHATEL >W^
Depuis ses débuts , en mars dernier ,

RTN côté financier notamment a
essuyé toute une série de déboires. En
juin dernier , toujours prise à la gorge, la
coopérative qui régit RTN passe un
accord avec de nouveaux partenaires ,
MM. Fabien Wolfrath de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », Francis von
Bure n de « Plateau libre », une boîte de
nuit ainsi que Radio-réveil. Dès lors ,
l'assise financière , bien que transitoire
est plus solide. Ce n'est pourtant pas la
fin des problèmes. En principe , il ne
manque plus que l'aval de Berne pour
transformer la coopérative en société
anonyme et poursuivre les émissions.
Que nenni. Berne, qui deux ans plus tôt
n 'avait accordé qu 'une seule conces-
sion à Neuchâtel , sous le tollé des
protestations , décide de reprendre le
problème à zéro.

A nouvelle situation , nouvelle atti-
tude. Les bailleurs de fonds de RTN
décident eux de cesser d'injecter à perte
de l'argent frais. Entre-temps , Radio
200 1, un projet de radio locale, né dans
le Haut du canton et soutenu par Gil
Baillod de «L'Impartial » a révisé sa
demande et déposé un projet de con-
cession s'étendant au canton.

Merci la
Suisse!

Argentine

Le président argentin Raoul Alfon-
sin qui a reçu jeudi les journalistes
suisses accompagnant le conseiller
fédéral Pierre Aubert en Amérique lati-
ne, a exprimé sa reconnaissance à
l'égard de la Suisse pour ses efforts
dans la recherche d'un règlement de
l'affaire des Malouines. M. Alfonsin
n'a toutefois pas précisé si , durant son
séjour, M. Aubert avait fait de nouvel-
les suggestions en vue d'une reprise des
discussions avec la Grande-Bretagne.

Le président Alfonsin , qui viendra
en visite à Berne le 23 octobre pro-
chain , souhaite mieux faire connaître
la nouvelle Argentine , et les possibili-
tés qu 'elle offre pour les investisse-
ments de capitaux. Il entend faire
admettre que la démocratie est désor-
mais définitivement instaurée dans
son pays. (ATS)

Prochain symposium de Davos
Apologie de l'esprit d'entreprise

La morosité a fui Davos. C'est ainsi que « Le Figaro » titrait sa relation du
symposium consacré l'hiver dernier à la relance économique. Or, il semble
aujourd'hui que ce soit dans le même climat d'optimisme que se prépare le
symposium de 1985 où plus de 500 chefs d'entreprises, en provenance de 55 pays,
se pencheront sur les conditions d'un renouveau de l'esprit d'entreprise. M. Ray-
mond Barre, ancien premier ministre français, qui présidera ces travaux, en
entretenait vendredi la presse à Genève.

Tout d'abord , soulignait M. Barre, la
rencontre de Davos (qui aura lieu du 31
janvier au 7 février prochains) est en
elle-même un événement stimulant :
par la qualité des participants , par la
diversité de leurs horizons géographi-
que , politique , économique , elle donne
une dimension mondiale , indispensa-
ble aujourd'hui , à la réflexion qui s'y
développe sur des bases très concrètes.
Par ailleurs , le choix du thème colle,
cette fois comme l'hiver dernier , aux-
préoccupations actuelles.
Pendant près d'une vingtaine
d'années, les entrepreneurs se sont
laissé porter par le phénomène de
croissance. L'accent était alors mis
(dans Tes pays industrialisés) davan-
tage sur l'utilisation que sur la création
d'un surplus économique. La crois-
sance paraissait automatique.

La crise a maintenant bouleversé cet
état de chose. Le surplus a disparu et il
faut imaginer une nouvelle démarche
vers une amélioration du niveau de
vie. Cette fois, non seulement écono-
mique et financière , mais aussi sociale.
C'est la clef du dynamisme et de la
compétitivité dont feront preuve les
nations et dont dépend essentiellement
leur avenir.

Le renouveau de l'espri t d'entreprise
est également fondamental , précisait
M. Barre pour l'avenirdes pays en voie
de développement. U ne suffit pas
d'avoir compris que le rééchelonne-
ment de leur dette devait se réaliser sur
une plus longue période, encore faut-il
repenser l'orientation de l'aide que leur
accorde les pays industrialisés , les rela-
tions entre le Nord et le Sud, réviser le
système de développement économi-

que des pays du sud . envisager par
exemple dans ce contexte une concep-
tion du développement où le rôle de
l'entreprise autochtone serait au moins
aussi important que celui de l'Etat
assurant ainsi aux investissements
extérieurs l'avantage d'un certain dy-
namisme.

L'esprit d'entreprise est certes indé-
pendant de l'Etat : mais pour qu 'il
puisse se manifester, selon M. Barre,
l'Etat doit cependant créer des condi-
tions favorables en recourant aux types
d'interventions les moins dirigistes
possibles: régulation de la monnaie ou
du crédit par exemple. La motivation
essentielle de l' espri t d' entreprise est sa
récompense, c'est-a-dire le profit. Si
ceux qui le déploient ne peuvent obte-
nir la récompe nse de leur talent , il est
certain qu 'on ne peut envisage r le
dynamisme qu 'on en attend. Et
M. Barre de conclure donc par une
indispensable réduction du rôle de
l'Etat et de la fiscalité. A voir si en
février les conclusions du symposium
de Davos correspondent à celles-là.

M.P.

Chambres fédérales
27 objets classés

Au dernier jour de leur session
d'automne, les Chambres fédérales ont
procédé vendredi à 27 votations finales.
Au Conseil national - où on se lève pour
voter - l'exercice a pris la tournure
d'une véritable séance de gymnastique
nationale.

Le second paquet de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons (17 objets) et le
second paquet de mesures visant à
renforcer l'économie (4 objets) ont
ainsi été acceptés, de même que l'ins-
tallation d'un Musée national suisse à
Prangins/VD , 1 introduction de la ren-
trée scolaire uniforme en automne , la
nouvelle réglementation pour les allo-
cations de renchérissement du person-
nel fédéral , une nouvelle loi pour la
société coopérative des céréales et
matières fourragères, enfin l'intégra-
tion de la Transjurane au réseau des
routes nationales.

Il s'en est fallu de beaucoup pour que
tous les objets soient unanimement

acceptés. En relation avec la réparti-
tion des tâches, les socialistes représen-
tés par le président de leur groupe M.
Dario Robbiani (TI) ont fait savoir
qu 'ils ne sauraient accepter la suppres-
sion des subventions fédérales aux
maisons de retraite/Plus de cinquante
voix s'y sont opposées au Conseil
national.

La décision sur la garantie des ris-
ques à l'innovation dans le cadre des
mesures de renforcement de l'écono-
mie a également été contestée. Quant à
l'introduction de la rentrée en automne
pour tous les petits Suisses et plusieurs
objets relatifs à la nouvelle répartition
des tâches, ils passeront en votation
populaire avant d'être définitivement
acceptés. Les autres objets ne sont
soumis qu 'au référendum facultatif, à
l'exception de la Transjurane pour le
classement de laquelle le peuple n'a pas
son mot à dire .

(ATS)

<Ml(§]llll
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• Le chef du Département militaire
fédéral, M. Jean-Pascal Delamuraz, se
rendra en visite officielle en Autriche
du 7 au 9 octobre, où il rencontrera son
homologue, le ministre Friedhelm Fris-
chenschlager. Le chef du DMF sera
accompagné du divisionnaire Heinz
Haesler, sous-chef d Etat-major plani-
fication, et du divisionnaire Jon Andri
Tgetgel , commandant de la division de
montagne 12, indique le DMF dans un
communiqué. (ATS)
• Le prince Franz Josef II et la prin
cesse Gina du Liechtenstein feront une
visite officielle en. Suisse les 24 et 25
octobre prochains , a indiqué vendredi
le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Ils répondent ainsi
à une invitation du Conseil fédéral.

(ATS)

FIASH
• Le chef de l'instruction de l armée
suisse, le commandant de corps Roger
Mabillard , a conclu vendredi une visite
officielle de trois jours en Espagne. Le
commandant de corps avait été invité
par le chef d'Etat-major de l'armée de
terre, le lieutenant-général José Saenz
de Tejada. Il s'agissait de la première
visite à cet échelon hiérarchique entre
les deux pays.

(ATS)

• Une délégation de huit membres du
Parlement suisse présidée par M.
André Gautier , président du Conseil
national (Chambre du peuple), s'est
envolée vendredi pour Beijin (Pékin),
répondant à une invitation du Parle-
ment de la République populaire de
Chine. (ATS)

SUISSE 3
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Limitations de vitesse
Auto-écoles fâchées
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Moniteurs vaudois: une chicanerie politique de mauvais goût. (Bild + New-a)

L'imposition de vitesses limitées à 80/ 120 est une «chicanerie politique de
80 km/h sur les routes et 120 km/h sur mauvais goût».
les autoroutes par le Conseil fédéral a
provoqué une véritable levée de bou- Les arguments invoqués par M. Bet-
cliers dans les milieux des auto-écoles tex sont ceux qu 'ont avancés tous les
vaudoises. Emmenés par un moniteur opposants à cet abaissement des vites-
de Clarens, M. Yves Bettex, une ein- ses. Il dénonce en outre les propos
quantaine de moniteurs ont signé une tenus par l'Association suisse des
lettre envoyée au conseiller d'Etat transports, selon lesquels la vitesse
Jean-François Leuba, chef du Départe- n'influence pas les chemins de dépasse-
ment vaudois de justice et police, ment ainsi que la sécurité. «En tant que

moniteur de conduite , je suis obli gé
M. Bettex y déclare qu 'il se voit d'apprendre aux élèves les dépasse-

«dans l'obligation de refuser l'applica- ments hors des localités et de respecter
tion du 120-80», «tant pendant l'ensei- les lois du «Manuel suisse des règles de
gnement que pendant la conduite per- la circulation «qui dit qu 'une grande
sonnelle». Et il conclut en déclarant différence de vitesse diminue le che-
qu 'il apprendra à ses élèves que le min de dépassement». (ATS)

Hausse prochaine des tarifs CFF
Réactions négatives

La décision du conseil d administra-
tion des CFF d'augmenter les tarifs de
5% le 1er mai 1985 est une «faute gra-
ve» et une «véritable provocation» à
l'égard de l'ensemble des usagers
actuels et potentiels. Tel est le point de
vue exprimé vendredi à Berne par la
Fédération suisse des cheminots (SEV)
dans un communiqué intitulé «Sourds,
aveugles et masos». (AP)
, s

Exception à la règle
M i annonce ae i élection a ensa- je n ai jamais aouxe que ceia soir

beth Kopp à la charge de conseillère possible. Juriste et intelligente , elle
fédérale, j'aurais dû sauter de joie, saura sûrement apporter une autre
Je n'ai pas pu, complètement coin- vision des choses, des éléments de
cée. Et pourtant, songez, une vécu, de concret qui semblent si
femme au Conseil fédéral, la pre- souvent faire défaut à Berne. Tout
mière. Elisabeth Kopp, même si une de suite et dans le même temps, je
antrfl fomma avant Alla, niialnuas na naux m'nmnârhnr AP Ki-inhaitar
mois plus tôt, moins ceci, plus cela qu'une cascade d'Exécutifs cante
venait de trébucher sur les marches naux et communaux suiver
du pouvoir, reste une femme. Va l'exemple. Que toute la société elle
pour elle. Donc, je suis contente. même y songe. Parce qu'enfin , il n'
Non pas qu'on l'ait distinguée pour a pas qu'au Conseil fédéral que sié
sa vivacité d'esprit, son intelligence geaient, jusqu'il y a très peu d
mais pour le fait qu'on ait osé. Enfin, temps 7 messieurs. Election exerr
Mais, ce sentiment de contente- plaire, Mm« Kopp ne reste qu'un
nieiii se iBinie un butsuiiiM&iiiB BAUI|J UUII.

quant au changement qu'il pourra
apporter. Et pourtant, ce n'est pas mmmm%l'enviede voirque ça va changerqui I A  Qpiy AIME À\\
manque. C'est peut-être même ce r., ci IICCC FV
trop-plein d'envie qui tempère l'en- ||| jtlM OUIOOL: 1
thousiasme. Tout en tendant les
draps des lits que je fais chaque L'invitation sous-jacente lancé
matin ta na npiiv m'amnâf har Ha any fpmmpc à nranrlro lotir racnnr

pouvoir et sur les moyens ay acce- i
der. i

A midi, en écoutant à la radio les <
réactions de la conseillère fédérale, i
vives, franches, je ne peux m'em- t
pêcher les mains plongées dans I
l'eau de vaisselle de prendre cons- I
cience de mes gestes. Ce n est pas
très gratifiant ce que je fais là. <
Notez que ce n'est pas la première i
fois que je peste contre ce travail. i
Mais là, c'est franchement dés- i
agréable. On me tend un miroir t
dans lequel j'ai beau faire, je ne me <
reconnais pas. L'élément historique I
de l'événement ne m'échappe pas i
pour autant. Pour la première fois i
une femme accède au Conseil fédé- IUIJC ICIIIIMCabbCUC OU vui la
rai ast innaa ranahla At»—, ——- j-;,-— —.r̂ w.v «« r.,v..... v

d'importantes décisions. C'est très
bien, même si après tout ce n'est
que justice et que personnellement

Le Parti socialiste suisse (PSS), de
son côté, a appris avec «irritation» la
hausse de 5% des tarifs CFF à partir du
1er mai 1985. «Alors que la situation est
critique en matière de politique des
transports , la principale entreprise de
transports publics du pays contribue
elle-même à se rendre une nouvelle fois
moins attractive».

; qui, lui, n'est pas extensi-

sion de Mm# Kopp, tout
inaire qu'elle soit dans une
gouvernée par des hom-

i faire pour que d'autres femmes
accèdent aux plus hautes charges,
es attitudes à modifier, on ne peut
«'empêcher de tempérer si ce n'est
ton émotion du moins sa joie. Il
¦«*-?*¦» ? Orrl* -Â ( <*t r*\IDSIC toi il. a mue.

Chantai Amez-Droz
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SUPER LOTO
Salle paroissia le Samedi 6 octobre 1984, dès 20 h. 30 - Dimanche 7 octobre

Riche pavillon de lots - 12 jambons, 20 corbeilles géantes, 6 vacherins , filets garnis , lots de viande, etc. Se recommande: Société gymnastique dames , Urs\
17-6568

DOMPIERRE
Dans les deux cafés et à l'école

1 DIMANCHE 7 octobre 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Russy
traditionnel pavillon de lots
20 parties pour Fr. 8.-.
Transport gratuit: Fétigny 18 h. 55 , Payerne CFF 19 h.

Se recommande: la population de Russy.

P...»» ... ———«.—!
| HOTEL CENTRAL FRIBOURG I

Samedi 6 octobre dès 20 h.
Dimanche 7 octobre dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
| 3 x 24 séries avec EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

Cartons: 1 5x 1  jambon + Fr. 50.-
57 x Fr. 50.-

i Doubles quines 72 x Fr. 35.-
Quines 72 x Fr. 20-

Abonnement: Fr. 10.-

Org.: le samedi, Pro Ticino, Fribourg
le dimanche: Cercle chrétien-social

h..—_».................. J

Fribourg |j||V| flVt WllC °Ct°bre

après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 SÉRIES

Cartons 500 -, 200 ", 100."

Doubles quines: 50.—, Quines: 25.—
r- r\ 0r9- :Abonnement: Fr. 10.- Voikstanzgmppe

Carton: Fr. 3.- pour 5 séries Fribourg
17-1989
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HÔTEL DU FAUCON JP̂ \ B
MAISON DU PEUPLE JC\\

Samedi 6 octobre 1984 |V \  I 1 LJDimanche 7 octobre 1984 1 W^l 1̂ 5 A
B dès 14 h. 30 et 20 h. XpÉÉl/ ,/V^Xo 'W
^L— (également tous les vendredis 

^  ̂
f i l  -** • H

dès 20 heures) \^A Wmr

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^P Abonnement: Fr. 10.— le carton : Fr. - .50 V
M (pour deux séries normales ou une rovale) H|

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont Fr. 3400.- en espèces

Samedi : La Lyre société de musique
"̂ L Dimanche : FOBB groupe génie civil 

^M

Vuisternens-dt-Romont
Salle du Cercle

Dimanche 7 octobre
après-midi: à 14 h. 30 soirée: à 20 h. 30

grands lotos
organisés par la FCTC de Vuisternens

24 séries de 2 quines et 3 cartons
Magnifique pavillon de lots:
jambons, vacherins, filets garnis, etc.

Se recommande: la FCTC
. ' ' ¦ ' 

¦¦ ¦ 17-123052

Surpierre
Grande salle

Samedi 6 octobre 1984, à 20 h. 30

grand loto
en faveur du Noël des enfants

Valeur des lots Fr. 3600 -

23 passes - Fr. 10.-

Organisation:
Parti socialiste, section Surpierre-Praratoud

17-65844

Samedi 6 octobre 1984, à 20 h. 30

Restaurant de la Parqueterie
Mézières
super loto

de l'Association glânoise pour
l'aide familiale.
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Jambons, corbeilles garnies + Fr. 40.-, plan-
che de fromage, filets , bouteilles.
Se recommande:
l'Association glânoise pour aide familiale.

17-65847

IflUtilw I Dans les deux restaurants

Samedi 6 octobre, à 20 h.

GRAND LOTO
Fr. 8.- pour 20 séries
Riche pavillon de lots

Organisation: FC vétérans, Murist
17-1626

La KOCtie, salle communale

Samedi 6 octobre 1984, dès 20 h. 30

grand loto
jambons, vacherins , filets garnis.
Prix du carton: Fr. 7.-
Se recommande:
L'Amicale société de tir au petit calibre.

17-65894

Auberge communale de Rosé
Samedi 6 octobre 1984, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
60 JAMBONS f.s„«. "™ "°

Organisation: Groupe scout d'Avry-Rosé
. 17-65304

1 Auberge de l'Étoile
Promasens

Samedi 6 octobre 1984, à 20 h. 30
Dimanche 7 octobre 1984, à 14 h. 30

20 h. 30 premiers grands lotos
gastronomiques

20 jambons de la borne,
vacherins, raclettes, corbeilles garnies,
filets, lots de viande, bouteilles, etc.
Abonnement: Fr. 10.—
Carton volant: Fr. 1 .-

Séries royales - 4 cartons - 1 or: Un jambon + Fr. 50.—

Fédération fribourgeoise des quilles sur planche.
17-123052 17- 123018

AUMONT
Dimanche 7 octobre 1984, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
dans les 2 restaurants.

20 séries pour Fr. 7.-
Au dernier carton:

2 vrenelis + 1 plat de viande.

Se recommande: le Chœur d'enfants.
17-65632

Cheyres grande salle
Samedi 6 octobre 1984, à 20 h.

super loto
magnifiques lots.

Fr. 8.- le carton pour 22 séries.

Se recommande: La paroisse.
17-1626

Montbrelloz
Auberge des Trois-Communes
et salle paroissiale (sous i église)

Dimanche 7 octobre 1984, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots.
20 séries pour Fr. 7.-

Se recommande:
le FC Montbrelloz-Autavaux-Forel

17-65615

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Révision de la loi sur les banques

« Maintenant et rapidement»
S'il faut réviser la loi sur les banques,

que ce soit maintenant, rapidement et
de manière exhaustive ; non par étapes
échelonnées sur des décennies. Tel est
Pavis exprimé vendredi à Interlaken
par le président de l'Association suisse
des banquiers, M. Alfred E. Sarasin, à
l' occasion de la 71e assemblée générale
de l'association, la « Journée des ban-
quiers».

Le conseiller fédéral Otto Stich , chef
du Département fédéra l des finances, a
tenu à rassurer M. Sarasin surce point :
le Conseil fédéral ne souhaite pas que la
révision de la loi sur les banques traîne
en longueur. Mais il a souligné que
cette révision était nécessa ire puisque ,
dans son message recommandant le
rejet de l'initiative sur les banques
(rejetée le 20 mai dernier), le Gouver-
nement s'était engagé à combler certai-
nes lacunes.

M. Sarasin , pour sa part , a vu dans le
rejet de l'initiative sur les banques un
indicateur sur le chemin à suivre. Il ne
saurait être question , dans le cadre des
travaux dp révision He la loi sur les
banques , de revenir sur des proposi-
tions que le peuple a très nettement
désapprouvées en rejetant l'intitiative
(prescriptions sur la public ation des
comptes , introduction de la conven-
tion de diligence dans la loi , notam-
ment). Les banquiers s'étonnent que ,
nonobstant la décision populaire , le
Conseil fédéra l veuille reDrendre ces
thèmes dans un projet de révision
qu 'ils n'ont pas demandé , rappellent-
ils.

M. Stich a, quant à lui , souligné que
le rejet de l'initiative sur les banques ne
devait pas inciter à abandonner les
efforts entrepris pour améliorer la pro-
tection des créanciers et la réputation
de la nlace financière suisse. Il faudra
également tenir compte d'autres pro-
blèmes, tels l'endettement des pays du
tiers monde et de l'Est , l'émergence du
marché des actions en option et
l'accroissement rapide des émissions
de Notes , a précisé le chef du Départe-
ment des finances.

M. Sarasin a encore abordé le pro-
blème du financement de l'innovation.
Il a relevé que l'Association suisse des

Sentinelle des Ranqiers

di 6/Dimanche 7 octobre 19

Alfred Sarasin :
Révision rapide, s.v.p !

banquiers n'a, à cet égard , jamais caché
qu 'elle estime que la meilleure contri-
bution de l'Etat en faveur de la mise à
disDosition de caDital-risaue réside
dans l'instauration de conditions cadre
favorables à l'économie. C'est dans ce
domaine que les banquiers souhaite-
raient voir agir la Confédération, avant
tout en matière de politique fiscale et
rie formation

GRI : pas chauds,
les banquiers

M. Sarasin a déclaré comprendre les
milieux politiques et économiques par-
tisans de l'économie libérale lorsqu 'ils
nnnnnrpnl lpnr intpntim-î Ap Innrpr ip

référendum contre le projet de finance-
ment de l'innovation à l'aide d'un
cautionnement de l'Etat. Du point de
vue des banques , a-t-il précisé, nous
estimons que dans la situation actuelle
et dans le fu tu r  immédia t  Pahsenrp

Otto Stich:
...promis! (Bild+News-a)

d'une garantie des risques à l'innova-
tion n'entraînerait certainement aucun
dommage à long terme. Toutefois ,
selon M. Sarasin , l'introduction d'une
garantié 'pour une durée limitée et pour
des montants maxima , ne serait ni la
première , ni la plus dangereuse erreur
Dolitiaue commise.

Répondant à M. Stich , le président
des banquiers a relevé que , visible-
ment , les lunettes du Conseil fédéra l ne
sont pas taillées dans le même verre
que celles des banquiers. Le législateur
et les effets de la législation détermine-
ront oui des deux avait raison, a dit
M. Sarasin.

La «Journée des banquiers » avait
lieu au Palais des congrès d'Interlaken ,
dans le canton de Berne. Près de 700
banquiers et de nombreuses personna-
lités représentant les autorités , les asso-
ciations , les milieux politiques et scien-
tifiaues v ont Darticiné. ( ATS}

AiiimsLie :
A « . • f»

Le Gouvernement jurassien, qui
vient de déposer officiellement une
demande d'amnistie auprès des autori-
tés fédérales , ne pense-t-il pas user de
la même clémence envers les auteurs du
déboulonnage de la Sentinelle des Ran-
giers? Telle est la question écrite dépo-
sée sur le bureau du président du Parle-
ment jurassien par le député chrétien-
social i iulé iuwuhinf  Mirhp l finrv .

Pour celui-ci , cette mesure , outre
qu 'elle permettrait le ret rait de la
plainte déposée par l'Exécutif , serait de
nature à calmer les esprits et tout le
monde y trouverait son compte.

Le député estime que la mise au
SPfTPÎ dp spnt ipnnps Tnrascipnc à Ip

suite de cette affaire a vraiment surp ri s
les popula tions jurassiennes. «On sait
aujourd'hui que le canton ne sera pas
ruiné par la remise en état de ce monu-
ment granitique et que la réaction du
juge d'instruction était disproportion-
née nar rannnrt à l'pvpnpmpnt« r AT Çï
r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ ^̂ ^— ^—^̂ ^̂-̂PUBI ICITi — -<

Déjà 135 000 visiteurs!

PROLONGATION
jusqu 'au 4 novembre 1984

/ là jf ^
150 bronzes, marbres , aquarelles

itftmf'

FONDATION PIERRE GIANADDA
MARTIGNY

Musée gallo-romain
Musée de l'Automobile

Tous les jours de 10 à 19 heures
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Jeune Chambre économique suisse
Vingt-cinq bougies

Forte de 1900 membres répartis en Fondée en 1959, la Jeune Chambre
53 chambres locales, la Jeune chambre économique suisse est une section de la
économique suisse (JCE) fête son Jeune Chambre économique interna-
vingt-cinquième anniversaire à l'occa- tionale , créée en 1915 aux Etats-Unis
sion d'un congrès national de trois jours pour réunir les jeunes cadres dans un
qui s'est ouvert vendredi à Montreux. esprit de service public et de dévelop-

pement économique et culturel. L'or-
Plus de 700 membres, dont de nom- ganisation couvre aujourd'hui 75 pays

breux délégués des pays voisins, parti- avec 475 000 membres. (ATS)
cipent à cette rencontre.

Nouveau droit matrimonial
Place à l'information

Le nouveau droit matrimonial est à peine mis sous toit quej'on en reparle déjà.
Moins d'une heure après la votation finale de cet objet par les Chambres vendredi
matin, le groupe de travail pour le nouveau droit matrimonial , composé de
parlementaires, a donné une conférence de presse. Car le travail ne s'est pas
terminé avec la votation d'aujourd'hui , a déclaré le conseiller aux Etats Jules
Binder (pdc/AG). II s'agit maintenant d'informer la population dus avantages de
cette révision. Dont notamment : une meilleure répartition des tâches entre les
époux; rapport de partenaires établis entre eux; participation de la femme aux
nrniiptv : rhniv rnmmiin fin Hnmirilp ptr

Le droit du mariage actuellement en
vigueur date de 1907. Il ne correspond
donc plus à la réalité. La révision , qui
vise à établir entre époux des rapports
de partenaires à droits égaux ,. donne
une nouvelle priorité au couple. Il a
d'ailleurs été accueilli avec satisfaction
nar IPS 7 S rléniitép s HPS Phamhrp s ïPAP.
raies, ainsi qu 'elles l'ont laissé entendre
dans une déclaration. Il est aussi favo-
rable à la famille, a souligné la conseil-
lère nationale Elisabeth Blunschy-Stei-
ner (pdc/SZ). Par le fait notamment
que : la répartition des rôles dans le
couple est déterminée par les époux
eux-mêmes et non plus par la loi ; le lieu

mun ; chacun contribue à l'entretien de
la famille (et non plus seulement
l'homme) : etc.

Compliqué le nouveau régime ma-
trimonial ? Celui de 1907 est trè s com-
pliqué. Le nouveau l'est simplement
un peu moins, a expliqué Gilles Petit-
pierre (rad/GE). Le régime de la parti-
cipation aux acquêts simplifie cepen-
dant bien des choses. Ainsi chaque
époux administre ses biens propre s et
Innt rp nui pet mmmnn pet Hivicp nar

deux. Cette disposition est particuliè-
rement intéressante , parce qu 'elle
reconnaît la pleine valeur du travail
ménager.

Enfin , les plus vives critiques à pro-
pos du nouveau droit matrimonial ont
été prononcées à l'égard du droit de
succession. Il est en effet prévu que le
conjoint restant reçoive la moitié des
hipns Ce nui  risnue dp mp t t rp  pn néril
bien des entreprises indépendantes
affirment les détracteurs.

Avec de tels arguments les membres
du groupe de travail parlementaire ne
craignent guère le référendum que
menacent de lancer les adversaires du
nouveau droit matrimonial , le conseil-
ler national Christoph Blocher en tête.
S!i IP ripiinlp Hr>it iuppr il inopra hipn

Mais il faut pour cela l'informer. Sur ce
point, le groupe de travail rejoint les
préoccupations des principales organi-
sations féminines suisses qui organi-
sent samedi à Berne une table ronde sur
le thème du nouveau droit matrimo-
nial avec la partipation notamment des
conseillères nationales Yvette Jaggi
(soc/VD) ' et Elisabeth Blunschy
l- r,H r-/Ç7\  ^AT ÇI

SUISSE ___
Industriels valaisans

A vos souhaits!
Ils ne perdent pas de temps les industriels valaisans: moins de quinze jours

après l'adoption par le peuple de la loi sur l'encouragement à l'économie, ils font
connaître leurs souhaits. Il faut garantir une législation économique laissant à
toutes les entreprises un champ d'action suffisant dans lequel le facteur rendement
trouve la place qui lui revient , a relevé, hier à Sion, M. Willy Gertschen, président
des industriels valaisans qui tenaient leur assemblée annuelle.

L'Etat n 'a pas à jouer le rôle de
l'entrepreneur; il doit plutôt interpré-
ter et appliquer modérément les pres-
criptions administratives , notent les
industriels , qui dénoncent l'excès
d'une bureaucratie avide de réglemen-
tations. Autre rôle attendu de l'Etat :
donner à la population , aux ensei-
gnants en particulier , une large infor-
mation sur la fonction de l'économie el
sur la portée de l'activité industrielle
dans le canton. «La position de l'in-
dustrie en Valais doit être connue et
reconnue. l e s  animnsités naissantes
face à l'industrie doivent être combat-
tues et non attisées. Le capital sympa-
thie face à l'économie doit être un souci
constant de tous les responsables de la
politique et de l'économie» a déclaré
M Gertschen

Polyvalence
Les industriels valaisans souhaitent

également que l'orientation profes-
sionnelle de la jeunesse tienne mieux
compte des réalités économiques. Ils se
disent prêts à collaborer , pour commu-
niquer aux jeunes une vue plus réaliste
A P l'prnnnmip t t \  *inHiistrip s'intprps-

seaux gens polyvalents qu 'on peut pla-
cer à peu près à n'importe quel poste.
La spécialisation souhaitée peut sou-
vent être donnée par la suite dans
l'entreprise même».

Parmi les autres soucis des indus-
triels , on notera leur demande d'accélé-
rer la construction de l'autoroute en
ouvrant , simultanément , des chantiers
dans les deux parties du canton. Seul
moyen , selon eux, de voir l'autoroute
valaisanne s'achever avant la fin du
siècle , et de faciliter ainsi un échange de
marchandises rapide et , partant , avan-
tageux.

Enfin , les industriels valaisans citent
un exemple précis du type d'interven-
tion qu 'ils attendent dans le cadre de
l'encouragement à l'économie. Ils font
remarquer que beaucoup d'inventions
sont réalisées par les petites entrepri-
ses. Certaines de ces inventions sont
dignes d'être développées et commer-
cialisées; elles pourraient entraîner la
création de nouvelles entreprises. Mais
le développement , la production et la
patente exigent des sommes considéra-
bles en capital-risque , qu 'un individu
ne peut assumer seul.

M F

Rothenthurm
• 9 â.* à.*Nouvelle

Un « comité de citoyens Rothen-
thurm » vient d'être fondé à Oberaegeri
(ZG) pour lutter contre le projet de
place d'armes à Rothenthurm (SZ), sur
ia frontière entre les cantons de Zoug et
de Schwytz. Il projette de lancer une
initiative populaire contre les expro-
priations , a-t-on appris vendredi à
7i.ri»h

Le chef de ce nouveau comité , M.
Christian Besmer , s'est du même coup
distancé de la «Communauté de tra-
vail contre la place d'armes de Rothen-
thurm », mouvement qu 'il avait pour-
tant contribué à fonder , indique un
communiqué publié vendredi à Zu-
rirh Pour M Resmer nui narle au nom

BOÎTE AUX LETTRES \ ̂ ,

inhumaine
aurait été mis en cause. Dans ces nou-
velles équipes , la semaine de travail
aurait comporté 7 jours , suivis de
2 jours de repos. Cela donne un week-
end par mois tombant sur un same-
di/dimanche. Fi donc de la vie de famil-
le, tellement prônée par le patronat!
Fin i  imo vip çnrinlp nnr iYinîp nvpr IPV

amis(e), les sociétés, les activités syndi-
cales ou politiques!

De plus , le travail de nuit est nocif
pour la santé. Les travailleurs et les
travailleuses de nuit souffrent d 'insom-
nies, de troubles gastriques el autres
maladies psychosomatiques, dus au
sommeil court et de mauvaise qualité
dp In inurnpp nu rvlhmp dp vip irrpp u-
lier et à une vie sociale déficiente.

A ucun argument économique (con-
currence étrangère) ou juridique (éga-
lité entre hommes et femmes) ne devrait
prévaloir sur la santé des êtres humains.
L 'égalité ne peut passer par un nivelle-
ment par le bas. Le travail de nuit doit
être aboli partout où il n 'est pas sociale-
tnont inAi ï rtpnçnhlp f rnmmp Anns IPS

hôpitaux), que ce soit pour les femmes
ou pour les hommes.

Le PSO s 'est engagé pour cette ra ison
dans la lutte contre le travail de nuit des
f onnry tov al il ont ovin hian via rime Inieear

au patronat la possibilité de réintro-
duire cette pratique inhumaine lors de
la révision de la loi sur le travail.

En vous remerciant de votre atten-
tion , je vous prie d 'agréer, Monsieur le
-J.J-„. ™„,. ™„;/.v,....„,. ,.„. ',,,„.. • 

Laurence Terrin

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rpHîiptinn \

Pratique
Monsieur le rédacteur ,
Dans «La Liberté» du 19 septembre

dernier , un article met en discussion le
travail de nuit des femmes, suite au
récent refus du Conseil fédéral d 'accor-
der une autorisation à ETA/Ebauches
SA. Dans cette affaire, l 'auteur de l 'arti-
cle voit une contradict ion entre le prin-
cipe d 'égalité inscrit dans la Constitu-
tion et l 'accord 89 de la Convention de
IT i roan isnt inn  in ip rnn t innn lp  Au 1rn-

vail interdisant le travail de nuit des
f emmes dans l 'industrie.

Il est clair que l 'argument évoqué par
le Conseil Fédéral pour justifier son
refus est d 'ordre juridique. Mais les
raisons de ce refus sont tout autant dues
à la pression de l 'opinion publique aler-
tée par les syndicats, des organisations
de gauch e (dont le PSO) et des groupe-
mante  f a  iii iti iet oc

Contrairem ent aux arguments dé-
magogiques aff irmés par le patronat ,
l 'égalité des femmes n 'a rien à voir
là-dedans. Car, que proposait Ebauches
SA? Tout d 'abord, il ne s 'agissait pas
d 'accorder un salaire égal aux femmes,
mais de maintenir leur salaire actuel
avec une réduction de 8 heures et demie
à 7 heures pour le tra vail nocturne. Le
fait que des femmes aient voulu profiter
Ao rotto nffrp Apninnt ro  tmo fnic Ap n/i/c

que pour les salariés, et les femmes avec
leur double charge tout particulière-
ment , une réduction d 'horaire est abso-
lument indispensable.

Ensuite , les f emmes n 'auraient pas
eu le «libre choix» d 'un horaire de nuit ,
mais auraient été astreintes à un travail
en équipes avec 4 horaires différents
alternant chaque semaine. Finalement,
un des acquis les plus importants du
mnndp Knlnrip In çpinninp Ap ^ imi rç

mi uaii ve
d'autres membres de la Communauté
de travail , cette dernière est dirigée de
manière trop centraliste. De sorte , «on
viole les principes élémentaires de la
Hp mnrra t ie»  lit-on dans le communi-
qué.

La nouvelle organisation projette de
lancer une initiative populaire . Il s'agit
d'empêcher des expropriations en vue
d'un projet auquel s'oppose la majorité
de la DODulation d'une réeion. Rappe-
lons à ce propos qu 'une autre initiati ve
contre Rothenthurm (titre officiel :
«Pour la protection des marais») a été
déposée en septembre 1983 avec
160 000 signatures. Le message du
Conseil fédéra l à ce propos est attendu
Dour mars 1985. (ATS)
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• Système de chauffage d

• Financement assuré
Serge Puthod, Energie

Vivez en accord avec la nature au bord
du lac de Neuchâtel'//

Maison familiale neuve à vendre

spacieuse de haut standing, habitable tout de suite

• Vue exceptionnelle |

• 6 pièces, 2 salles d'eau, serre habitable et garage
double.

e haute qualité I

nble situé à Montet-Vully, entouré de vastes zones agricoles

avant-garde, mettant à profit les énergies douces

• Matériaux traditionnels de haute qualité

• Faisant partie d'un ensemble situé à Montet-Vully, entoure de

037/77 11 77

Cherchons

locaux
env. 100 m2, bien situé, en
ville de Fribourg, pour utilisa-
tion type cabinet médical.

Ecrire sous chiffre
17-304540 à Publicitas,
Fribourg.

Places de parc à louer
dans parking couvert

à la route W. -Kaiser 10,
à Fribourg

Loyer Fr. 85.- par mois.

Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fri-
bourg, route des Arse-
naux 22, w 82 31 01.

17908

Affaire unique
à vendre à Massonnens

chalet
1100 cm3, terrain 1267 m2.
Sous-sol entièrement excavé.
1 appartement de 4 pièces.
1 appartement de 3 pièces, indépen-
dant, à terminer à peu de frais.
Fr. 320 000.-

Libre le 1.1.1985

« 037/24 61 28
17-66012

A louer à
Estavayer-le-Lac

APPARTEMENTS DE
2 - Vh et 31/2 pièces

dans immeuble entièrement ré-
nové, à proximité du port , avec
vue sur le lac.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

17-1706

_^̂ !̂ ^^̂  17-1706

à '_rf£W _̂_É_^^ °37
KrjHfrV 'S ^k^k 22 64 31

BSt ^A V ouverture
Wt ¦ des bureaux

W II 9-12 et
} MtESSmWtmf AT 14-17 h.

Profitez de cette
occasion unique

Votre maison Hosby à
Givisiez, à un prix imbattable.
A vendre sur plan, financement
assuré , travaux personnels possi-
bles.
Dossier complet remis contre
envoi de ce coupon à:

Maisons Hosby, Salom SA , rte
des Rayons 6, 1680 Romont ,
«037/53 18 34
Nom et prénom: 

Adresse: 

N° postal/Lieu 

81-31667

Nous cherchons pour le 1er novem-
bre

sommelière
S'adresser à:
Famille P. Fontana, œ- 037/34 11 60

17-1812

Je cherche de suite pour boulange-
rie-alimentation

jeune fille ou dame
ayant si possible connaissance de la
branche.
A mi-temps de 14 h. à 18 h.
Et le dimanche de 8 h. 30 à
11 h. 30.
Honnête et consciencieuse.
«¦ 037/46 10 46 de 8 à 12 h.
« 037/46 48 60 de 18 h. 30 à
20 h. 30.

18-65994

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ
——._>_, ¦..____..,___ _ _ _ _ _  _ _ _ _— _ —_ _ _ _ _  _ _ _— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — —  i

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui 
le mo 

T̂ SES^OSTE
8"* ^

B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas Mercj

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d 'abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances Changement d'adresse Poste Par
I 2 I normale avion

RUE: RUE: Durée Suisse Etranger
; 1 semaine Fr. '4.— Fr. 7.—

N°: N°: 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
• 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19. —-

=!-_i bu: . 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25. —

N° postal: IN° postal: 

Dès le: Jusqu'au ^2£_£ | ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE"

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours I
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 5.- Fr. 8.-
Z_ZZZ______Z___Z__ZI_____Z_____Z_ 2 semaines Fr. 10.— Fr. 14.—

3 semaines Fr. 14.— Fr. 20.—
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 4 semaines Fr. 16.— Fr. 26.—

! 

O e
La demande croissante, à l'échelle mondiale, de nos installations modernes de
production pour l'industrie de l'emballage exige l' engagement d'un plus grand
nombre de collaborateurs prêts à donner le maximum. C'est pourquoi, nous
cherchons pour notre département de montage, un

mécanicien-aj usteur
et un

mécanicien électricien
avec connaissances en pneumatique

Si un de ces deux postes de travail, variés et à responsabilités devait vous
intéresser, veuillez prendre contact par téléphone ou faire des offres écrites à
notre bureau du personnel.

POLYTYPE SA , fabrique de machines, 26, rte de la Glane, 1701 Fribourg,
« 037/82 1111, interne 331.

81-5

Entreprise de construction cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

maçons - manœuvres
boiseurs et grutiers
La préférence sera donnée à des person-
nes dynamiques avec expérience de
chantier.

Les candidats suisses ou étrangers sont
priés de s'adresser au «r 037/63 10 67
ou 63 10 04

17-1626

RESIDENCES «AGY»

Aux portes de la ville de Fribourg
A vendre en construction et sur plans
RÉSIDENCES EN ORDRE CONTIGU

de 5 à 6 par groupe
dès Fr. 365 000.-

Distnbution par demi-niveaux
Rez: hall, cuisine, coin à manger , W. -C.
Rez sup.: séjour avec cheminée, pergola, pelouse
Etage inf.: ch. parents, salle de bains, W.-C.
Etage sup.: 2 ch. enfants.
Combles: 1 chambre pour les 5Vi pièces
2 chambres pour les 6V2 pièces (douche en option)
Sous-sol: aménageable au gré du preneur. 1

Renseignements

¦Sfa GAY-CROSIER SA |
11111111 

J Sj Transaction immobilière , financière. —I
Il ' L.̂ 'jS CH- 1752 Villars sur-Giàne-Fribourg Rte de la Glane U3D

037/24.00.64

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

installateur sanitaire -
ferblantiers - manœuvre
qualifié ou aide

Emploi bien rétribué.

Faire offres sous chiffre R 17-
066014, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.
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Electricité de Laufenbourg
Investissement dans une centrale française

Electricité de Laufenbourg SA va investir dans la centrale
nucléaire française de Cattenom (Moselle) et recevra en
échange 200 mégawatts par an à partir de sa mise en service
vers 1989/ 1990 , a indiqué jeudi soir à l'ATS M. Raymond
Schaerer, directeur de EGL. Un contrat en ce sens a été signé
le 28 septembre dernier par EDF et la centrale argovienne.
Le montant de cet investissement n'est pas divulgué.

EGL aura , grâce à cet accord , une (7, 1 milliards d'exportations françaises
partie de la production des tranches 3 étant en partie compensés par 1,1 mil-
et 4 de Cattenom , d'une puissance de liard d'importations de Suisse). Pour
1300 mégawatts chacune. les six premiers mois de 1984, ce solde

EDF, pour sa part , va disposer ces atteint 4,9 milliards (5,8 milliards d'ex-
prochaines années d'une surcapacité portations et 0,9 milliard d'importa-
nucléaire , et tenter avec l'aide des pou- tions).
voirs publics de promouvoir ses expor- Grâce à des « contrats à bien plaire »,
tations d'électricité. EDF, qui avait • une partie de ces échanges se fait en
une participation de 20% dans le projet fonction des besoins qui peuvent être
de la centrale de Kaiseraugst , l'a rame- notifiés avec seulement quelques heu-
née l'an dernier à 7%, rappelle-t-on. res de préavis.

, , ,  . , . .. Par ailleurs , la Suisse possède desLe solde net de ses exportations participations 
*
dans 4 tran£hes de 900progresse rapidement et devrait en mpBaWatts de l'est de la France - Bueev1984 atteindre 25 milliard s de kWh , ™^"S"? ™ f ' ® f 1*f j ? J ™a£ ̂ JS• • i nni j  A .• crir - 2 et 3 (a 100 km environ de Genève)soit 10% de sa production. EDF espère entrées

v 
en service en 1979 et Fessen-que ce chiffre atteindra 50 milliards de PJ™e* ™ 

 ̂
" JUi.I UÎ SZuu/h i Qon neim 1 et 2 (a proximité de Baie) enKwnen  î yyu. service depuis 1977 et 1978, ce qui lui

Le solde net des ventes vers la Suisse assure une partie de l'électricité pro-
s'est élevé en 1983 à 6 milliards de kWh duite. (ATS)

Elektra Birseck
20 millions pour un bâtiment

Le Conseil d'administration d Elek-
tra Birseck (EBM) a accepté un crédit
de 19,5 millions de francs pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment d'ex-
ploitation à Muenchenstein (BL). C'est
ce que l'EBM a fait savoir vendredi
dans un communiqué. De plus, il a
approuvé un crédit de 340 000 francs
pour la réalisation d'une installation
centrale de production de chaleur sur
les terrains de l'EBM.

Le bâtiment administratif , qui de-

vrait être achevé en 1987, était une
nécessité et permet de couvrir de nom-
breuses lacunes d'infrastructure. De
plus, Elektra Birseck réalise par étape
une conception générale de l'énergie
qui doit réduire à un minimum ses
besoins en énergie extérieure. Un sys-
tème de production de chaleur sera
réalisé jusqu 'en 1987 sur la base des
chaudières existantes et par l'utilisa-
tion de la chaleur des transformateurs
et de pompes à chaleur. (ATS)

IlIlCQURS DE LA BOURSE -— .̂.̂ ^̂ n .̂.-
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 05,10.84

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 33 1/8 33 1/8 INT. PAPER 48 3 /4  48 3 /4  ADIA
AMERICAN MED. 23 1/4 23 3/8 ITT 26 1/2 26 5/8 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 48 3 / 4  48 3/4 JOHNSON 31 3/8 31 3 /4  ALUSUISSE N
ATL RICHFIELD 51 3/4  51 3 /4  K. MART 33 33 3/8 ALUSUISSE B P
BEATRICE FOODS 26 7/8 27 1/8 LILLY (ELI) 57 1/4 57 5/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 17 7 /8  18 LITTON 65 5/8 65 7/8 BALOISE BP.
BOEING 52 3 / 4  52 7/8 MERCK 84 3 /4  85 BANQUE LEU P
BURROUGHS 51 5/8 51 1/4 MMM 76 75 7/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 33 7 /8  33 5/8 OCCID. PETR. 30 1/2 30 5/8 BBC P
CITICORP 34 3 /4  34 3/4 OWENS ILLINOIS 40 1/2 41 BBC N
COCA COLA 62 62 1/8 PANAM 4 7 /8  4 3 /4  BBC BP
CONTINENT CAN 57 3 /4  57 3/4  PEPSICO * 42 1/2 42 1/4 BPS
CORNING GLASS 64 7/8 64 1/2 PHILIP MORRIS 75 3/8 75 1/2 BPS BP.
CPC INT 38 3/8 38 1/4 PFIZER 34 7/8 34 3/4 BUEHRLE P
CSX 22 3 /4  23 RCA 35 3/8 35 1/2 BUEHRLE N
DISNEY 55 1/8 53 5/8 . REVLON 35 7 /8  35 7/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 27 5 /8  27 3/4  SCHLUMBERGER 45 3/8 45 1/2 CIBA-GEIGY N
DUPONT 47 1/4 47 1/2 SEARS ROEBUCK 32 1/4 31 7/8 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 70 1/2 70 3/8 SPERRY RAND 36 35 3/8 CS P
EXXON 44 3 /4  45 TEXAS INSTR 124 1/4 . 123 5/8 CS N
FORD 44 1/2 44 1/2 TELEDYNE 286 3/4  26 3 3 /4  ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 60 5/8 61 1/4 TEXACO 36 5/8 36 1/2 FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 54 1/8 53 3 /4  UNION CARBIDE 49 7 /8  49 3 /4  FISCHER P
GEN MOTORS 76 3 /4  76 1/2 US STEEL 24 23 7/8 FISCHER N
GILLETTE 48 1/2 48 1/2 WANG LAB. 26 25 3/4 FORBO A
GOODYEAR 25 24 7/8 WARNER LAMBERT 31 30 7/8 FORBO B
HOMESTAKE 27 5/8 26 3 /4  WESTINGHOUSE 25 25 1/4 GLOBUS P
IBM 121 7/8 121 1/4 XEROX 37 5/8 37 5/8 GLOBUS N

GLOBUS B.P.
HASLER

ÎMra_Mra_i_Mra _Hrarara_ r̂a_ r̂a_arara_ r̂a_Mra_i_ r̂_Hra_ira _Bra_  ̂
HELVETIA 

N
M ¦ HELVETIA B.P.

HERMES P

I ZURICH: VALEURS AMERICAINES I «RMES N
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

04.. 1 0 . 8 4  0 5 . 1 0 - 8 4  0 4 . 1 0 . 6 4  0 5 . 1 0 . 8 4  HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB '01 1/2 99 1/2 HALLIBURTON "5 ?'J 81 V2 INTERDISCOUNT

ALCAN 65 1/2 86 1/2 HOMESTAKE ," 
,/ 4  68 1/2 ITALO-SUISSE

AMAX 47 46 1/2 HONEYWELL '<! ... ul JACOBS-SUCHARD
... ,.„..,...,„ 117 \ i - >  110 1 /-> ium a 27 3 /4  27 3 /4  JELMOLI

ABBOTT LAB '01 1 ' 2 " I/2 HALLIBURTON
ALCAN 65 1/2 86 1/2 HOMESTAKE
AMAX 47 46 1/2 HONEYWELL
AM. CYANAMID 117 1/2 119 1/2 INCO B
AMEXCO 80 1/2 82 IBM
ATT 46 3 /4  47 INT PAPER
ATL RICHFIELD 130 129 ITT
BAXTER 35 35 ,/4  LILLY (ELI)
BLACK & DECKER 50 3 /4  51 LITTON
BOEING 129 1/2 132 , /2  MMM
BURROUGHS , 2 8  129 1/2 MOBIL CORP.
CANPAC 87 85 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR 86 1/2 85 1/2 NATIONAL DISTILLE
CHRYSLER '3 1/4 74 1/2 NCR
COCA COLA 155 1/2 155 1/2 NORTON SIMON
COLGATE 61 1/2 65 OCCID PETR.
CONS NAT GAS « 1/2 96 3/4  PACIFIC GAS
CONTROL DATA 72 1/2 74 1/4 PENNZOIL
CPC INT 95 1/2 95 3 /4  PEPSICO
CROWN ZELL 74 1 /4 76 PHIÛP'MORRIS
CSX 57 1/2 57 1/2 PHILLIPS PETR.
DISNEY 148 1/2 137 1/2 PROCTER t GAMBLE
DOW CHEMICAL 68 1/4 69 3/4  ROCKWELL
DUPONT 119 1/2 119 1/2 SEARS
EASTMAN KODAK 176 1/2 176 1/2 SMITH KLINE
EXXON 111 1/2 113 SPERRY RAND
FLUOR 44 1/4 44 1/2 STAND OIL IND
FORD 111 112 SUNCO
GEN ELECTRIC 135 136 1/2 TENNECO
GEN FOODS 142 1/2 142 1/2 TEXACO
GEN MOTORS 192 1/2 192 UNION CARBIDE
GEN TEL 101 1/2 101 US STEEL
GILLETTE 123 1/2 122 1/2 UNITED TECHN
GOODYEAR 63 3 /4  63 1/2 WARNER LAMBERT
GULF OIL -- ~ WOOLWORTH
GULF » WESTERN 69 70 XEROX

CLOTURE • 
04 .10 .84  0 5 . 1 0 . 8 4  0 4 . 1 0 . 8 4

PREC. 05 . 10 .84  

13M d 1300 LANDIS N "0
2000 2025 ' MERKUR P 165° d

753 748 MERKUR N 114° d
257 257 MIKRON 146°

69 69 1/2 MOEVENPICK 3625

605 600 MOTOR-COL 77°
1160 1150 NESTLÉ P 5255

3700 3700 NESTLÉ N 3005

2370  2390 NEUCHÂTELOISE N 520
1345 1350 PIRELLI 263

225 d 228 RÉASSURANCES ? 7450

225 225 RÉASSURANCES N 3610

1435 1445 ROCO P "00 d

143 1/2 144 SANDOZ P 7000
1235 1240 SANDOZ N 2450

273 274 SANDOZ B.P. 1115
2470  2470 SAURER P 191
1060 1060 SBS P 344
1925 1925 SBS N 259
2230 2230  SBS B.P. 281

420 4 2 2  SCHINDLER P 3200
2500 2450  ex SCHINDLER N 505

272 272 W RENTSCH 3015
590 595 SIBRA P 567

96 d 96 -SIBRA N 4 3 5
1650 " 1670 SIGP 2400

SIKA 2775
3250 3200 SUDELEKTRA 295

2825 2750 SULZER N 170°
590 590 SULZER B P  29°

2360 2370 SWISSAIR P. 945
2225 2200 SWISSAIR N 830
1670 1650 LffiS P 3405

315 d 329 UBS N 635
83 83 UBS B.P. 124

2925 2925 USÉGO P 305
9150 9175 VILLARS 430 d

740 745 VON ROLL 310
635 630  WINTERTHUR P 3300

2 4 5 5  2 4 5 0  WINTERTHUR N 1950

1680 d 1(>80 WINTERTHUR B.P. 3035

,545  1540 ZURICH P 16900
.,, 

d 
163 ZURICH N 9900

,,, , 5850 ZURICH B.P 1630

0 "«o

0 5 . 1 0 . 8 4
GENÈVE 0 4 . 1 0 . 8 4

1445 
1655 AFFICHAGE 445
1160 CHARMILLES P 440
1460 CHARMILLES N 
3600 ED. LAURENS 

779 GENEVOISE-VIE 3450
5260 GRD-PASSAGE 660
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lALBERTÉ ECONOMIE 
Commerce mondial des céréales

Les estimations de la FA0
Le commerce mondial des céréales devrait être nettement

supérieur en 1984-1985 à son niveau de l'année précédente ,
essentiellement en raison de l'augmentation des importa-
tions soviétiques , estime la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture).

Ces importations soviétiques de-
vraient atteindre 43 millions de tonnes
(mt), soit 11 mt de plus que l'an der-
nier. A ce nivea u, elles constitueraient
le deuxième record annuel d'importa-
tions, indique-t-elle dans le dernier
numéro de son bulletin mensuel « Pers-
pectives de l'alimentation».

Les pays en développement d'Afri-
que devraient également augmenter de
2 mt leurs importations de céréales
cette année, les portant à 28 mt , pour
faire face aux mauvaises récoltes obser-
vées à l'est, au sud et à l'ouest du
continent. Kenya et Maroc seront les

deux pays d Afrique qui augmenteront
le plus leurs importations.

Le commerce mondial de céréales
devrait donc se situer à 206 mt en
1984-1985 , contre 188 mt en 1983-
1984, soit 129 mt et 8% de plus que
I année précédente.

Les récoltes record de blé et d'orge
dans la Communauté européenne
compensent partiellement les diminu-
tions enregistrées en Amérique du
Nord et en URSS.

La production de la CEE est mainte-
nant estimée à 144 mt , soit 19 mt de
plus que l'an dernier , tandis que celles

des pays d'Europe de l'Est (URSS non
compris) devraient atteindre 91 mt,
soit 6 mt de plus qu 'en 1983.

La FAO estime que les stocks de fin
de campagne 1 984-1985 devraient
atteindre 287 mt , soit une progression
de 25 mt en un an : cette augmentation
provient notamment du réapprovi-
sionnement partiel des stocks de céréa-
les secondaires, de 89 mt à la fin de la
dernière campagne à 105 mt à la fin de
celle-ci.

Compte tenu des niveaux record
observés par les stocks de blé et de riz et
de la situation satisfaisante des stocks
de céréales secondaires , le bulletin
affirme que «tout danger paraît écar-
té» en ce qui concerne la sécurité
alimentaire mondiale.

La FAO, rappelle-t-on , estime que
les stocks de céréales doivent être supé-
rieurs à 16% de la consommation mon-
diale pour éviter le risque de famines
généralisées. (AFP)

Crossair: objectif Rome
Tous les chemins mènent à Rome également pour la

compagnie aérienne régionale suisse Crossair qui étudie la
possibilité d'établir une liaison avec la Ville éternelle. Mais
les obstacles restent nombreux , a déclaré jeudi soir à Agno
(TI) l'administrateur délégué de la compagnie, M. Moritz
Suter.

Pour Crossair, il s'agit avant tout de
trouver un accord avec les autorités
italiennes en vue d'obtenir un permis
d'atterrissage. Mais la procédure risque
d'être longue et les responsables de
Crossair estiment que cette liaison ne
pourra pas être réalisée prochaine-
ment.

Autre projet , avec les CFF celui-là : il
prévoit l'établissement de billets com-
binés dès le printemps 1985. C'est aussi
à cette date que sera mis en service sur
l'axe tessinois le nouveau Saab-Fair-
child 340 Cityliner présenté jeudi au
monde industriel du sud des Alpes.
Décidés dernièrement par la municipa-

lité de Lugano, les travaux d'agrandis-
sement de la piste de l'aéroport vont
démarrer dans le courant du mois d'oc-
tobre.

Crossair aimerait beaucoup égale-
ment introduire des vols directs entre
Lugano et Bâle. Un « rêve» dont
M. Suter ne peut encore prédire la date
de réalisation. D'ailleurs , les avions de
Crossair sont déjà contraints de voler
quotidiennement (sans passagers) en-
tre Lugano et Bâle où a lieu la mainte-
nance.

Enfin , Crossair va inaugurer pro-
chainement un service cargo à destina-
tion de Venise. (ATS)
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Les évêques

a Cordill
Du 26 septembre au 4 octobre, les 56 évêques péruviens étaient à Rome pour une

visite ad limina dominée par le débat sur la théologie de la libération. Le Pérou
abrite en effet un des pères fondateurs de ce courant théologique, le salésien
Gustavo Gutierrez, qui publia en 1969 son ouvrage fondamental, «Vers une
théologie de la libération». Au-delà des grands principes , la réflexion des
théologiens et de leurs évêques ne peut cependant être comprise sans se replonger
dans la réalité, la misère matérielle, le poids des superstitions et des blocages
culturels que subissent la majorité des Péruviens.

En 1983, un journaliste suisse a visité longuement cette Eglise du Pérou. Il y a
également rencontré plusieurs missionnaires suisses, dont le Fribourgeois Gilbert
Cottet, décédé depuis. A quelques jours du dimanche de la Mission universelle, ces
témoignages sur les hauts plateaux des Andes et les bidonvilles de Lima - objet
d'un prochain article - sont dramatiquement actuels. (Réd.)

Rappelez-vous Tintin et les Sept
Boules de Cristal et Tintin et le Temple
du Soleil: des savants, persécutés à
distance par des sorciers incas après
une expédition dans les Andes, ne sont
délivrés de leurs tourments que lorsque
l'Inca brûle les figurines qui permet-
taient la torture. Rappelez-vous aussi
l'épisode où Tintin vole au secours du
petit indien Zorrino, maltraité par
deux métis dans les rues d'une ville
péruvienne qui doit être Huancayo.

Des décennies après avoir été dessi-
nées, les planches d'Hergé frappent
encore par leur actualité : les sorciers
indiens n'ont pas disparu. Ils ne tour-
mentent plus les étrangers mais conti-
nuent d'inquiéter les esprits des gens
du cru. Quant à l'exploitation et à la
misère, autant dire Qu 'elles n'ont
jamais cessé.

C'est le Père Gilbert Cottet, Fribour-
geois, 45 ans, qui le dit. Missionnaire
au Pérou , il dessert la paroisse de
Coaza, 13 000 âmes. A première vue,
Coaza est un village charmant , avec ses
maisons de pisé au toit de chaumes,
avec sa rivière à truites (difficiles à
attraper!), avec ses femmes timides
perdues dans leurs robes multicolores
et ses hommes coiffés du chuyo tradi-
tionnel en poils de lama. En apparence
seulement , car en réalité , le climat, les
conditions de vie et les mœurs y sont
rudes : il faudrait descendre de deux ou
trois mille mètres pour rencontrer les
douces torneurs amazoniennes.

La peur au ventre
Dans la maison simple qui lui tient

de cure, Gilbert Cottet raconte com-
ment , au cours de ses marches haras-
santes à travers les montagnes de sa
paroisse, il doit constamment apaiser
les esprits. Les Indiens , dit-il , vivent la
peur au ventre. Peur des démons, des
apus qui hantenf les sommets désolés
A PC Anrlpc

Un paysan rencontre-t-il une pierre
en forme de crapaud sur son chemin?
Ses enfants seront malades. Croit-il
apercevoir un espri t , un arc-en-ciel
barre-t-il le ciel un après-midi d'orage ?
Il vient immédiatement demander au
«padre » une bénédiction , la sienne,
celle de sa famille, de ses lamas, de son
vélo. Les esprits sont partout, dans les
pierres, dans les grottes, les lacs, à
l'orieine de tous les nhénomènes natu -
rels.

Et parce que deux précautions valent
mieux qu 'une , les sorciers sont souvent
appelés à la rescousse. Tiburcio par
exemple, pourtant l'un des plus
anciens catéchistes de la paroisse, n'a
pas hésité à payer - une fortune! - les
services d'un curandero pour qu 'il gué-
risse sa fille malade. II était persuadé
qu 'elle était victime d'un sortilège
parce qu 'il avait découvert , enterré
orès de sa maison nar un mauvais

plaisant , un paquet de chiffons conte-
nant une bouteille, des cheveux, de la
terre (de cimetière) et un fœtus de lama
séché (en vente sur tous les marchés),
ingrédients couramment utilisés pour
jeter le mauvais sort.

Contre une forte somme, le guéris-
seur accepta de rompre l'envoûte-
ment : l'enfant mourut peu après. Ce
genre d'histoires est fréquent dans les
Andes , dont les habitants seraient à
«99% catholiques , 1% adventistes,
mais à 100% panthéistes» selon Gil-
hprt Cnttpt

Un concubinage généralisé
Autre caractéristique andine, la mi-

sère morale. Suivant la coutume inca,
les couples vivent en concubinage
avant de se marier (le servinacuy).
Mais beaucouD ne se marient j amais
faute d'argent. Dans la tradition latino-
américaine, le mariage, et les sacre-
ments en général , doivent se célébrer
avec faste : on invite la famille - des
dizaines de personnes - qu 'il faut nour-
rir et abreuver pendant des jours. C'est
une dénense évidemment imnossible

A la fête de la Sainte-Croix, un homme
a revêtu les attributs d'un esprit local.
Les fêtes religieuses donnent lieu à des
réjouissances 'pendant lesquelles les
traditions indiennes se mêlent aux rites

Pfillr cpnlp nmirritnrp l'ace iotto Ap nnmmnc Aa t..m.

EGLISE ET SOCIETE 9

péruviens sont à Rome (I)

ère de la misère
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Chapelle du Senhor de la Caiia, lieu

pour des gens qui gagnent à peine 200
francs par an. L'Eglise essaie bien d'ex-
pliquer qu 'on peut se marier sans pom-
pe, mais sans succès notable. On ne
change pas les mentalités en un tourne-
main. Le Père tessinois Nicollerat , curé
de Guarda Tinajas, un village de la
erande plaine vénézuélienne, estime
que 70% des naissances dans sa
paroisse sont illégitimes.

Cette situation déteint sur le climat
familial. Le père ne se sent souvent pas
responsable de sa famille, qu 'il aban-
donne volontiers. Quant à la mère, qui
doit s'occuper des champs, du ménage
et de l'éducation de sept ou huit
pnfants elle npnentpirp à la fnisaii four
et au moulin. Les enfants sont laissés à
la rue dès qu 'ils ont deux ans (il faut
s'occuper du petit dernier) et , quand ils
ont cinq-six ans, sont employés à la
garde des lamas ou dans les chacras, ces
lopins de terre qu'on cultive parfois
jusqu 'à 4500-5000 mètres. L'école est
un luxe de riches à cause des frais,
habits, livres, qu 'elle occasionne.

Des pommes de terre
matin, midi et soir

Source de tous les malheurs , la pau-
vreté matérielle bien sûr. La terre pro-
duisant peu à ces altitudes , on mange
matin , midi et soir des pommes de
terre bouillies , des chunos en hiver
(pommes de terre lyophilisées par le
gel), de la quinoa (une céréale). La
viande est exceptionnelle: on tue le
mouton aux grandes occasions. A 4000
mètres d'altitude , les arbres sont rares,
il n'y a donc pas de bois pour se
chauffer, la bouse de lama séchée ser-
vant à faire cuire les pommes de terre.
Il vaut mieux ne pas tomber malade : le
premier médecin est à 300 kilomètres
p.n raminn Dnant à l'hônitnl nrivinrial
d'Ayaviri, il est préférable de l'éviter.
Les malades s'entassent sur des mate-
las tachés de sang et de pus.

On y opère en effet souvent des gens
virtimpsH'nrrliisinn infpstinalp nrovn-
quée par les pommes de terre. Ils en
réchappent difficilement. L'aumônier
de l'hôpital , le Singinois Nicolas Kess-
ler passe deux ou trois fois par semaine
apporter des médicaments et distri-

l'agonie. Les médecins de la coopéra-
tion technique suisse, française et alle-
mande sont les seuls à pouvoir offrir
des soins médicaux de qualité. Mais ils
sont peu nombreux.

On pourrait poursuivre à l'infini
l'énumération des misères andines. On
pourrait écrire des livres entiers à leur
Cllipt Mnic nui ipe lirait 9

Curé ou militant ?
Reste pourtant qu 'elles existent ,

incontournables , et que l'Eglise, sur le
terrain , y est constamment confrontée.
Pour y faire face, ses représentants,
r \r£trt *c *>t Ifj) ïr>c micciAnnairpc rT\nt

adopté grosso modo deux attitudes,
suivant leur sensibilité.

On trouve d'un côté ceux qui esti-
ment que la mission principale de
l'Eglise est de sauver les âmes avant de
rTiiÂrir l*»c r*/\t-r\c Ile îtlûont s *t *ttt% curririAf*

de pèlerinage annuel dans l'altiplano

tâche importante certes, mais complé-
mentaire de la première. Les partisans
de cette conception se recrutent dans le
haut clergé que l'action sociale effraie,
mais aussi chez des hommes de terrain
qui considèrent le militantisme syndi-
cal comme incomDatible avec leur mis-
sion pastorale.

Dans l'autre figurent les tenants de la
«théologie de la libération », pour qui
le salut des âmes ne va pas sans celui
des corps. Ce sont des « progressistes »,
souvent mal vus des gouvernements et
de leurs polices, et parfois, de leurs
sunérieurs.

François d'Alteroche, le «padre
Paco », un Français de Lozère, qui a
passé plus de vingt ans en Amérique
latine, est de ceux-là. Il a dû quitter
l'Argentine du jour au lendemain parce
que la police militaire le recherchait et
encore aujourd'hui , il n'est pas sûr de
pouvoir rester au Pérou, à Ayaviri dont
il p<:t rpsnonsahlp dp la nrplatnrp Mais
qu'on se rassure, ce n'est ni un exalté ni
un agent de Moscou. Au contra ire. Il
lui faut parfois calmer les ardeurs des
jeunes laïcs révoltés par l'injustice et il
s'exprime en homme réfléchi , avec la
sérénité que confèrent des années d'ex-
périence. « On ne fait pas du social pour
faire du social» dit-il d'emblée, mais
narrp nii 'nn v pet hipn nhliop w

De la coca,
à la place de l'encens

Trop de prêtres passent leur temps à
administrer des sacrements sans s'oc-
cuper des gens, parce qu 'ils ont trop à
faire ou parce qu 'ils sont attachés aux
traditions de l'Eglise d'Europe. Ou
alors, quand ils essaient d'aider , ils se
rnntpntpnt trnn snnvpnt d'un rnnrnnr<:
technique , apprenant aux Indiens à
fabriquer du fromage, ou des insectici-
des à base de cigarettes trempées dans
l'eau. Parce que c'est plus commode, ils
font l'aumône, donnant des habits, de
la nourriture, des médicaments. Ils se
créent ainsi une clientèle d'assistés qui
attendent tout d'eux et qui retombent
ftan<: lpnr misprp anrp"! lpnr Hpnart

Le Père Paco ne met pas en doute les
intentions et la générosité de ses con-
frères. Mais il souligne que leur action
est limitée dans le long terme: il faut
apprendre aux Indiens à se débrouiller
par eux-mêmes, leur apprendre à con-
naître leurs droits et à les faire respec-
ter, leur apprendre à s'organiser pour
t irpr IP mpillpnr narti Ap lpnr travail

Trop d'Européens, sûrs de leur
savoir , affirment : « Il faut faire comme
ça et pas autrement ». Ils n'écoutent pas
ce que leurs paroissiens ont à dire, sont
choqués quand les Indiens dansent
pour exprimer leur joie ou leur foi ,
quand ils brûlent des feuilles de coca en
~rr i~ i:_ ..  j -  n 

péruvien.

Ecouter l'autre , le libérer de son
esclavage est aussi un devoir de chré-
tien, estime-t-il. « On ne peut pas dire à
auelau'un aui vit le dos courbé, mépri -
sé, asservi , qu'il est le fils de Dieu , fait à
son image. Dieu nous a faits libres. Si
l'on veut faire de quelqu 'un un chré-
tien, il faut donc lui rendre sa dignité
d'homme». C'est ainsi que François
d'Alteroche conçoit son action.

Les dangers
de l'impatience

Elle a ses dangers. Certains prêtres ,
en Amérique centrale notamment , ont
tendance à perdre patience, à provo-
auer les autorités inutilement , voire à
prendre les armes comme ce fut le cas
au Nicaragua. D'autres se laissent com-
plètement accaparer par leur travail
social et oublient le sens de l'espérance
dans l'autre monde, le sens de leur
mission pastorale, fait remarquer un
évêniip nérnvien

Rien de tel à Ayaviri. On y trouve
des prêtres plus soucieux de pastorale ,
d'autres plus actifs socialement. Pas de
quoi s'étonner. Car si une solution
unique existait pour soulager la misère
et la faire disparaître , elle aurait été
connue et appliquée depuis longtemps.
Et depuis longtemps, l'on n'en parlerait
plus.

Giiv Mettan

La «cathédrale» d'Ayaviri. Pour sous-
traire les Indiens au travail dans les
mines, les missionnaires espagnols les
employaient à la construction des égli-
ses, les sauvant ainsi d'une mort certai-

• Un prochain article sera consacré à la
pastorale de l'impossible dans un
bidonville de Lima et la concurrence
des sectes nord-américaines, ainsi
qu 'au compte rendu de l'entretien avec
lon n Pr,,, l  11 n O r,,-,, n

,

Texte et photos
Guy Mettan
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\\m\Ŵ mmlmmmWBI ^̂ ^̂ ^̂  l l l l l  ] ^ASl^^S.̂ ^̂ ^̂ ^ Î^ £̂y> ŜB__I
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Technologie 
de choc. les 

attributs 

d'une grande routière prévenance: garnissages de velours, siège conducteur

^^̂ î̂l ^̂^̂ \Êm Pe<Jgeot 505 Turbo Injec- d 'élite: déflecteur avant, becquet 1— — — S5 —I réglable en hauteur, 4 appuis-tête, toit ouvrant et 4 lève-
!H3Ig|3K(l \fcl*'0/7- Un punch fou- arrière, roues en alliage léger, pneus Ej| g g g ̂m vitres électriques, verrouillage centra l, la ve/ essuie-glace

BBQ mwamgAZ droyant: moteur surali- taille basse, vitres teintées, 4 projec- m de projecteurs.
Ĥ lSM mente 

de 2155 cm3, injec- teurs longue portée et vernis bicolore I St£Lfl Le chic de choc et le punch turbo vous attendent pour un
I IWMU * tion L-Jetronic, 158 ch DIN métallisé. mrmmmmerrr^mmm galop d'essai. Cédez à la tentat ion. . .

pour bondir en 8,6s de 0 à 100km/ h et dépasser sans Electronique d'avenir. Peugeot 505 Turbo Injection, y compris 6 ans de garan-
effort 200 km/h! Un punch foudroyant serv, par une Peugeot 505 Turbo Injection. Un self-control à toute tie anticorrosion Peugeot: fr 28 495 -technique de choc, b vitesses compte-tours, 

H™MI,.iM ^̂— épreuve: ordinateur de bord à fonctions Peuqeot 505 • une gamme (haute technologie) oui vous
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Bulle: Garage Moderne SA , ® 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, © 037/28 22 22.
Broc: Garage du Château d'En-Bas, « 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, ® 021/56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, a 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site S. à r.l., œ 037/24 28 00. Grolley: Hubert
Gendre SA , « 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, «¦ 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, © 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet , e 037/30 11 50. Saint-Martin: J.-P. Vial,
a 021/93 74 54. Salavaux: Relais Automobiles SA , » 037/77 13 42. Tinterin: Paul Corpataux SA , •» 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, © 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel,
s 037/31 21 33.

A tous les
futurs créateurs d'entreprises:

Comment
apprendre dès maintenant

à diriger efficacement
l'entreprise que vous allez créer

Vous avez envie de créer votre et pratique dont vous avez be-
pro pre entreprise : vous devez soin pour diriger efficacement
d'abord apprendre à la diri- l'entreprise que vous allez
ger efficacement , pour assurer créer.
sa viabilité et son développe- Pour en savoir plus , rem-
ment. plissez et retournez le coupon

Le programme de forma- ci-dessous à l'ECADE , rue du
tion polyvalente en gestion Bugnon 4 , CH-1005 Lausanne
Administration de l'Entreprise (Suisse),
répond exactement à vos be- Vous recevrez en retour ,
soins. sans engagement , une docu-

En 8 mois d'études et de mentation personnelle de plus
travaux intensifs , il vous ap- de 30 pages sur le programme
portera la formation concrète Administration de l'Entreprise
-g<— — ——— — .

J BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-J
I gramme Administration de l'Entreprise , à adresser par retour "I du courrier à:

<Nom et prénom 
Date de naissance 
Niveau d'études
Adresse (rue , no)

Code postal 
Localité 
ECADE, rue du Bugnon 4
CH-1005 Lausanne (Suisse)
Tél. (021) 221 511

Seul le

prêt Procrédit
est un

ïrn/^roHï't I A iouer
| B^B̂ I B^B̂ U Bj  I au Val-de-Ruz (NE),

L_ . RESTAURANT

^̂ *.— «ep' \ I

°<^ ^t̂ t:>* i
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Toutes les 2 minutes
quelqu'un

I

sans reprise
(sauf cuisinière et frigo)

Entrée à convenir.

¦ 
« 038/53 10 48
aux heures de repas

f
Veuillez me

Je rembourserai

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

verser Combremont-le
par mois Fr

à adresser dès aujourd'hui
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

L _ _ _ _ _ _  6 ' M_J 22- 142864

rapide
simple
discret

URGENT
A vendre

Toyota
Celica
1600 ST, 1974
expertisée du
13.10.83,
jantes alu,
110 000 km,
Fr. 2200 -

deux jeunes filles
cherchent

app.
de 2 ou 3 p.
à Fribourg.

B. Mûller
Biberstrasse 6
8240 Thayngen
« 053/6 71 68

17-1700

« 021/32 04 38
(le soir) .

22-354030

GRAND BAL
No I ¦ avec l'orchestre
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LA LIBERTé

Impressions chinoises

'ouverture vers

Ecoutez plutôt le langage révolution-
naire de Zhao Ziyang, le premier
ministre, à l'Assemblée populaire na-
t iona le, le 15 mai dernier. «Il faut en
finir avec Pégalitarisme entre les entre-
prises - qu 'elles soient bien ou mal
gérées - et entre les travailleurs - qu 'ils
travaillent beaucoup ou ne fournissent
que peu d'efforts - de sorte que les
entreprises ne puissent plus consom-
mer à la marmite de l'Etat , pas plus que
leur personne l ne pu isse consommer à
la marmite de leur entreDrise.»

Stimulés par les primes
Les travailleurs sont aujourd'hui sti-

mulés par des primes. Dans les campa-
gnes, des familles commencent à
embaucher du personnel. C'est le déve-
loppement du «système de responsabi-
lité», chacun étant rétribué en fonction
de l'effort fourni.

Pour le vovaeeur. l'augmentation du
niveau de vie se perçoit par la qualité et
l'originalité des habits, par les tas de
briques dans les villages de campagne
pour remplacer les constructions de
terre, par les télévisions dans les foyers.
Mais aussi par le nombre important de
personnes qui voyagent à travers le
pays.

Le principe des congés payés n'a pas
encore été insti tué en Chine. Malaré

Un enfant par famille, une bicyclette
par personne.

tout , la grande majorité des «touristes»
que l'on rencon t re son t ch inois. Beau-
coup sont professeurs ou instituteurs,
profitant de la fermeture des classes en
été. Certains sont des travailleurs
modèles ainsi récompensés. D'autres,
rnmmp nntrpamip Wpi nnt drnit à de«
jours de repos après avoir travaillé de
nombreuses années. D'autres enfin
profitent d'un déplacement profes-
sionnel pour faire un peu de tourisme.
Conséquence: les trains sont toujours
pleins , les sites touristiques toujours
très fréquentés, la Grande Muraille en
tête, noire de monde, sept jours sur
sept. Et partout , les gens se prennent en
nhntn

Développés dans la rue
La plupart des Chinois n'ont bien

sûr pas les moyens de s'acheter un
appareil photo. Ils le louent et «mitrail-
lent» un jour durant.  En fin d'après-
midi , on peut voir les petits marchands
rérnnërpr leur matériel et dévelnnner

Samedi 6/Dimanche 7 octobre 1984

Les journaux chinois citent régulièrement les réussites
individuelles de «paysans exemplaires» ou d'une
famille entreprenante à la tête d'un hôtel privé; ils
mettent en exergue l'élévation du niveau de vie de la
population , la progression de la production industrielle
(+ 10,5% en 1983) et de la production agricole
(+ 9,5%).

les films dans la rue, leur boîte noire
installée sur le trottoir; et un peu plus
tard, l'auteur des photos repartir avec
ses négatifs encore humides.

Ces voyageurs dorment pour la plu-
part dans des hôtels interdits aux étran-
gers. Inversement, les hôtels pour
étrangers d'un certain standing sont
fermés aux Chinois. Et le . voyageur
individuel doit souvent insister pour
aller manger dans la section réservée
aux Chinois: est-ce pour le décourager
qu 'il doit souvent régler une facture
plus élevée-que dans les établissements
prévus pour les étrangers?

A la veille de quitter lax:apitale, nous
avons invité nos amis à dîner à l'Hôtel
de Pékin. Ils sont venus avec leurs
enfants, certains aue les DOrtes de l'hô-
tel ne leur seraient pas ouvertes de
sitôt. Seuls les Chinois accompagnés
par des étrangers peuvent, en effet,
franchir la porte de l'hôtel. Après le
repas, nos amis se sont longtemps pro-
menés à travers les grands couloirs et
les magasins: ils sont montés sur la
terrasse qui surplombe la ville: une
Dremière pour toute la famille.

Les queues
s

Pékin ne se quitte pas sans regret.
C'est que sa structure architecturale
permet de se sentir rapidement à l'aise,
de se repérer sans problème. Et le vélo
nous emmène Dartout. en toute liberté.
Il rend moins rébarbatif les démarches
administratives nécessaires pour quit-
ter la ville en direction de Datong, cité
de l'industrie du charbon, mais aussi
cadre des célèbres grottes de Yungang
contenant quelques-uns des chefs-
d'reuvre de l'art religieux.

Datong ne figure pas parmi la tren-
taine de villes ouvertes sans autorisa-
tion aux étrangers munis d'un vi sa.
Est-ce parce que ses mines servent de
cadre de travai l à certains prisonniers
politiques? Toujours est-il qu 'il faut un
permis de voyage que l'on obtient , sans
problème, pour un yuan , au Bureau de
la sécurité publique. Mais il faut laisser
son nasseDort 24 heures. Et Das Ques-
tion d'acheter un billet de train avant
de disposer du permis; et si l'on veut
avoir une couchette pour s'étendre, il
faut réserver son bil let à l'avance.

Ces démarches administratives, les
queues à faire pour réserver un billet ,
puis pour l'acheter, c'est le prix de la
liberté que doivent payer les voyageurs
individuels. Ils «pompent» parfois une
énergie énorme, surtout si l'on ne dis-
nnse nas d' un temns i l l imité  nour vnva-
ger. Les membres d'un groupe ne sau-
ron t j amais ce que sont ces queues, ces
heures d'attente avant d'arriver à un
guichet avec des morceaux de papier
sur lesquels un Chinois d'outre-mer
rencontré par hasard a écri t des petites
phrases courantes. «Je voudrais une
couchette dure pour Suzhou. A quelle
heure part le train?» Sans oublier la
plus précieuse peut-être. «Je ne com-
prends pas le chinois. Veuillez s'il vous
rJaît inerrire \p nriY enr rp hillct w

Premier souci du voyageur
L'achat d'un billet pour quitter un

endroit , c'est toujours le premier souci
du voyageur individuel , sitôt son arri-
vée quelque part. Pour compliquer les
choses, les Ch inois ne connaissen t pas
les billets aller et retour. Si par malheur
vous arrivez tôt le matin dans une gare,
il faut prendre son mal en patience,
n 11 <"» n H ro nnp lf» oiii/-* .riAt H/»c rpcAnrotîrtnp

s'ouvre, à 8 h. 30 en principe. Parfois,
c'est le coup de chance: la présence
dans la queue d'un Chinois d'outre-
mer. Vous évitez ainsi un dialogue de
sourd au guichet (le personnel des che-
mins de fer ne sait pas un mot
d'anglais) et vous aurez l'heureuse sur-
prise de payer moins cher. Exemple:
notre billet Pékin-Datong, acheté par
nos soins, nous a coûté 23,50 yuan.
Pnnr If» retnnr un truiricte A'nr 'tn inp

chinoise nous l'a acheté pour
13 yuan!

Le train... Avec la bicyclette, c'est le
moyen de transport le plus agréable.
Eliminez d'emblée la première classe
(les «couchettes molles»), qui coûtent
le même pri x que l'avion et où l'on ne
rencontre que des étrangers ou des
membres de la «nomenklatura». Les
sièges durs, les wagons bondés et
bruyants de la troisième classe ont leur
charme, mais sur de petites distances
uniquement. Or la Chine est si vaste
que l'on passe de longues heures dans le
train: les trajets de plus de vingt heures
sont monnaie courante. Les couchettes
dures (2e classe) sont les plus agréables
dans ces cas-là.

C'est souvent dans les trains que se
font les rencontres les plus intéressan-
tes. Les compartiments (6 couchettes)
ne sont pas fermés, de telle sorte que
n 'importe qui passant dans le couloir y
a accès. Les étrangers n'y sont pas
nombreux. Et comme les Chinois
aiment bien pratiquer le peu d'anglais
qu 'ils connaissent, les visites abon-
dent

Le mariage
Ainsi ce jeune professeur d'anglais,

âgé de 23 ans, dans le train de Pékin à
Suzhou. Il enseigne depuis deux ans.
Son salaire 65 yuan par mois. « J'arrive
à économiser 30 vuan par mois, ce qui
me permet de voyager pendant les six
semaines de vacances d'été». Sa pro-
chaine augmentation, il la recevra dans
trois ans. Le mariage ? «Je suis encore
trop jeune », relève-t-il, avant
d'avouer - «C'est difficile de trouver
une amie».

Si la loi de 1950 interdit les unions
forcées, il y a encore de nombreux
mariaees arrangés oar les Darents dans

H l  

.

Texte et photos
1 Michel EGGS f

les campagnes et, même en ville, de
nombreux jeunes se rencontrent grâce
à des intermédiaires. Cet été, le « China
Daily » citait l'exemple de Shanghai où
plus de 400 jeunes célibataires avaient
DarticiDé à une « rencontre avec le sexe
opposé », manifestation patronnée par
le vice-président de la ville. L'article
précisait que parmi les participants se
trouvaient plusieurs «travailleurs mo-
dèles ». Même des ordinateurs étaient à
disposition pour enregistrer des don-
nées et favoriser la rencontre de parte-
naires nntentieU-

Les occasions de rencontre pour les
jeunes sont effectivement rares. A la fin
de la journée de travail, la nuit tombe
très vite sur tout le pays. A 19 h. 30-
20 heures, toute l'année, il fait nuit
noire. Dans le «Guangming Daily»,
une lettre traduisait, en juillet dernier,
la détention d'un lecteur faisant remar-
quer que toute activité de loisirs était
pratiquement impossible à Pékin le
soir. Même les parcs sont fermés au
public. L'auteur de cette lettre, Yang
Xiao, écrivait qu'il n'y a pas grand-
chose d'autre à faire que de se tenir sur
le trottoir devant la maison, de jouer
aux cartes ou aux échecs, ou simple-
ment regarder nasser les cens "snooec-
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le monde

Le train ("ici la 3e classe): le meilleur moyen de rencontrer les sens

tion: créer des «marchés de culture »
où l'on pourrait mettre sur pied des
expositions, organiser aussi des dan-
ses.

Il y a bien sûr la télévision, outil
pédagogique, qui unit tout le peuple
derrière la bannière nationale lors des
événements sportifs importants. Les
informations de 19 heures constituent
un SDectacle surorenant nour un Occi-
dental. Un homme et une femme alter-
nent à l'antenne, sur un fond vert, et ils
se contentent de lire leurs textes ; par-
fois aucune image n'apparaît pendant
de longues minutes. Et lorsqu'une
image est diffusée, elle est souvent
statique : on voit pendant un moment
qui semble interminable, parfois plus
de 30 secondes, le portrait d'un
homme bien Dlacé dans le narti. Le son
n'est que rarement synchronisé. Té-
moin l'image d'un chef d'orchestre et
de ses musiciens : on voit les mouve-
ments mais on ne dispose pas d'autre
son que la voix du commentateur!

Une des émissions les plus suivies
est le cours d'anglais: «Follow me».
Avides de connaissances des millions
de Chinois apprennent ainsi des rudi-
ments qu'ils s'empressent d'entraîner
sitôt qu 'ils voient un étranger. Parfois
les connaissances sont suffisantes pour
tenir un bout de conversation. Dans le
train de Hangzhou à Guilin , notre
voisin, un mécanicien sur camion de
57 ans. se débrouillait fort correcte-
ment.

C'est dans les trains que l'on décou-
vre l'incroyable gentillesse des Chi-
no is. Leur honnêteté aussi : on peut
laisser toutes ses affaires, se promener
dans le train , aller manger, sans crain-
dre que quelque chose disparaisse.
Autre caractéristique que révèle le
train : la grande propreté des Chinois.
La responsable du wagon passe fré-
nnemment avec un halai et une «ernil-
lière pour nettoyer chaque comparti-
ment, s'assurant également que le ther-
mos d'eau chaude à disposition des
voyageurs est bien plein. Le matin,
lorsque la radio réveille les passagers,
vers 5 heures, chacun va se laver les
dents, encouragé par la voix de l'ani-
matrice. Suivent les nouvelles et, avant
chaque arrivée dans une ville d'une
certaine importance, la liste des curio-
sités à découvrir et le numéro des bus à
nrendre.

Les ombres
Cette gentillesse tranche avec le «je

m'en foutisme » démontré par de nom-
breux employés d'hôtels et par les
employés de l'agence officie lle du tou-
risme (CITS). Une attitude que l'on
peut comprendre comme une réaction
contre ces touristes qui dépensent en
quelques heures l'équivalent de mois
mi même d'annéec Ap lahenr Alliée ail
manque flagrant de formation du per-
sonnel, cette attitude implique pour le
voyageur individuel qu 'il ne peut
compter sur aucune personne ayant
une fonction officielle. C'est l'employé
à la réception de l'hôtel Nanjin , à
Souzhou, qui certifie que la chambre
qu'il nous propose est climatisée. Lors-
qu 'on lui fait remarquer qu 'il n'y a pas
l'air conditionné (une installation oui
n'est pas un luxe lorsque la tempéra-
ture est de 35°, avec un taux d'humidité
élevé!), il réplique avec un aplomb
incroyable qu 'il n'a jamais prétendu
que la chambre offerte était équipée. Il
faut payer plus cher pour cela...

C'est le personnel du CITS à Guilin ,
qui encaisse le montant nécessaire
pour l'achat d'un billet d'avion pour
Canton nromettant He faire le néces-
saire, et qui rembourse le montant cinq
jours plus tard , 13 heures avant le
départ du vol. L'enveloppe est restée
sur le bureau , aucune démarche n'a été
faite pour acheter le billet. Entre-
temps, toutes les places ont été ven-
dues...

Pour le Chinois moyen, l'étranger
est encore tin hôte. Pour le nersnnnel
engagé dans le tourisme, le voyageur
est déjà devenu un client. Cette diffé-
rence d'attitude se perçoit à merveille à
Yangshuo, petit bourg à l'arrivée des
bateaux descendant la rivière Li; la
beauté des paysages fait de cette croi-
sière un rendez-vous à ne pas man quer ,
au même titre que les jardins de Suz-
hou, le lac de l'Ouest de Hangzhou ou

Les toursites partent le matin de
Guilin en bateau. Arrivés en début
d'après-midi à Yangshuo, ils ont un
peu de temps à disposition pour faire
du shopping le long de la rue principale
du village, avant de s'engouffrer dans
les bus qui les ramènent le soirà Guilin.
La vie des gens de Yangshuo est ryth-
mée par l'arrivée et le départ des
touristes. I.'étraneer est un «nnrte-
monnaie ambulant» pendant les heu-
res chaudes. S'il a la bonne idée de
rester sur place quelques jours, il
découvrira l'au tre face de cette région
agricole ; là comme à Pékin, la location
d'un vélo s'impose pour visiter les
petits villages environnants, pour ob-
server les mouvements séculaires des
paysans ramassant le riz.

Cp cera la dernière vicinn rme nnne
garderons de la Chine. Yangshuo
encore agricole, mais qui s'ouvre au
tourisme. A l'image d'un pays d'un
milliard d'habitants témoins
aujourd'hui d'une nouvelle révolu-
tion : celle du progrès économique basé
sur l'initiative personnelle et sur l'ou-
verture vers le monde. Jusqu'où ira ce
souffle de liberté ? Débordera-t-il de-
main  cnr le nlan nnlitirme 1? TV/I IT

• Prochain article:
les deux Eglises chinoises
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SIDA en Europe

Forte progression
Au 15 juillet 1984, 421 cas de syn-

drome immunodéficiaire acquis
(SIDA) ont été diagnostiqués dans 10
pays d 'Europe. Ces chiffres , publiés hier
par l 'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à Genève, indiquent une
progression de près de 100% par rapport
à ceux signalés en octobre 1983 (2 15).
Ce sont les homosexuels masculins
âgés de 30 à 39 ans qui forment la
majorité des patien ts.

Les statistiques réunies par l 'OMS
f ont état de 180 cas en France, 79 en
RFA, 54 en Grande-Bretagn e, 28 en
Su isse et au Danemark , 21 aux Pays-
Bas, 14 en Espagne, 8 en Italie, 7 en
Suède et 2 en Grèce. Le 83% des mala-
des sont originaires de ces dix pays, 9,3
viennent d 'Afr ique et 4,3 des Caraïbes.

Les 28 malades annoncés par l 'Office
fédéral de la santé (OFSP) à Berne
correspondent à un taux de 4,4 patients
par million d 'habitants. Cela place la
Suisse au deuxième rang derrière le
Danemark (5 ,5), la moyenne pour les
Davs considérés étant de 1.4.

Les responsables suisses de la santé
n 'ont pas encore trouvé l 'explication à
ce taux élevé de morbidité. Parmi les
hypothèses envisagées : des déclara-
tions sanitaires rigoureuses, une forte
p rop ortion de p ersonnes à risque -
homosexuels, drogués - dans la popula-
tion et surtout leurs fré quents voyages,
rendus possibles par un niveau de vie
moyen plus élevé que dans le reste de
l 'Europe , a déclaré à t'A TS le Dr Ber-
tinn Snmaini de l 'OFSP.

Le SIDA est une maladie qui prive
l 'organisme de ses défenses immunitai-
res. Le patient est ainsi exposé à toutes
sortes d 'infections, le plus souvent fata-
les. La statistique publiée vendredi fait
état p our l 'instant d 'un taux de morta-
lité de 46% pour les 421 cas enregis-
trés.

En Suisse, 11 cas ont été enregistrés
en 1983, dont 10 mortels. Neuf cas
étaient déjà signalés à mi-août 1984.
La plupart ont touché la région zuri-
choise, quelques-uns Genève et Lausan-
ne.

(A TS)

Blackpool : fin du congrès travailliste

Polarisation confirmée
M. Neil Kinnock est condamné à

devenir le plus brillant orateur de sa
génération. Le nouveau chef du Parti
travailliste britannique a des origines
impeccables. Il est né au Pays de Galles
comme Lloyd George, cet autre tribun
de légende. Son éloquence aura consti-
tué le fait saillant de la conférence
annuelle du M .abour i.

M. Kinnock a le trait féroce. Il ren-
voie en un mot les centristes dirigés par
M. « Brillantine » et résume en un para-
graphe les cinq années de Gouverne-
ment conservateur «un mélange
d'arrogance et d'ignorance, qui a rendu
la Grande-Bretagne moins libre , moins
juste , moins productive».

M. Kinnock peint à grandes touches
cpntimpntQlpc nfr i t t *  nnn.ôo r\r\i/É»11î nn,e»

(1984 , pour M. Kinnock , a été le
moment où le «fish and chips» a été
taxé, les pensionnés ont dû payer pour
leurs lunettes , les élections à Londres
ont été supprimée , les syndicats ont été
bannis du Centre de communications
gouvernemental , la police a commencé
à nnérer sur une hase nationaleY

Quand il est piqué au vif par les
conservateurs dans le domaine des
affrontements entre mineurs en grève
et policiers , M. Kinnock se déchaîne et
fait les grands titres de la presse du
matin et du soir: «Je condamne toute
violence. Je condamne aussi la vio-
lence du désesnoir. du chômage inter-

H D e  Londres
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minable , de la solitude , de la décrépitu-
de, de la laideur et de la peur».

Si les délégués travaillistes ont
apprécié les pirouettes déboulées et
envolées verbales de M. Kinnock , ils
ont par ailleurs confirmé par leur réso-
lution l'extraordinaire Dolarisation de
la société anglaise.

Les travaillistes ont réitéré pour la
cinquième fois en cinq ans leur totale
(et quasi unanime) opposition à l'arme
nucléaire. D'obscures décisions de la
constitution du parti signifient qu'une
bonne dizaine de députés «modérés»
vont perdre leur siège. Les délégués ont
nasse à une forte maiorité une résolu-
tion condamnant «les violences poli-
cières », sans parler de celles des
piquets de grève, et ils ont recom-
mandé un peu plus tard aux cqnseils
communaux de ne pas s'embarrasser
des subtilités techniques de la loi...

Voilà le brillant M. Kinnock T45 ans
- taches de rousseurs - mèche rebelle -
rire spontané) alourdi par les mêmes
résolutions qui entraînèrent la débâcle
électorale de 1983. «Dans ces circons-
tances, jugeait le «Times», la réthori-
que de M. Kinnock ne servira à rien,
elle ne fera que hanter la nation ».'

Y n

Par l'abstention nnmrrmniste
Italip" Anrlrpntti sauvé an Parlempnt

M. Giulio Andreotti, ministre démo-
crate-chrétien des Affaires étrangères,
«sauvé» par le Parti communiste, à
l'issue du débat ouvert jeudi à la Cham-
liri> ripe Hénntéc cnr lac Irni'inv Ap la

commission parlementaire «Sindona»
(mai 80-mars 82). Au moment du vote
secret, les radicaux ont présenté une
motion qui invitait l'actuel ministre des
Affaires étrangères à démissionner,
ï . 'iccilA rin vnti » n'a nac été cane turnri.
se.

En effet, il résulte que cent-un
députés , dont cinquante dans les rangs
de la maj orité estiment nue M Hiiilin

H 
De Rome

1 Jeanclaude Berger
Andreoti doit quitter le Gouvernement
parce que responsable d'avoir soutenu
et aidé le banqueroutier sicilien ,
extradé des Etats-Unis il y a une quin-
zaine de jours. La motion radicale a été
repoussée par la Chambre des députés
prâee à l'abstention des démîtes mm.
munistes. Lesquels ont jugé la motion
radicale «propagandiste», qualifiant
leur propre décision de décision «poli-
tique» et non «morale». Ce qui ne les a
d'ailleurs nullement empêchés d'atta-
quer très violemment M. Giulio
Andreotti pour ses présumées relations
d'«amitié» avec Sindona. Les accusa-
tir^nr. ^nntm la iMjMl«tM JA. A A^ ; .- .̂ .-

étrangères figurent dans le réquisitoire
du Ministère public de Milan ,
M. Guido Viola: le «clan» Andreotti y
est mis en cause dans la faillite de la
«Banca privata italiana» de Michèle
Sindona , dans les tentatives «extra-
illdiriairecv» nui avaient été faites nnnr
son sauvetage en faisant pression sur la
Banque d'Italie et même sur le Dépar-
tement d'Etat américain. Tentatives
sans lendemain. L'interrogatoire de
Michèle Sindona , sur lequel les juges
gardent un silence absolu , a commencé
mercredi ris c ce T R
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LALIBERTé ETRANGERE
Tchernenko part en guerre

Contre la corruption
Le chef de l'Etat soviétique, Cons-

tantin Tchernenko, a réclamé hier des
mesures plus sévères pour lutter contre
la corruption et s'est montré favorable à
l'indexation du salaire sur la producti-
vité. «II faut en finir avec les pots-
de-vin , le profit, le gaspillage et les
détournements de fonds qui se prati-
quent au détriment de la propriété
socialiste, et avec l'abus de pouvoir », a
affirmé M. Tchernenko au cours d'une
réunion des «contrôleurs du peuple» ,
les agents anticorruption du Parti com-
muniste.

M. Tchernenko a également établi
un lien entre la corruption et la sous-
production de l'industrie soviétique. Il
a soutenu les nouvelles réformes éco-
nomiques mises en place pour déve-
lopper la productivité , lancées par son
prédécesseur Youri Andropov et pro-
mues notamment par M. Mikhail Gor-

bachev , actuellement considéré
comme le dauphin de M. Tchernen-
ko.

«Il s'agit d'améliorer les structures
de planification et de direction (des
usines) et de réveiller le puissant levier
que constitue l'intérê t du travaill eur et
sa responsabilité face à son travail» , a
estimé le dirigeant soviétique , cité par
l'agence Tass.

M Tchernenko a annoncé ta mise en
place par le bureau politique du PCUS
d'une commission chargée d'étudier
les moyens de développer l'efficacité
dans les usines soviétiques.

Par ailleurs , M. Tchernenko a
réclamé un renforcement de la campa-
gne antialcoolisme. Les mesures déjà
prises, dont le renvoi en cas d'ébriété
sur les lieux de travail , se sont révélées
insuffisantes , a reconnu M. Tchernen-
ko. (Reuter)

L'Eglise sous le feu de Marcos
Manillfi: IP cardinal Sin accusé dp violpr la Constitution

Dans un discours télévisé, le prési-
dent philippin Ferdinand Marcos a
accusé le cardinal Jaime Sin, archevê-
que de Manille, de violer la Constitu-
tion en «attisant les flammes de la
rébellion». Il a reproché au prélat d'in-
citer les gens à participer , dimanche, à
une marche de protestation , déclarant
qu'ainsi il a enfreint la séparation cons-
titutionnelle entre l'Eglise et l'Etat.

«Récemment, nous avons appris
que le bon cardinal Jaime Sin , le plus
haut dignitaire de notre Eglise, l'Eglise
à laquelle j'appartiens , avait tenu des
propos , ici et à l'étranger , en essayant
de détabiliser le Gouvernement», a-t-il
dit. Ce qui , selon lui , est susceptible
«d'encouraeer le meurtre. Deut-être la
rébellion , dans ce sens qu 'elle serait
violente et sanglante».

Dans une réponse, dont lecture a été
donnée par un porte-parole , le cardinal
Sin a réfuté les accusations lancées par
le président , soulignant que comme
pasteur, il avait le devoir déjuger de la
moralité des actions du Gouverne-
ment

«Mon avis est qu 'employer la vio-
lence contre des manifestants pacifi-
ques et les tuer est immoral et j'ai le
devoir d'essayer de l'empêcher».

Le cardinal^in envisage de célébrer
la messe avant le défilé de dimanche,
qui doit prendre fin au carrefour où la
police a dispersé la semaine dernière
des marcheurs qui se dirigeaient vers le
Palais présidentiel faisant un mort et
de nnmhrp iiY hlessés

Le président Marcos a déclaré que la
manifestation pourrait avoir lieu si elle
était autorisée - autorisation générale-
ment délivrée par les maires. «Je suis
certainement pour la liberté de réunion
et la liberté de parole», a-t-il dit.

Il a également menacé d'arrestation
les hommes d'affaires et autres oui
participeraient à des manifestations
illégales contre le Gouvernement.
Autoriser de telles manifestations, a-
t-il dit , ferait apparaître le pays instable
à un moment où il négocie des prêts
étrangers d'un montant de plus de deux
milliard s de dollars pour renflouer son
économie. (API

Les drogues et le tabac: un fléau dans la CEE

Pour une lutte concertée
Toxicomanie et tabagisme ne désar-

ment pas au sein des Etats membres du
Marché Commun, constate la commis-
sion européenne dans une communica-
tion où elle appelle à une lutte concertée
contre ces deux fléaux.

A un mois de la réunion prévue des
ministres de la Santé des Dix, l'Exécu-
tif communautaire relève dans une
communicat ion nui vient d'être ren-
due publique que l'héroïne fait des plus
en plus d'adeptes et qu 'elle est haute-
ment utilisée par des écoliers et de
jeunes adolescents. En outre l' utilisa-
tion de produits pharmaceutiques et de
solvants ainsi que la disponibilité et
l'usage de la cocaïne sont de plus en
plus préoccupants.

La commission propose notamment
nue des aetinnc visant à restreindre
l'offre de la drogue soient prises au
niveau communautaire en renforçant
la coopération entre les services doua-
niers au sein de la Communauté.

La restriction de la demande , selon
la commission , appelle aussi une stra-
tégie de prévention fondée sur des
programmes d'éducation tendant à
instaure r un climat qui incite à renon-
rer anv stnnéfiants

Pour ce qui est de la pathologie liée
au tabagisme , la commission note que
le risque de décès par cancer du pou-
mon dont la cigarette est responsable
dans la plupart des cas, est onze fois
plus élevé chez les fumeurs que chez les
non-fumeurs. Selon les prévisions,
tous les Etats membres, à l'exception
du Royaume-Uni. connaîtront une
Qliomunlit inn ini nlprTnmnilf» Ap tonv

de mortalité par cancer pulmonaire au
cours des dix prochaines années.

La commission note que le taba-
gisme a diminué au cours de la dernière
décennie chez les membres des profes-
sions libérales et chez les cadres mascu-
lins et augmenté chez les femmes et
qu 'il reste constant à un niveau élevé
chez les adolescents.

Tous les Etats membres ont pris des
Htcr* r»cît i r \nc vicont n Ci£miiraOrf*r lo

tabagisme et là où des programmes
concertés ont été ciblés sur des jeunes ,
le taux de tabagisme a tellement baissé
que l'on peut, selon la commission,
envisager des générations futures de
r\ r\rt _fi im «i i T-C

Dans cette perspective , la commis-
sion estime que la coopération au plan
communautaire doit encourager
l'action entreprise par les Etats mem-
bres (interdiction ou restriction de
publicité , de consommation dans les
lieux nnhlirs etrl (ATS!
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Jean Paul II
en Calabre

Le pape Jean Paul II a entrepris hier
un voyage de trois jours en Calabre ,
région pauvre du sud de l'Italie. C'est le
44e voyage, et le plus long, du souverain
pontife en Italie depuis qu 'il a accédé au
trône de Saint Pierre, il y a six ans.

Les personnalités religieuses et poli-
tiques de la région , ainsi que M. Clau-
dio Chelli , ambassadeur d'Italie auprès
du Saint-Sièee. ont accueilli le pape à
l'aéroport de Lamezia Terme.

Dès son arrivée, Jean Paul II a
donné le ton de son voyage. Il a évoqué
les problèmes devant lesquels se trouve
placée la Calabre , qui vont du chômage
à l'émigration des gens en quête de
travail vers le nord prospère, en pas-
sant par le « triste phénomène du crime
organisé».

« L'éelise a touj ours été à vos côtés et
le sera toujours. Le pape est avec vous
et s'engage à vous aider» , a-t-il ajou-
té.

Le chômage augmente constam-
ment dans la région. Selon des chiffre s
officiels, il y avait 123 800 sans-emploi
en 1983. sur une DODulation d'un Deu
plus de deux millions d'habitants.

C'est la première fois qu 'un pape se
rend en Calabre depuis 800 ans. Son
programme prévoit des haltes dans
huit villes , une visite de prison , une
rencontre avec des ouvriers et des
employés et un entretien avec des Cala-
brais d'ascendance albanaise.

Jean Paul II doit regagner le Vatican
dimanche. (API

« Challenger»
sur orbite

La navette spatiale «Challenger »,
avec un équipage record de sept astro-
nautes dont deux femmes, a été lancée
comme prévu hier à 7 h.03 locales
(12 h. 03 HEC) du Cap Canaveral (Flo-
ride) pour une mission de 8 jours , 5
heures et 20 minutes.

La navette s'est inscrite sur son
orbite de travail - 57 degrés par rapport
à l'Equateur - vers 13 h. HEC et tout va
bien à hord . a annoncé la NASA.

L'orbite choisie pour ce vol (à une
altitude de 342 km) permettra à «Chal-
lenger» de survoler plus de 63% de la
surface du globe, l'idéal pour lui per-
mettre de remplir le programme
d'étude de la terre et des océans nui lui a
été confié , le plus ambitieux depuis
«Skylab », il y a dix ans.

Cette fois-ci , «Challenger» «monte-
ra» très haut au nord (presqu 'à la
latitude de Leningrad, par exemple) et
«descendra » très bas au sud (pratique-
ment insnn 'an ran HornV

Tout le territoire soviétique , y com-
pris la presqu 'île du Kamchatka, sera
ainsi survolé par «Challenger» au
cours de rette mission (AFPÏ



Un paradis pour enfants en ville
Une place « super»

Un endroit préservé, à l'écart de la circulation. (Photo Lib./AWi)

Le rêve. Au fond des Grand-Places, à
Fribourg, entre l'Eurotel , la fontaine Jo
Siffert et le monument de l'abbé Bovet,
une magnifique place de jeux a vu le
jour. Inaugurée et remise officiellement
à la ville hier , elle est due à l'initiative
de la Jeune chambre économique de
Fribourg.

C'est en mai dernier que la JCE a
lancé un aDDel de fonds en vue de créer
cette place de jeux. Objectif: 65 000
francs. Au bout de quatre mois, il était
atteint. Et ce sont finalement plus de
75 000 francs qui ont été récoltés
auprè s des entreprises fribourgeoises.
Ce surplus a permis à la JCE de partici-
per aux frais d'installation de l'éclaira-
ge. La ville , pour sa part , a mis le terrain
à disposition. Elle a aussi pris en charge
la nose d'un erillaee de sécurité, l'amé-
nagement nature l et une partie des frais
relatifs à l'éclairage.

Les travaux , commencés en août ,
viennent de s'achever. Près de
2000 m® de terrain , sur lesquels onze
engins et sept bancs ont été installés ,
sont ainsi mis à la disposition des
enfants dans un espace vert encore
préservé.

Les jeux? Du . simple bac à sable au
téléphérique , avec un toboggan , diver-
ses sortes de balançoires , des tours , des
ponts suspendus , etc. Les enfants,
irrespectueux des convenances comme
eux seuls savent l'être n'ont attendu ni

la fin des travaux , ni l'inauguration
officielle pour faire bon usage de cette
nouvelle Dlace.

Une surprise
Une surprise de taille - c'est le cas de

le dire - attendait les invités. Une
sculpture de l'artiste fribourgeois
Emile Angéloz a été érigée sur la place.
Elément supplémentaire de jeu , elle
porte une plaquette commémorative.
La partie officielle, joyeusement trou-
hlée nar les cris et les rires des enfants , a
vu Claude Diserens, président de la
Jeune chambre économique, remettre
la place à la ville , à ses habitants et à ses
enfants.

C'est surtout au nom de ces derniers
que le syndic Claude Schorderet remer-
cia les initiateurs et les donateurs grâce
auxquels cette réalisation a été possi-
ble. Il releva l'esDrit de collaboration
qui a régné entre une organisation
privée et un service public , en l'occur-
rence l'Edilité. Il se plut enfin à consta-
ter que les bonnes volontés sont là
quand il s'agit de soutenir un projet que
Dersonne ne conteste.

Jeunesse oblige, il n'y avait pas de
ruban à couper. La remise de la place
s'est faite par l'intermédiaire d'une
petite fille, chargée de fleurs et perchée
sur le téléphérique , qui a atterri dans les
bra s du syndic.
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Mieux vaut mourir dans sa propre langue, s 'est dit le Libertaire en recevan t cette
annonce mortuaire. Car ce qui s 'appelle cancer de ce côté de la Sarine peut se
transformer en drôle de bête dans «le district de Singine». Il est vrai que le mot
«Krebs» a deux sens, mais il n 'existe pas d'association contre l'écrevisse...

III [ ACCIDENTS
Route Lausanne-Berne
Payernois tué

Un accident de la circulation a coûté
la vie à un jeune motocycliste, M.
Philippe Mayor, 19 ans, de Payerne,
vendredi matin , sur la route Lausanne-
Berne, à Ropraz, dans le Jorat.

Pour faciliter l'engagement d'autres
usagers sur la route principale , le con-
ducteur d'un train routier bernois s'est
déplacé sur la voie médiane. Le motocy-
cliste, qui suivait le poids lourd , a alors
i>ninrnnti> la vnîe réservée an trafïr*

inverse, selon les constatations de la
police; il a heurté un autre véhicule et,
sous l'effet du choc, sa machine a été
projetée contre le train routier qu 'il
dépassait. M. Mayor a été tué sur le
coup. La circulation a dû être déviée
dans les deux sens pendant une partie
de la matinée.

Philippe Mayor, fils de Willy, était
apprenti de 4' année dans un garage de
Pavurnii i fnm \

Chevrilles
Cyclomotoriste blessée

Vendredi vers 8 h. 50, la cyclomoto-
riste Gertrude Clément , H ans, de
Chevrilles, roulait dans cette localité en
A i r a n t i r \ r \  Ao ct~\n Ar\m JOI'I Q C— ., — rtUrt

min secondaire , elle entra en collision
avec une voiture postale conduite par
un habitant d'Alterswil qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessée , la
cyclomotoriste fut transportée chez un
médecin nmir un n n n t r r W p  It JK ^

Fribourg
Voiture en feu

Hier , peu avant 19 heures, une voi-
ture a pri s feu devant l'immeuble de la
Placette. à Fribourg. Selon des té-
mninc il v a AII ti-ruc HÂtr\nQtir\nc e*t lo

véhicule s'est enflammé. Un quart
d'heure plus tard , il était complète-
ment carbonisé. La voiture portait des
plaques valaisannes. Ses quatre occu-
pants n 'ont pas été blessés. La police et
] p c  nrimninrc cnnl intnnrAmic / ï  i n  ^
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Fribourg a refusé des demandes d'asile

Pris la main dans le sac
L'Etat de Fribourg a enfreint les

dispositions fédérales relatives au droit
d'asile et s'est fait rappeler à l'ordre par
le conseiller fédéral Friedrich. Décision
a en effet été prise - et appliquée - de
refuser certaines demandes d'asile.

C'est le 2 j uillet dernier que le Con-
seil d'Etat a décidé de ne plus accepter
les demandes d'asile des personnes qui
sont en Suisse depuis plus de 48 heures,
ou qui ont séjourné dans un autre
canton , ou qui ont présenté une
demande d'asile dans un autre pays.
Cette décision a été appliquée dès la
mi-j uillet. Depuis lors , une trentaine de

personnes se sont entendu dire que leur
demande ne pouvait être acceptée et
qu 'elles avaient à quitter le canton dans
les 48 heures.

Friedrich
prend sa plume

Or, cette attitude n'est pas conforme
aux dispositions fédérales en la matiè-
re. Deux cas ayant été signalés à l'Office
fédéral de la police , le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich a écrit le 24 septem-
bre au Gouvernement fribourgeois
pour le prier de revoir son attitude.
Rémi Brodard , directeur fribourgeois

de Justice et Police, n'a pas encore
soumis cette lettre au Conseil d'Etat.

Quant à l'idée d'ouvrir des centres
d'accueil pour demandeurs d'asile à
Bellechasse, elle suit son cours. Le
projet est prêt , il suffit encore d'établir
un devis. De toutes façons, la police
cantonale des étrangers a enregistré
une baisse des demandes au cours des
derniers mois. Il semble donc que si le
Conseil d'Etat devait obtempérer et
renoncer à appliquer ses dispositions
«spéciales», cela n'entraînerait pas de
conséquences catastrophiques pour le
rantnn 1VIN

Initiative pour la protection du patrimoine religieux
Soutiens et silences

U ICOM ~|
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A mi-chemin dans le temps de récol-
te, l'initiative cantonale pour la protec-
tion du patrimoine religieux a réuni les
deux tiers des signatures nécessaires.
4000 citoyens Pont en effet soutenue au
1er octobre, et le comité d'initiative
espère « franchir allègrement le cap des
6000 jusqu'au 15 novembre». Il pré-
sentait hier à la presse la situation, les
soutiens obtenus et l'absence d'opposi-
tion déclarée. Seuls des « silences
nesants » déçoivent les initiateurs.

C'est pour éviter un nouveau « Villa-
repos» que l'initiative pour la protec-
tion du patrimoine religieux a été lan-
cée, en août dernier. Au moment où les
poussières de l'église détruite étaient
encore dans toutes les mémoires. L'ini-
tiative a ainsi pu être portée par un
mouvement d'opinion , une émotion
populaire , ce qui compensait l'incon-
vénient d'un démarrage en Dleines
vacances. Les associations culturelles
qui la soutiennent ne veulent pas rester
sur l'échec de Villarepos.

Pour réussir , une seule solution :
classer tous les ouvrages et construc-
tions de caractère religieux dans le
canton de Fribourg. La démolition res-
tera Dossible. mais elle sera soumise à
la consultation de l'autorité ecclésiasti-
que , de la Commission des monu-
ments historiques et du Service archéo-
logique. Et surtout , un droit de recours
sera accordé aux associations fribour-
geoises de protection du patrimoine
culturel et religieux contre toute déci-
cinn An Aé *mr\lt1\r\r\

Pour le secrétaire de « Pro Fribourg»
Gérard Bourgarel , l'initiative sera un
excellent test de la communauté d'es-
nrit et d'artinn des oronnements niltn-

rels du canton. Récemment , le «Ges-
chichtvèrein» a encore fait connaître
son soutien , alors que parmi les person-
nalités favorables, on trouve le conseil-
ler national Pierre Rime. Côté ODDOSJ -
tion , rien de très concret , regrettent les
initiateurs... Mais l'Eglise catholique
ne soutient pas officiellement l'initiati-
ve. L'Evêché a fait savoir qu 'il ne
voyait pas la nécessité de modifier la
Ini

Gênants
Les initiateurs trouvent gênants les

silences des milieux ecclésiastiques.
Des communautés religieuses et des
prêtres ont cependant soutenu l'initia-
tive. D'aucuns croient l'initiative diri-
gée «contre les curés»: absolument
pas, répondent les responsables qui
vr\ient dans rp 11p attitude une fausse
conception de la propriété des biens
culturels. « Personne, souligne Géra rd
Bourgarel , ne peut se considérer
comme le propriéta i re ; nous ne som-
mes que les détenteurs passagers. La
cité est en quelque sorte la somme des
vivants et des morts». Le patrimoine
artistique est très lourd à gérer pour
l'Eglise , estime encore M. Bourgarel.
I 'initiain/A Act un** QI HA calntairA

Le président de la Société fribour-
geoise d'art public , Jean-Claude Mori-
sod, a quant à lui démo|i les principales
objections rencontrées par l'initiative.
Pourquoi protège-t-elle seulement le
patrimoine religieux ? Pour conserver
l' unité de matière. Pourquoi se fonder
sur l'exemple malheureux , mais uni-
que , de Villarepos ? Chaque exemple
est iininne Pnnrniini mndifier une irïi

Interdire Le Pen?

La trique et les idées
M. Le Pen est, sans conteste, le

«commis-voyageur d'une extrême
droite haineuse, raciste et semeuse
de discorde», comme l'écrit
M. Jean Riesen, conseiller national
socialiste frihnu.raeni.«s.

Faut-il , pour autant , lui interdire
de parler sur le territoire de la Con-
fédération , comme le suggère
M. Riesen dans une question écrite
adressée au Conseil fédéral ?

Etranger, M. Le Pen ne peut
prendre la parole sur un sujet politi-
que dans des assemblées publi-
ques ou Drivées au'avec une autori-
sation spéciale. Cette autorisation
peut être refusée s'il y a lieu de
craindre que l'ordre ne soit trou-
blé.

Les Belges ont reçu M. Le Pen à
la fin du mois de septembre et des
incidents violents ont marqué cette
visite. On Dourrait donc tirer nré-
texte de ce précédent pour clore le
bec de cet extrémiste.

Ce procédé expéditif paraît ce-
pendant peu indiqué dans une
démocratie. Chaque Suisse qui
possède un poste de télévision ou
dr» radin oct on mpciirp Ho \/nir ot

d'entendre régulièrement M. Le
Pen et de se forger un jugement sur
son programme politique. Cela
tient en peu de mots : haine de
l'étranger; exploitation des peurs
nées de la crise économique,
détournement, au profit d'un natio-
nalisme exacerbé, de «valeurs »

M. Le Pen ne dit pas autre chose
que certains de nos compatriotes
de l'Action nationale. L'empêcher
de prendre la parole en Suisse, à
Fribourg notamment, ne servirait à
rien. On ne combat pas les idées par
des mesures de police. On risque au
contraire, par ce biais-là , d'en favo-
riser la diffusion en leur conférant la
Dalme du martvre.fj ciiiiie uu martyre.

Le rôle de la force publique est de
protéger les libertés fondamentales
et d'en permettre l'exercice. Aussi
détestables que soient les idées de
M. Le Pen, il doit pouvoir les expri-
mer , en Suisse comme en France.
Lui interdire de parler serait avouer
une absence de confiance dans
l'état de santé de la démocratie

Par ses outrances, M. Le Pen
devrait susciter des anticorps neu-
tralisant l'effet toxique de son dis-
cours. S'il ne le fait pas, c'est que la
gangrène est déjà plus avancée
qu'on ne le croit.

toute neuve? A l'épreuve de la réalité ,
une loi est souvent amenée à changer.

« Atteinte inadmissible »
Il reste 40 jours au comité pour en

convaincre 2000 personnes de plus.
Jusqu 'ici , la récolte a surtout été abon-
dante en ville de Fribourg ( 1730 signa-
tures) et à Estavayer où plus du 10% des
électeurs inscrits ont siené. Elle n'a nas
commencé dans la Veveyse, alors que
le Lac n'a fourni que 120 signatures ,
dont 29 proviennent de... Villarepos.
Plusieurs communes, déplore Gérard
Bourgare l, ont tenté de rendre inopé-
rante la récolte de signatures.

Celle de Givisiez l'a purement et
simplement interdite aux abords des
locaux de vote le 23 septembre. Un
recours a été déposé chez le préfet
contre cette «atteinte inadmissible au
fonctionnement de la démocratie».
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Orchestre des jeunes
Chœur de l'Université

Direction
Paul-André Demierre

Samedi
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Dimanche
7 octobre, à 17 heures

Aula de l'Université
Fribourg
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Location: Office du tourisme

de Fribourg -»  81 31 75



IHII I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 13 05
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 13 05 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 8-10 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

[ HôPITAUX )
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 l l l l

llll I !__._, . ï
l imAKMAUbb ;

Fribourg - Pharmacie de Beaumont, Beau-
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces • 117.

Dimanche 7 octobre
Fribourg - Pharmacie du Tilleul , Pont-
Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
1 1  h. 15.
Romont - Vendred i dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Châtel-St-Denis - Après 19 h. et le diman-
che.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

llll I- 1
Hll IbUUAL ;
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-2 1 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants -. ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dred i 8-12 h., 14-17 h.

Samedi 6/Dimanche 7 octobre 1984

I bbrWILbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Femmes - Solidarité femmes-Frauenhaus,
case postale 80, 1700 Fribourg-2
«037/22 22 02. Mardi 14-17 h. (Deutsch).
Vendredi 14-17 h. ( Français)
Locataires -Serviceconsultatifdes locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

1° mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Café XIII  Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Payerne, 2e lundi du mois, rendez-vous

«021/95 87 67.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12  h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A I , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 30. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Hl I hAMILLL ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/4 5 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales

Fribourg, rue de Romont 2.
« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, case postale 578 , Fri-
bourg 1. « 022/45 22 58.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. » 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-I6h.

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon , case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes I , Fribourg,
«037/24 99 20. I" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.

LALIBERTé

Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/43 20 20. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendred i I I -
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1° dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine de la Motta - Fermée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires , 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| MINIGOLF ]
Fribourg - Tous les jours 1 5-22 h
« 037/26 42 85. .
Morat - Tous les jours 10-22 h.
«037/71 56 74.
Moléson-sur-Gruyères - Tous les jours 9
22 h. « 029/6 29 29.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 1 5 .  30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 h., 16-18 h. Mercred i 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercred i 19-2 1 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
Payerne Bibliothèque publique - Mardi 18
22 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Grangcs-Paccot 3: mer-
credi de 15 h. 30-17 h, samedi 9-11 h. Route
de la Vignettaz 57 (Africanum): mardi et
vendred i 15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Bar-
thélémy (bâtiment Sylvana): lundi et jeudi
15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO

A rarcNnA MMCINEMA lkkkki
I MUSÉES )

FRIBOURG
Alpha. - A coups de crosse: 18 ans.
Capitole. - Le vol du sphinx: 16 ans.
Corso. - Police Academy: 14 ans .
Eden. - Le Bounty: 12 ans.
Rex .- Indiana Jones et le temple maudit:

14 ans. - Viva la v ie: 14 ans. - Metropo-
lis: 12 ans. - Paris, Texas: 14 ans.

Studio. - Téhéran 43: 14 ans. - Pension de
jeunes filles: 20 ans.

BULLE
Prado. - Le mystère Silkwood: 14 ans. -

Excès: 20 ans.
Lux. - Belles, blondes et bronzées: 16

ans.

PAYERNE
Apollo. - La femme publique: 18 ans. -

Gorky Park: 16 ans.
CHATEL-ST-DENIS
Sirius. - Vive les femmes: 16 ans

AVENCHES
Aventic. - Flash Gordon: 14 ans.

Fribourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche , de 1 0-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposit ions «Peintures et
scul ptures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles». «Cosmèsis», la parure fémi-
nine en Grèce à l 'époque postbyzantine,
exposit ion de bijoux et de tex t iles de la
collect ion du Musée Benaki d'At hènes.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours , de 14-18 h. Le matin pour les
écoles. Exposit ion «Le silex , la pierre à
feu».

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et 13-17 h. Exposition «L'argenterie
de cuisine».

Tavel - Musée singinois: mardi, samedi ,
dimanche. de 14-18 h. Exposition «Archâo-
logische Funde aus dem Sensebezirks».

Estavayer - Musée folklorique: de mardi
à dimanche, de 9- 1 1 h. et 14-17 h. Exposi-
t ion «Lanternes CFF, grenouilles naturali-
sées».

Avenches - Musée romain: tous les jours,
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition du cente-
naire de Pro A vent ico.

Avenches - Château: de mercredi à
dimanche, de 14-16 h. Exposition du
Musée de la naissance de l'av iat ion suis-
se.

Salavaux - Château: tous les jours, de
9-18 h. Mémorial A lbert Schweitzer. Le
plus grand carillon d'Europe.

Communauté orthodoxe de Fribourg
La liturgie sera célébrée le dimanche

7 octobre, à 10 h., en la chapelle de St-
Joseph-de-Cluny, 4, rue G.-Techtermann à
Fribourg.

Chapelle de la Providence
Lundi 8 octobre, à 16 h. et à 20 h., exer-

cice de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Fédération romande des consommatrices,
groupe de Marly

Bourse d'automne des vêtements d'en-
fants : lundi 8 et mardi 9 octobre, grande
salle de Marly-Cité. Récept ion de la mar-
chandise lundi de 14 à 18 h. Vente lundi de
19 h. 30 à 21 h. et mardi de 14 à 15 h.
Retrait mardi de 15 à 17 h. précises.

PAR MUTUEL ROMAND

[ GAGN

Rapports de la course française à Vin-
cennes du 4 octobre
Trio: Fr.
Dans l'ordre 161.25
Dans un ordre différent 32.25
Quarto:
Dans l'ordre 4906.75
Dans un ordre différent 64.55
Quinto:
Cagnotte 9948.60
Loto:
7 points 217 .90
6 points 17.—
5 points 3.50

CARNET
IQUOlOi-N fagnV J
Samedi 6 octobre

40e semaine. 280e jour . Restent 86 jours .
Liturgie: de la férié. Job 42, 1... 17: «J 'aifait,
dans mon ignorance des discours sur des
merveilles qui me dépassent... c 'est pourquoi
je  me rétracte». Luc 10, 1 7-24: «Réjouissez-
vous, parce que vos noms sont inscrits dans
les deux».
Fête à souhaiter: Bruno.

Dimanche 7 octobre
40e semaine. 281e jour . Restent 85 jours .
Liturgie: 27e dimanche du temps ordinaire
(ou Notre-Dame du Rosaire). Psautier 3e

semaine. Isaïe 5, 1-7: «Je chanterai p our
mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne».
Philippiens 4, 6-9: «La paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu'on p eut imaginer, gardera
votre cœur». Matthieu 21, 33-43: «La pierre
qu 'ont rejetée les bâtisseurs est devenue
pierre angulaire».
Fêtes à souhaiter: Gustave, Serge, Justi-
ne.

Il LëTëO SSLMI
TEMPS PROBABLE

Romandie : très nuageux et averses.
Demain un peu de soleil en alternance avec
un ciel très nuageux et quelques averses.

Suisse alémanique : part iellement enso-
leillé au début. Ensuite augmentat ion de la
nébulosité et pluie.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Au nord: variablement nuageux. Quel-
ques pluies principalement dans les Préal-
pes orientales. Lundi de plus en plus enso-
leillé.

Au sud: de plus en plus ensoleillé et un
peu plus chaud. (ATS)

1 GALERIES )
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: dès le

10 octobre, de 14 h. 30-18 h. 30, de mardi à
samedi, et dimanche de 1 0 h. 30 à 12 h.
Exposit ion Rowland Fade, peintures, et
Ruth Linderen céramiques .

Frbourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: de mardi à vendredi, de 9-12 h. et de
15-18 h. 30. Samedi, de 9-12 h. et de 14-
17 h. Exposit ion de bijoux et de sculptures
de J.-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Artcurial: de mardi à
vendredi, de 1 4-18 h. Samedi de 14-17 h.
Exposit ion «Tapis d'art istes», Delaunay,
Meurice, Schôffer, Penalba, Rougemont.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mardi
à vendredi, de 10-12 h. et de 1 4-18 'h.
Samedi de 10-12 h. et de 14-lj6 h. Exposi-
t ion «Topos magique», Anne Burke et
Mariuccia Secol , jusqu'au 12 octobre.

Fribourg - Jardin botanique: tous les
jours, de 9-17 h. Exposit ion «Pommes dans
le canton de Fribourg», jusqu'au 14 octo-
bre.

Fribourg - Vitrine avenue de la Gare 7:
exposit ion Annie Pollet, aquarelles, acryli-
ques, broderies.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: tous les jours , de 1 0-18 h. Exposit ion
d'antiquités et de décorat ions. Exposit ion
«La mode d'autrefois», art icles, accessoires
et gravures de mode du XVIIe au XX e siè-
cle.

Avry-sur-Marran - Galerie Avry-Art: de
lundi à vendredi, de 9-20 h. Samedi de
9-17  h. Exposit ion Roland Colliard, peintu-
res, jusqu'au 11 octobre.

MANIFESTATIONS )
Samedi 6 octobre

Fribourg - Halle du Comptoir: de 9 h. 30-
22 h. Comptoirde Fribourg. Foire commer-
ciale, exposit ion. Animat ion, restaurants.

Fribourg - Place du Petit-Saint-Jean:
tradit ionnel marché aux puces.

Fribourg - Aula de l'Université: 20 h.
Présentat ion de l'Opéra «Xerxès», de Haen-
del, par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
avec 7 solistes, sous la direct ion de P.-A.
Demierre. Location: Office du tourisme.

Fribourg - Eurotel: de 9 h. 45 à 17 h. 30.
Session de travail avec le Père H. Biondi de
Paris, sur le thème «La religion universel-
le».

Avenches: place de l'Eglise, marché des
récoltes .

Dimanche 7 octobre
Fribourg divers: 51 e Course Morat-Fri-

bourg. Arrivées dès 1 1  h. environ.
Barberêche: match triangulaire interna-

t ionnal à l'aviron France/Italie/Suisse.
Fribourg - Halle du Comptoir: de 9 h. 30

à 21 h. Comptoir de Fribourg, dernier
jour.

Fribourg - Aula de l'Université: 17 h.
Présentat ion de l'Opéra «Xerxès», de Haen-
del, par l'Orchestre des Jeunes de Fribourg,
avec 7 solistes, sous la direction de P.-A.
Demierre.
5>- PUBLICITE 
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A droite, le cap Simon Bersier qui quitte ses fonctions après 40 ans d'activité , en
compagnie du nouveau commandant, le cap François Berchier. (Photo Lib/GP)

Corps des sapeurs-pompiers de Cugy

Place aux nouveaux
A l'issue de l'exercice annuel et en I £Ï^ÏF~>

présence de MM. Jacques Overney, /V?\syndic et Pierre-Michel Bersier, vice- 
^^ **vT P̂syndic, trois membres parmi les cadres BROYE ^ yr ^

,
du corps des sapeurs-pompiers de Cugy
furent licenciés, atteints par la limite compliments pour leur disponibilité et
d'âge. leur engagement. Ils furent nommés

membres d'honneur de «L'Amicale
Le capitaine Simon Bersier , instruc- des pompiers»,

teur cantonal et président de la Fédéra-
tion broyarde des pompiers , quitte sa La nouvelle équipe dirigeante est
fonction aprè s 40 ans d'activité dont 33 formée de François Berchier , qui est
comme commandant du feu, le pre- élevé au .grade de capitaine , de Benoît
mier-lieutenant Roland Bersier de Marchon , qui devient premier-lieute-
Bochat et le sergent-major Modeste nant et adjoint du chef, ainsi que de
Bersier , totalisant chacun 30 ans de Emile Chuard et Gérard Bersier
service, déposent également leur char- d'André, qui sont promus officiers,
ge. Tous trois reçurent félicitations et (jb)
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L 'Idée ,
UNE FONDUE BACCHUS

le cadre,
le Restaurant du Parc

à Charmey
Une bonne occasion de déguster
une viande délicieuse dans une
salle typiquement gruérienne.

Nous servons également d' autres
spécialités de notre nouvelle carte.

Pour l' agrément de votre visite,
nous vous serions reconnaissants
de réserver au

(029) 7 19 19
P.- M. Gagnaux - Mauron

FERMÉ LE LUNDI

ŝ _ >
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PIZZAS
à l'emporter

¦ RESTAURANT FRANÇAIS
tous les jours
son menu dès Fr. 11.—
¦ PIZZERIA ALFREDO:

son menu de
tous les jours dès Fr. 9.50
¦ CAFÉTÉRIA
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ-BAR VIENNOIS
¦ TERRASSE

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

r ¦ ^

HÔTEL DU LION-D'OR
Farvagny

¦s 037/31 11 30

Grande carte de

CHASSE
17-1078

f »

CHÂTONNAYE
&V C  ̂Auberge de la
V^^£= Croix-Blanche

Hwm Famille
Û % . G. Bourqui-Rossier

J > 1  s 037/68 11 19
Le temps de la
chasse...
Nos spécialités:
• Médaillons de cerf

sur ardoise, avec garniture
• Médaillons de chevreuil
• Civet de chevreuil
• Selle de chevreuil

(sur commande)
, 17-3044
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LALIBERTÉ FRIBOURG B
Huitième journée au Comptoir de Fribourg

Avec la Veveyse, le 70 000e
Le succès populaire du douzième

Comptoir de Fribourg continue. En
effet, en avance de quelques centaines
sur les chiffres dès précédentes éditions
de 1979 et 1982, le 70 000e visiteur a pu
être fleuri en début de soirée. Cette
huitième journée, celle du district de la
Veveyse, a été marquée par une forte
participation du sud du canton. Force
autorités et personnalités, les Vevey-
sans sont venus en masse dans leur
chef-lieu. Sur le stand des écoles, le
cidre était à l'honneur, alors que les
halles ont résonné toute la journée aux
accents de l'orgue électronique manié
de main de maître par un vrai spécialis-
te.

Cette antépénultième journée a ainsi
permis au district de la Veveyse de se
rappelerqu ' i ln 'estdésormais plusqu 'à
une quarantaine de minutes de la capi-
tale grâce à la RN 12. C'est ce qu 'a
notamment relevé Bernard Rohrbas-
ser, préfet, sur les ondes de Radio-
Sarine. Pour ce district qui a un pied
sur le Léman et l'autre sur Fribourg, les
attaches cantonales ne vont qu en
s'accentuant grâce à une population en
nette progression et à une industrialisa-
tion locale. Henri Liaudat , syndic de
Châtel , et M. Monnard , président de la
Société de développement , ont égale-
ment donné leur point de vue sur la
situation de leur district. Les hôtesses,
placées à l'entrée du Comptoir , ont
rappelé que le folklore est bien vivant
en Veveyse, au même titre que les
spécialités culinaires. La note musicale
est venue en soirée de la part de la
fanfare Edelweiss de Semsales.

Au stand des cinq écoles fribourgeoi-
ses, c'est l'Ecole d'agriculture de Gran-
geneuve qui a terminé sur place la
fabrication du cidre. Sous l'œil attentif
des visiteurs , la phase finale de la
stérilisation du jus de pomme et l'em-
bouteillage ont été expliqués. De la
bouteille à la dégustation , il n 'y avait-
qu 'un pas que~d'aucuiis ont allègre-*
ment franchi. -HO

Fermez les yeux
D'orgue, la version électronique n'a,

en fait, que le nom. C'est ce qu 'est venu
démontrer l'organiste hollandais Mike
Oudewaal. Artiste à ses heures, ce

Phase finale de la fabrication artisanale

Le préfet veveysan se prêtant à une i

Néerlandais est également représen-
tant d'un fabricant des nouveaux
orgues électroniques digitaux. Ces
véritables ordinateurs d'une capacité
de trois mégabytes, fonctionnant avec
des microprocesseurs , sont capables de
reproduire n 'importe quelle musique:
de la flûte à bec jusqu 'à l'orgue d'église,
en passant par le hautbois , la guitare , la
trompette ou le piano. Les halles du
Comptoir ont été transformées en salle
de concert. «Il n'y a qu 'à fermer les
yeux pour se retrouver où l'on a envie,
comme par exemple dans un bistrot de
La Nouvelle-Orléans ou dans une
grande salle de concert » ajoute Mike
Oudewaal derrière ses deux claviers et
ses nombreux boutons.

Au tour du Lac
Demain samedi , ce sera au tour du

district du Lac de monter à Fribourg.
Cette avant-dernière journée du
Comptoir sera animée musicalement
par les productions de la fanfare de
Chiètres en soirée et par la fanfare du
Mandement de Genève, durant le reste
de la journée.

(Com./Lib.)

terview de Radio-Sarine

III TOBOURG 1 1
Soldats hors service

Inspections
Toutes les inspections ordinaires

pour la ville de Fribourg ont lieu à la
caserne de la Poya, en ce mois d'octo-
bre. Le programme est le suivant:

- le 8 octobre , à 8 h. 30, les classes
d'âge 1935-38

- le 8 octobre , à 13 h. 30, les classes
d'âge 1939-43

- le 9 octobre.* 8 h. 30, les classes
d'âge 1944-48

- le 9 octobre , à 13 h. 30, les classes
d'âge 1949-52

- le 10 octobre , à 8 h. 30, la classe
d'âge 1953

- le 10 octobre , à 13 h. 30, la classe
d'âge 1954

- le 11 octobre , à 8 h. 30, les classes
d'âge 1955-59

- le 11 octobre ,'â 13 h. 30. les clas-
ses d'âge 1960-64.

(Corn.)

H

OUC/UKW/FM 88.5 MHz

u jus de pomme

Samedi
Le Lac est aujourd'hui à l'honneur au Comp-

toir. Stephan Andereggen en parlera sur les
ondes de Radio-Sarine. Il le fera entre 11 h. et
15 h. 30, principalement en allemand. (Bilin-
guisme oblige I)

7-9 h. Vitamine , par Pierre, Paul et Thierry.
9-11 h. «Ah ces merveilleuses chansons» par
Michel Aebischer. Entre 11 h. et midi, descrip-
tions du district du Lac/Mini-dossier : « Agricul-
ture et pendularisme». Le Conseil communal
de Bas-Vully: «Ces prisons et ces camps».
(Heure à préciser). 13 h 30 Revue de presse
rétrospective avec «Des Murtenbilter».
L'après-midi, M. Loepfe , un des animateurs de
la Communauté réformée ; M™ Wenhmûller ,
promotrice d' un magasin du monde et d'une
bourse aux habits. Stephan, ou le lac de Morat
vu par un jeune pêcheur.

15 h. 30 (évent. aussi 17 h. 30) Jean-Pierre
Corpataux , cuisinier boucher et artiste , en
direct dans ses oeuvres culinaires. 16-17 h.
Place aux jeunes animateurs : 16 h. Yannick et
Christophe , 16 h. 30 Philippe Macherel. 17 h.
Le groupe Zbinden-Hostettler (musique cham-
pêtre) en direct et en intermède jusqu 'à 19 h.
19 h. 30 Reprise des Salutations Patriotiques
de jeudi (Max Jendly et Carmen Voegeli).
19 h. 30 Air FM, par Fred et Phil . Attention : en
soirée , flashes en direct de Lugano pendant le
match de hockey Lugano-HC Gottéron.
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J. -P. CORPATAUX
Cercle de l'Union i
1700 FRIBOURG

WILLY BROUWER
Rerais du Vieux-Moulin
1751 CORSEREY
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Responsabilité civile.
Un nombre de plus en plus croissant de personnes
n'hésitent plus à réclamer des indemnités pour respon-
sabilité civile. Chacun peut être exposé à de telles
demandes, sur le plan professionnel comme sur le plan
privé. Les entreprises aussi.
Les réclamations en responsabilité civile peuvent être
insignifiantes et néanmoins fâcheuses. Mais elles peuvent
aussi porter sur des millions. Et il peut aussi être question 

^de repousser des prétentions injustifiées. C'est pourquoi ^̂ kf^la «Winterthur» occupe dans toute la Suisse des ^̂ r m W ^^inspecteurs de sinistres compétents et expérimentés ^̂ r 
#.X 

.̂ P̂ ,
ainsi que des juristes spécial isés. 

^̂
? mr9̂ \w m Mrl^

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Il est rassurant I yn/lntarthl ir \  Organisation suisse de services comptant plut
H» ««» cavnir hion a«urf _Z l/l/f/ftCT/ l/ fl/f de 1000 agences, agences généra/es et
ue *e *dvulr "««¦> assure. directions régionales serviables dans toutes_ . SSSUrdriC ^GS\ les régions du pays.Discutons-en entre nous. ,̂#^v^ \

Toujours près de vous.

USIFLAMME SA

Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Fribourg et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
à qui nous aimerions confier des travaux de contrôle métrologique de pièces de
production à différents stades de fabrication.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, sachant travailler de manière indépendante. Les titulaires d'un certificat
fédéral de capacité auront notre préférence. Si de plus vous avez des
connaissances en micromécanique et quelque expérience dans le travail
proposé, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à:
USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Wm a m m m m M
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LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours
le poste devenu vacant d'

employé(e) de bureau
à plein temps

au Service des tutelles

- bonne formation générale
- langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand
- formation: apprenti(e) de commerce type G
- domicile en ville de Fribourg.

Entrée en service: mi-novembre .

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie sont à
adresser au Secrétariat de ville, Maison de Ville, 1700
Fribourg , jusqu 'au 13 octobre 1984.

Le comité de l'Association suisse des infirmières et
infirmiers , section de Fribourg cherche

une secrétaire
à temps partiel (env. 60 heures par mois), travail à domi-
cile.

Capacités requises:
- formation commerciale
- bilingue ou avec de très bonnes connaissances d'alle-

mand
- aptitude à travailler de façon indépendante

Fonctions:
- participer au sein d'une association professionnelle, à la

gestion et à l' organisation du secrétariat et aux réunions
du comité en soirée

Lieu de travail: Fribourg et environs

Entrée en fonction: 1er janvier 1985

Renseignements et offres avec documents usuels sont à
adresser jusqu 'au 20 octobre à M™ Aliette Repond,
1751 Cottens.

*ï~ Af ïï tr J /n  sr
engagerait de suite ou à convenir

1 chauffeur
avec permis poids lourds

1 menuisier
1 manœuvre
sachant travailler la tôle

1 facturiste
Nous offrons places stables et rétribuées selon formation
et expérience.

Les candidats intéressés à ces postes sont priés d'adres-
ser leur offre de service à:

Etablissement Sarina SA
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg - v 037/82 31 91

FRIBOURG SA
Nous cherchons un

AGENT DE MÉTHODE ou
AGENT D'EXPLOITATION

pour la planification et la mise à jour des plans d'opérations
et le chronométrage dans les ateliers.

Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente
- quelques années de pratique
- connaissances en montage et assemblage de petits

éléments de planification
- initiative et capacité de travailler de manière indépen-

dante

ainsi qu'un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et le dépannage des automates à bobi-
ner.

Nous demandons:
- CFC
- quelques années de pratique
- connaissances en pneumatique et électronique
- iinitiative et capacité de travailler de manière indépen-

dante

Nous offrons pour ces deux emplois:
- horaire flexible
- salaire selon entente
- place d'avenir à candidat capable et sérieux
- entrée de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Condensateurs Fribourg SA
Au. chef du personnel
Route de la Fonderie 8
1700 Fribourg

17-1502
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MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

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

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - Marlv Saint-Sacrement.

SARINE
Auti gnv: 20.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine:
20.00. Cottens: 20.00. Corminbœuf: 17 .00. Ecu-
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00.
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Noréaz : 20.00
Onnens: 19.45. Rossens: 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 .15 .  Enney: 20.00.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19 .15 .  Cheiry: 19.30. Cugy: 19.3C
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale 18.30. Léchelles: 19.30 Portai
ban: (école) 19.00. St-Aubin: 19.30. Vuissens
20.00.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Stc-Thérèse.

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)-
Sl-Pierre (D) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Chapelle de la Providence
- Eglise de la Visitation

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

10.00
St-Nicolas (office solennel) - Bourguillon - St-
Hyacinthe - St-Paul (D) - Marl y St-Sacremem.

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30. 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 . 19.30. Cottens: 7.30 .
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.30.
Praroman: 10.15 (salle paroissiale). Prez: 10.00.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30. 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Les Marches: 10.00. 15.00 cérém. méd. mirae.
bén. St-Sacrement. Bulle: 9.00 (messe des
enfants). 10.00. 1 1 . 1 5 .  19.00. Chapelle des capu-
cins: 7.00. 9.00 (italien). 10.00, 17.00 (espagnol).
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure:
7.00. 10.00. Charmey: 7.30. 9.30. Corbières:
9.00. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz:
19.30. Echarlens: 9.00. 19.45. Enney: 9.00. Esta
vannens: 10.15.  Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30
Hauteville: 10.15.  19.30. Pont-la-Ville: 9.00
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30 el au Carmel
9.00. Le Pâquier: 9.30. Pringy: 18.00 La Roche
7.30. 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Ruevres
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
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheiry : 9.00. Cheyres: 9.00. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale-
10.00. 1 1 1 5 .  18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00. Surpierre:
10.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène past. Roh-
ner (garderie). 10.15 Uhr , Familiengottesdi enst
mit Kinderlehrc Pfr. Rohner.
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. 10.30 culte de
l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte el sainte cène.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Sfe-Thérèse - St-Maurice - Marly SS
Pierre-et-Paul (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Billens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Orson
nens: 20.00. Promasens: 19.45. Romont: 17.30
Siviriez: 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: 19.4*
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
20.00. Semsales: 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
10.15
Ste-Thérèse (D). Christ-Roi , chapelle (D) - St
Pierre.

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.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
Tours -Notre-Dame: 7.30. 10.30 , 16.00 vêpres
St-Aubin: 10.00.
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00. Chapelle: 9.00
Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 8.30
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 17 .30. Rue: 9 .15 , 20.00. Sivi-
riez: 9.30. Sommentier: 10.1 5. Ursy: 10.15. Vil-
laraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. La Joux:
10.15, 20.00. Vuisternens-dt-Romont: 9.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chièrres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Morat: 9.30. 10.45 (D), 17.30 (prière)
Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. 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. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau
fens: 9.30, 19.30. Semsales: 9.30. St-Martin
9.00.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMÉE

Meyriez: 9.30 Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte et sainte cène.
Romont: 9.30 culte bilingue et sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.
Communauté orthodoxe de Fribourg: 10.00
Chap. St-Joseph de Cluny. 4. rue G.-Techter-
mann

LIBERTé FRIBOURG l
La Société de chant bien vivante

Attention au vieillissement
La Société de chant de la ville d'Es-

tavayer se porte comme un charme. Ses
dirigeants n'ont pas manqué de s'en
réjouir au cours de l'assemblée
annuelle qui s'est tenue jeudi soir. Suc-
cesseur de M. Jacques Vaucher à la
tête de l'ensemble, M. Francis Volery a
néanmoins longuement insisté sur les
conditions qui devaient être réunies
afin de maintenir la société dans les
excellentes dispositions qui sont les
siennes : engagement formel de chacun,
accent sur la vitalité des interprétations
et communion parfaite des chanteurs
avec leur directeur.

L'assiduité aux répétitions pourrait
être meilleure bien que les dernières
statistiques témoignent d'une bonne
volonté certai rçe des membres à cet
égard : le taux de participation des 61
chanteurs aux 37 répétitions s'est élevé
A onoz „„„, ,i\,,, .,., „,,,, .,„ .,,„„„,,.,,-,,
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même jamais .lej r/ejidez-vous hebdo-
madaire.

M. Volery précisa encore son souci
de parvenir à un meilleur équilibre des
registres avant de rendre attentif l'audi-
toire au recrutement de jeunes nou-
veaux membres. «Attention à ne pas
laisser vieillir le chœur» dit-il notam-
ment. Dans son rapport annuel , M. Jo-
seph Perriard , président , évoqua
d'abord la mémoire de M. Paul Rou-
lin , un pilier de la société, avant de
souligner le gros effort fourni par ses
ouailles au long d'une saison marquée
par la Fête cantonale. Deux membres
seront fêtés lors de la soirée familière
pour leurs 25 ans de fidélité, soit
MM. Laurent Marmy et Conrad Rou-
lin. Au chapitre des projets, à signaler le
grand concert que la société souhaite
donner d'ici une année ou deux avec le

concours d autres chœurs d hommes
de la région , Grandcour et Missy.

La cantonale des enfants
La partie administrative de la soirée

permit encore aux membres présents
de renouveler le mandat des responsa-
bles du comité , à l'exception de
MM. Jules Rosset , caissier, et Yves
collomb , adjoint , démissionnaires. Le
nouvel argentier sera M. Albert Bae-
chler. Président cantonal , M. Louis
Joye apporta quelques précisions sur la
l re Fête cantonale des chorales d'en-
fants qui aura lieu début juin 1985 à
Estavayer. « Le festival sera une œuvre
de grande valeur» affirma M. Joye en

Il IAV/WT-SCëNëMQ
• Berne: production des Tzerdjiniolè.
Dimanche, de 10 à 12 h. au Kursaal de
Berne, un grand concert du Brass Band
de Bienne sera donné avec notamment
la participation des Tzerdjiniolè de
Treyvaux. (Corn.)

• Rue: cinquantenaire. - La Société
des sous-officiers de Rue et environs
organise le tir du 50e anniversaire
aujourd'hui , dès 9 h. au stand d'Ursy.
Dimanche 7 octobre , j ournée officielle
avec la messe du ju bilé à 9 h. 30 et la
cérémonie de l'arbre souvenir à
10 h. 45. (mpd)

• Estavayer-le-Lac: randonnée pédes-
tre. - Demain à 9 h., à partir de la place
de la Gare d'Estavayer , randonnée
pédestre sous la conduite de M. Jean-
Michel Milla sson , à destination de la
tour de la Molière. Durée totale: env .
5 h. (Corn.)

• Semsales: une désalpe. - En forma-
tion , la Société de développement de
Semsales organise ce samedi , dès
13 h. 30 une fête.de la désalpe. Sur la
place dite «de l'Ancienne tour», en
attendant le passage du troupeau de M.
Auguste Balmat , un paysan de l'en-
droit , une animation sera créée autour
d'un banc qui proposera aux passants
les produits confectionnés sur les alpa-
ges. Le troupeau de vaches pie rouge et
le train de chalet traditionnel devraient
défiler vers 14 h. 30. (ych)

Initiative pour la protection du patrimoine religieux du canton de Fribourg.
La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions est |
complétée comme suit: Q C
Chapitre V: Patrimoine religieux j T
Art . 183a. Protection générale /\1 Les constructions et ouvrages de caractère religieux , affectés ou non au culte,
tels que les églises, temples , chapelles, oratoires , couvents , ermitages,
calvaires , chemins de croix , croix , cimetières en tant que sites , et les fonds sur
lesquels ils sont érigés sont classés de plein droit. 3
2 Les décisions qui préjugent du classement peuvent faire l' objet du recours J
prévu à l' article 183c alinéa 2. =
3 Les abords des constructions et ouvrages de caractère religieux font l'objet de
mesures particulières de protection destinées à sauvegarder le site
(art . 62 al. 3).
Art . 183b. Inventaire
La Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles (DIPC) dresse un
inventaire systématique du point de vue de l'archéologie, de l' architecture, de
l'histoire et de l'histoire de l' art , des constructions et ouvrages classés et des
abords protégés au sens de l'article 183a.
Art. 183c. Effets du classement
1 L'article 64 est applicable; toutefois , les décisions de transformation, de
déplacement ou de démolition d'une construction ou d'un ouvrage classés sont
de la compétence de la DIPC. LaDIPC statue après consultation de l' autorité
ecclésiastique concernée et sur préavis de la Commission des monuments
historiques et édifices publics et du Service archéologique.
2 Le propriétaire , l'autorité ecclésiastique concernée et les associations
fribourgeoises de protection du patrimoine culturel ou religieux ont qualité pour
recourir au Conseil d'Etat contre les décisions de la DIPC.
Le texte français fait foi.
Les personnes suivantes sont chargées des rapports avec les autorités et
habilitées à retirer l'initiative à la majorité des deux tiers: M" M.-Th. Daniels
(Fribourg), MM. Y. Aebischer (Fribourg), M. Boschung (Fribourg), G. Bourgarel
(Fribourg), B. Ducarroz (Montbrelloz), Dr P. Fasel (Romont), C. Glasson (Bulle),
J.-C. Morisod (Fribourg).
Art. 196 LEDP - Le citoyen qui appuie l'initiative doit signer personnellement par
son nom et son prénom, en toutes lettres et donner en outre toutes les
indications permettant de vérifier son identité, telles que l'année de naissance,
la profession et l'adresse. Celui qui appose une signature autre que la sienne est
punissable (art. 282 CP).
Le délai de nonante jours pour l'apposition des signatures commence à courir le
18 août 1984 et expire le 15 novembre 1984.
Commune de (à compléter)
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III [ NOS FÉLICITATIONS 0frF
Estavayer-le-Lac

Octogénaire
Originaire de Saint-Antoine , bien

connu en Singine et en ville de Fri-
bourg, M. Canisius Hasler-Spicher
vient de fêter son 80e anniversaire,
dans l'intimité de sa famille. Agricul-
teur retraité , M. Hasler éleva aux côtés
de son épouse, décédée en 1963, une
belle famille de 10 enfants dont quatre
garçons décédèrent prématurément.

M. Hasler fit face avec courage à ces
épreuves qui n'entamèrent ni sa jovia-
lité ni sa bonhomie. L'octogénaire
coule aujourd'hui des jour s heure u x,
entre Fribourg et Estavayer-le-Lac,
entouré de l'affection de ses 6 enfants,
17 petits-enfants et 4 arrière-petils-
enfants.

^—PUBLICITE ¦ 
c;

«Villarepos», vraiment ça suffit. Nos vieilles églises doivent être mieux protégées.
Aidez-nous à passer le cap des 6000 signatures. Signez et faites signer l'initiative
populaire. N'oubliez pas de renvoyer toutes les listes , même incomplètes, le plus tôt
possible mais au plus tard le 5 novembre 1984.

Nom Prénom 
^sïnce Profession Adresse (rue)

1
1
3

~&\ " -—
"5

— >£->
Des listes sont déposées dans chaque secrétariat communal et à l'adresse de la Société
fribourgeoise d'art public , rue de Lausanne 91, boîte postale 538 , 1700 Fribourg 1.

IëÏSM
souhaitant l' engagement , en qualité de
collaborateurs d'intendance , de tous
les membres de la société. Parrain du
drapeau , M. Claude Butty prononça
« un discours ni tro p long ni trop court
mais plein de calembours » comme il le
qualifia lui-même. M. Roland Python
apporta les vœux de l'Exécutifcommu-
nal ; M. Jean Bersier ceux de la mar-
raine et M. Jacques Vaucher se félicita
du souffle nouveau que M. Volery,
musicien de talent , avait apporté à la
société. GP
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W0% &̂&^&*f *Quelques mots /
suffisent *

pour commander
un goron bien fruité .

C

Un raccordement 
^pour que la < 4̂pluie s'écoule (

^̂ ^comme il se doit. ^̂Chacun sait que le ferblantier *̂
pose des chéneaux, des descentes
d'eau de pluie et des paraton-
nerres. En revanche on ignore sou-
vent qu'il couvre des toits plats ,
«habille» des façades tout en les
isolant, contribuant de ce fait
dans une large mesure aux écono-
mies d'énergie. Ceci n'est pas
seulement valable pour les bâti-
ments neufs, mais également
pour les bâtiments anciens que l'on
rénove. Un coup d'œil sur les
fenêtres installées après coup sur
les toitures illustre combien les
aménagements de toits peuvent ,
à eux seuls, procurer un espace
habitable supplémentaire: encore
un travail du ferblantier ASMFA
qui atteste une qualité et une exé-
cution irréprochables.

——. JOT. 
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Mariages
Location
du café des Arcades
à Fribourg

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
met en soumission la location du Café des
Arcades, y compris un appartement de
5 pièces. L'exploitation pourra débuter im-
médiatement ou selon une date à convenir.

Les conditions de mise en location peuvent
être consultées auprès du Service des finan-
ces de la ville, Maison de Ville, Grand-Rue 3,
à Fribourg.

Les offres doivent être envoyées sous pli
recommandé , en joignant les certificats ,
photos et références avec mention «Loca-
tion du café des Arcades» au Service des
finances , Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 31 octobre 1984.

17-1006

VOUS
dont les vacances sont terminées et qui allez souffri r à nouveau de la
solitude , pensez à D.O.M. avant de reprendre le chemin de la morne sai-
son. Avec notre concours , tout sera mis en oeuvre pour que vous décou-
vriez un avenir nouveau, plein de promesses.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, <C 037 - 28 44 14
Tessin-Neuchâtel-Valais-Vaud

[T^rr  ̂ souvent imité,

L5̂  ̂ jamais dépassé

Dignes de votre confiance: le ferblantier,
l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage

Avez-vous des problèmes avec le toit ou des difficultés
avec les installations dans la salle de bains.

Appelez-nous au
® 037/391060

„„„,„ . ,„„, , , ,  Krattinger Max
|||§ t̂ti 1711 p|asselb
§ï|Ëj5*^̂ 2~2*~ Ferblanterie , installations
EJÉII ?̂ *B5§tetoI sanitaires , couverture , fa-
^m^&à^~<(̂ £ÏZZZZ^& çades en 

éternit 
et condui-

tes.
17-1700

RENE S0TTAZ ET CIE LE MOURET 037 33 20 44-45

vous présente ses compliments

et vous invite à son /itm̂mmV — r
comptoir maison I ŴMT \ /»• J*̂ I
au MOURET du 20 L̂ ^J |̂^ J
septembre au 20 Vc 5^4i* «oE

FIANCÉS jJ^R
Avant de prendre une décision sur l' achat de votre
mobilier , prenez la peine et le temps de visiter notre
exposition du Mouret.

MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISÉ
Toutes facilités de paiement
Ouverture du lundi au vendredi de 12 h. à 20 h.
Le samedi de 11 h. à 16 h. sans interruption.

rfflOU
Prochaine vente: sa 20.10.84 de 10-12 h. et 13 h. 30-
env. 18 h. 30

Visite , exposition : je 18.10 et ve 19.10 de 14 h. à 21 h. à
l'ancienne Waffenfabrik , Wylerstrasse 58 , 3014 Berne,
a- 03 1/22 43 29 ou 42 14 14

Vente aux enchèrs d'antiquités : mobilier , verres , étains ,
porcelaine, tableaux , gravures, argenteries, provenant
d'Angleterre , de France et de Suisse. Entre autres : lit
d'enfant en fer et bronze du XIX* siècle , très belles statues
XVI°-XVIII° s., collection de fusils à rouet et à silex XVII'-
XVIII» s.

Plus de la moitié des objets seront vendus sans limite , à
tout prix.

Cette vente comprend la succession du Dr C. de Fri-
bourg.

Notamment : splendide armoire fribourgeoise en cerisier
sculptée et marquetée de la fin du XVIII" s., commode Ls
XVI , Fribourg fin du XVIII» s. très belle marqueterie et
plaque en marbre d'époque; commode fribourgeoise Ls
XIV , galbée et plaquée noyer ; quelques instruments médi-
caux anciens ; encyclopédie chirurgicale et env. 150 lots
de très beaux meubles , tableaux , gravures, etc. fribour-
geois et bernois.

Tous les meubles et objets de la succession du Dr C. seront
vendus sans limite au plus offrant.
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Conditions et horaires de travail à discuter.

Prendre rendez-vous par téléphone 037/22 13 00
lundi 8 octobre entre 10 h. et 12 h.

Entreprise de construction, cherche

comptable
avec quelques années d'expérience amené également
à assurer le poste de chef d'entreprise.

Faire offres sous chiffre 17-577976, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherchons pour un de nos clients

un comptable
(à plein temps)

- entrée: à convenir
- langue maternelle allemande
- bonne connaissance du français
- ayant terminé l'école de commerce ou apprentis-

sage type G
- place stable / avantages sociaux.

Faire offres complètes avec photo à:
Dactylo-Service, M1"* Collaud

Pérolles 29, 1700 Fribourg

LE TRIBUNAL CANTONAL DE L'ETAT DE
FRIBOURG

met au concours le poste de

GREFFIER DU TRIBUNAL
CANTONAL

Exigences:
- formation juridique achevée

(licencié ou docteur en droit)
- expérience de la pratique judiciaire
- langue française avec bonnes connaissances de la

langue allemande
- habile rédacteur
- aptitude à diriger un greffe.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Le cahier des charges et tous renseignements relatifs à ce
poste peuvent être obtenus auprès du président du
Tribunal cantonal, à Fribourg. « 037/21 14 89.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, manuscrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au 30 octobre 1984 au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Hôtel de Ville, 1700 Fribourg.

17-1007

oswald
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement: les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant: surveillance et recrutement des clients pri-

vés et cantines dans un territoire à proxi-
mité de votre domicile.

Sûr: produits de première qualité, bonne ins-
truction, soutien continu dans la vente,
prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel. M. Bossert se
tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.
OSWALD AG, Nàhrmittelfabrik
6312 Steinhausen, * 042/41 12 22
N°m: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu Té l
Etat civil: Date naissance: 

LA L/40

Wir sind eine schweiz. Berufsorganisa-
tion mit Sitz im Zentrum Freiburgs und
suchen ab 1.1.1985 infolge Auslandauf-
enthalts der bisherigen Stellen-lnhaberin
eine

Sekretârin
PR-Assistentin

Unsere zukùnftige Mitarbeiterin sollte
ûber eine gute Allgemeinbildung verfù-
gen, die deutsche und franzôsische Spra-
che beherrschen und ùber eine gute
schriftliche Ausdrucksweise verfùgen.
Sicheres Auftreten und Kontaktfreudig-
keit sind sehr wichtig. Wùnschenswert
wëre auch ein gewisses Flair fur kulinari-
sche Fragen.
Wenn Sie an einer abwechslungsreichen
und verantwortungsvollen Aufgabe
interessiert sind, dann bitten wir Sie, uns
Ihre Bewerbung mit Foto und kurzem
Lebenslauf zukommen zu lassen.

VSGP, Postfach 912, 1701 Freiburg
v 037/22 22 84 17-65775

Maison spécialisée pour résoudre tous problèmes de
nettoyage des grandes surfaces (fabricant et grossiste
avec des produits de marque, de qualité soignée et
clientèle fidèle) cherche en raison de l'extension de son
organisation de vente un

collaborateur
au service externe

pour le canton de Fribourg et les régions limitrophes.
Nos collaborateurs au département «gros consomma-
teurs » sont responsables de la vente active de nos
produits, services et machines.
Nos clients : hôpitaux, écoles, administrations, industries,
artisanat, grande gastronomie et architectes.
Place stable, très intéressante pour candidat avec quel-
ques années d'expérience dans la branche des nettoyages
ou auprès de la clientèle susmentionnée.
Pour un premier contact , les bons vendeurs ambitieux
intéressés sont priés d'écrire :
Sous chiffre FA 50267, à Annonces fribourgeoises, place
de la Gare 5. 1700 Friboura.

Filiale suisse d'une entreprise interna-
tionale

dans le domaine de la protection solaire
et fermeture, avec siège à Fribourg, cher-
che

secrétaire-comptable
Nous demandons:
- bilingue fr. -ail.
- certificat CFC
- expérience comptable jusqu'au bilan
- connaissances en informatique indis-

pensables.

Nous offrons:

- travail au sein d'une petite équipe
- possibilité de faire des stages dans

nos filiales à l'étranger
- salaire en fonction des capacités. '

Si vous êtes intéressé veuillez faire par-
venir votre offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
SOMFY SA, route de Villars 115,
1752 Villars-sur-Glâne
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langue française, chargé(e) du traitement et du règlement des cas de

sinistres relevant essentiellement des assurances de personnes, de
choses Pt rip natrimoinp
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._^___^_^________^__^ Nous désirons confier cette tâche à un collaborateur ou une collaboratrice
disposant de connaissances approfondies dans ces divers secteurs de

Nous engageons pour entrée tout de l'assurance privée
suite ou à convenir r

un monteur en «ânitairp ^"a Préférence sera donnée à candidat(e) diplômé(e) en assurances et ayant
déjà une certaine expérience dans la gestion des sinistres.
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s 'b'e " v/itap conips rie* cprtifirats Pt nrptontinnc HP calairp

albin
ba©r—iswyl 

^̂ ^̂faca F R I B O U R G  |

CHAUFFAGE - SANITAIRE — VENTILATION
Route de la Fonderie 16 — Ç> 037-245381
O...... A rriTKllupn t r— ¦ .«

Agence générale J. Bâcher
rue de Romont 29-3 1
1700 Fribourg
_ o 1 o i  r»i
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X^Nft Centre d'automation CVE-EEF-ENSA
[ |̂ \ Fribourg
^'^^ \ Notre entreprise exploite les moyens d'informatique d'un

* groupement de distributeurs romands d'électricité.

Nos activités sont en plein essor et nous projetons une
industrialisation et une restructuration de notre secteur d' ex-
ploitation.

C' est la raison pour laquelle nous cherchons la collaboration
de

spécialistes d'exploitation
informatique

connaissant l'environnement IBM, DOS et VM.

Nous avons plusieurs postes à pourvoir, allant du

pupitreur à l'ingénieur
exploitation ou système

Nous nous adressons particulièrement à des personnes quali-
fiées, hommes ou femmes , intéressées par une conception
nouvelle et structurée de ces activités.

Nous les invitons à adresser leurs offres à la direction du
Centre d'automation CVE-EEF-ENSA, route des Dail-
lettes 6a, 1700 Fribourg.

17-007
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FAG SA - une entreprise du Groupe BOBST

Nous sommes une fabrique de machines pour l'art graphi-
qu.
Nos produits sont exportés dans le monde entier.

Pour le montage à l'usine ainsi que pour l'installation et la
mise en service chez nos clients, nous cherchons quel-
ques

monteurs
Nous demandons:

- formation complète de mécanicien - CFC
- quelques années de pratique en tant que monteur
- habitude de travailler indépendamment
- langues: français-allemand, notions d'anglais.

Nous offrons:

- conditions de'travail modernes
- travail intéressant et varié
- possibilités d'avancement

De plus, nous engageons pour l' atelier mécanique des

fraiseurs
et aléseurs qualifiés

Les candidats intéressés par l'un des postes précités sont
priés d'adresser leurs offres ou de téléphoner à

FAG SA Usine d'Avenches - 1580 Avenches
« 037/75 16 01

17-4035

ZURICH
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des sinistres unie)nour notre service
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Hausses des cotisations, bricolage politique

Les 400 coûts de là santé
2500 francs par habitant , 8 à 9% des

dépenses d'un ménage, soit 15 mil-
liards de francs. Voilà ce qu'a coûté la
santé en Suisse en 1982. Autres faits :
de 1976 à 1984, les dépenses des cais-
ses-maladie ont augmenté de 2/3, les
cotisations des assurés de 4/5, des
primes qui vont à nouveau faire des
bonds de 10 à 30% en 1985. Alors que la
participation des pouvoirs publics ne
couvre même pas 1 inflation. Au total ,
les coûts de la santé publique ont subi
des hausses de 7 à 8% par an. A côté de
ces chiffres, les discussions actuelles
sur l'assurance-maladie en cours au
Parlement fédéral , sont du « raccomo-
dage », du « bricolage », de « l'improvi-
sation ». Ce constat sévère émane d'un
spécialiste des questions de santé,
Pierre Gilliand , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne. Le professeur Gil-
liand , a tiré la sonnette d'alarme jeudi
soir à Fribourg, devant un parterre de
médecins et en présence du directeur
cantonal de la santé, Denis Clerc.

Invite par la Société de médecine du
canton de Fribourg, M. Gilliand a
dressé un diagnostic des maux qui
assaillent la santé publique et a proposé
une série de remèdes.

Première critique , à rencontre des
politiciens et des experts. L'esprit qui
règne à Berne est grave : on cherche à
trouver de l'argent sans se demander si
des réformes sont nécessaires à ce
système comparé à un bassin qui fuit.
On se contente d'éponger l'inondation
au lieu de remonter au robinet , voire à
la tuyauterie.

Deuxième critique , le mode de

financement. C'est l'anarchie. Tarifs
médicaux et hospitaliers différents
selon les cantons ; cotisations chan-
geantes au gré des caisses et des régions.
En outre , les cotisations individuelles
constituent une iniquité : pour un
même revenu , un couple avec deux
enfants paie deux fois plus qu 'une
personne seule.

Le médecin au centre
Le conférencier a lancé un appel aux

médecins qui se trouvent au centre des
dépenses, puisque ce sont eux qui
dispensent les soins, qui décident des
traitements , qui signent les ordonnan-
ces. En son sein , il y a des abus , et il
existe d'énormes disparités de revenus
entre eux. Au corps médical de faire sa
propre police , à l'aide des statistiques
des caisses-maladie, sinon l'interven-
tion et les contrôles viendront de l'ex-
térieur

Vieillissement et soins
à domicile

Sur le plan des remèdes, Pierre Gil-
liand a ses idées. Une générale d'abord :
développer la prévention , surtout dans
les domaines de la sécurité du travail et
de la route ; de l'hygiène alimentaire ;
de la protection contre le bruit et la
pollution.

Mais l' un de ses grands chevaux de
bataille , ce sont les soins à domicile. A
lier au vieillissement de la population
et à une politique sociale du logement.
Les plus de 60 ans représentent 18% de
la population et seront 30% en 2040. Et
une personne âgée sur 70, entre 65 et 69
ans, est en institution. Parce que les
homes «sont un refuge de la pauvre-

té». Et parce que les soins à domicile ne
sont pas pris en charge par les caisses.
Cela pénalise les gens qui s'occupent de
leurs vieux parents à domicile. Aber-
rant , car le coût est bien moins élevé
qu 'un placement. Il faut consacre r bien
plus aux soins à domicile et y affecter
une part des fonds investis dans les
hôpitaux , préconise M. Gilliand.

Surtout que les hôpitaux coûtent trè s
chers et qu 'ils sont sous-occupés. Il
propose donc de diminuer de 25% le
nombre de lits. Ou de les convertir en
services gériatriques et médicor
sociaux.

Si Denis Clerc partage en partie les
analyses de Pierre Gilliand , en homme
politique il a une vision qu 'il dit plus
réaliste.

A son avis , un système solidaire de
financement serait le prélèvement des
cotisations en pour-cent du salaire ,
comme pour l'AVS. C'est l'initiative
socialiste en route.

Un marche
La santé est un marché. Avec une

demande et une offre. Or, les lois du
marché ne fonctionnent pas dans ce
domaine. Parce que la demande est
illimitée et parce que l'offre suscite la
demande (le nombre des médecins va
doubler jusqu 'en 1990). Pour réduire
les coûts - Denis Clerc réfute le terme
«explosion » - il faudrait agir sur les
deux. Mais jusqu 'à maintenant , on n'a
touché que la demande. Parce que agir
sur l'offre va à rencontre du dogme de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie. Dernière constatation d'un con-
seiller d'Etat sceptique: 26 cantons , 26
politiques de la santé. La guérison n'est
pas pour après-demain. CZ

^--PUBLICITE- ^

••••••••••••••••••••••••••••••a

I M |
I [*!™J j
• fscommodore S
: COMPUTER |
• •

v |
: iW.ÉWfc :
l m̂mmmmmmmmmmmW t
ï 1700 FRIBOURG J
{ Route des Alpes 1-5 J
ï ^ 037/221222 J

de l'«r,,Sl

polie*

w oO«2$ *od°y '
?et BIJOUX

Robinson Crusoé au Stalden

Sortir pour exister

Solitude l 'homme contemporain

L 'histoire de Robinson Crusoé a
bercé notre enfance: l 'adaptation qu 'en
a faite Michel Toumier dans son roman
« Vendredi ou les limbes du Pacifique»
devien t presque un classique. Mais voici
qu 'un acteur de théâtre, Pierre Lambert
pour ne pas le nommer, revisite cette
dernière version et Robinson nous
apparaît en chair et en os, enfin pres-
que...

Un homme assis dans une pièce d 'un
appartement comme il en existe des
milliers. Il est seul et il rêve l 'histoire de
Robinson. A rrêt sur l 'image : solitude
de l 'homme contemporain , solitude de
Robinson sur son île ; parallèle entre les
deux. Cette explication nous est donnée
dans le programme. Dommage, le
charme est rompu Ah!... et puis au
diable le programme... vivons les voya-
ges initiatiques de Robinson sur Spe-
ranza , sa rencontre avec ce grand ahuri
de Vendredi , ses fantasmes erotiques
(n 'avez-vous jamais couché avec votre
île?), ses angoisses de père (quand cette
île accouche du fruit de ses œuvres), ses
jalousies, etc..

La voie est tracée
Le monde que crée Pierre Lambert

d 'après le roman de Toumier emporte
le spectateur loin , très loin... (même si
les sièges restent décidément mauvais).

mu** ^
(Photo Lib/JLBi)

On se retrouve sur une île tropicale, la
chaleur moite nous suffoque et les plan-
tes exotiques nous entourent jusqu 'à
nous étouff er ; les ponts de liane nous
permettent une progression aisée. Tout
va bien, la voie est tracée, tout devient
clair et limpide pour l 'esprit embrume
du spectateur.

Et Robinson là-dedans , que devient-
il? «Il faut sortir pour exister » dit-il
d 'entrée. Quand on est coincé sur une île
d 'aspect assez inhospitalière , c 'est d iff i-
cile. Mais le talent et la classe de Pierre
Lambert aident ce pauvre Robinson
dans son entreprise. Il commence p ar
sortir de sa grotte et crée une nouvelle
civilisation sur Speranza , la sienne pr o-
pre. Il en devien t le maître, règle la vie
par des chartes qu 'ilpromulgue du haut
de sa grandeur.

Belle vengeance de l 'homme sur sa
solitude! Il profite de celle-ci pour f aire
ce qui lui plaît : trouver une fem me
soumise mais néanmoins toujours là,
son île ; éduquer un esclave qui devien-
dra un ami. Le monde de Robinson
rejoint celui de Pierre Lambert... quelle
création! (n w)

FRIBOURG 
Entreprise bulloise en pleine santé

Nouvelle usine
«Cet agrandissement est bien le

signe de la bonne santé de notre entre-
prise» se réjouit M. Pierre Dupasquier,
depuis 1966 responsable technique de
l'entreprise Wib SA à Bulle (Waelzla-
ger industriewerke Bulle), également
conseiller communal du chef-lieu grué-
rien, commentant un projet de nouvelle
usine pour lequel une demande de per-
mis de construire est publiée dans la
Feuille officielle.

million en bâtiments et de 2 millions en
machines.

Informatique et computer
Les roulements fabriqués par Wib

sont essentiellement de petit calibre . Ils
sont des éléments des petits moteurs
électriques destinés aux appareils élec-
tro ménagers , à la mécanique , aux
machines textiles notamment. Mais,
relève M. Dupasquier , une des raisons
d'une production accrue réside dans
l'important marché de l'informatique
et des computers où la demande est très
importante. Le 70% de la production
de Wib est destiné à l'étranger, un
marché sur lequel l'entreprise est donc
bien installée.

L'entreprise occupe actuellement
145 personnes , personnel administra-
tif compri s et forme en permanence
une quinzaine d'apprentis , occupant
ainsi une belle place dans l'économie
régionale.

Bien qu 'en mains de la famille Claas,
d'Allemagne, la société est suisse. A
côté de M. Dupasquier , responsable
technique , le secteur commercial et
financier est confié à M. H. Jetzer , un
directeur général , s'occupant d'une
entreprise sœur en Allemagne , étant le
grand patro n des deux usines.

L'agrandissement de Wib SA com-
ble d'aise les autorités bùlloises qui
eurent pas mal de fil à retordre lors de
ses débuts , il y a un quart de siècle. La
reprise de l'affaire par la famille Claas,
en 1961 , puis la mise en place d'une
direction à la hauteur de la situation
conduisirent l'entreprise sur la voie du
succès. (yc)
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Il s'agit d'une construction qui va
s'ériger à l'angle des rues Champ-Barby
et Majeux. Dans le voisinage immédiat
des locaux actuels sis à proximité de la
forêt de Bouleyres , sur la parcelle de
15 000 m 2, propriété de Wib SA. D'une
surface de 1000 m 2, la nouvelle cons-
truction abritera des ateliers de mon-
tage et de finition.

Les possibilités du marché, précise
M. Pierre Dupasquier permettent à
l'entreprise de produire davantage.
Actuellement , 33 000 roulements sont
fabriqués journellement. L'agrandisse-
ment portera cette production à 40 000
roulements. Et , élément intéressant
dans la conjoncture actuelle , 15 nou-
veaux postes de travail seront ainsi
créés, essentiellement des emplois
dans la production. Parallèlement à
cette augmentation , les conditions de
travail seront améliorées par une redis-
tribution des ateliers et l'apport de
nouvelles machines de haute technici-
té. L'investissement prévu est de 1,2

Course Morat-Fribourg

Horaire des TF perturbé
IvtLE Œ I .

Du fait de la course Morat-Fribourg,
le service des TF sera perturbé diman-
che 7 octobre 1984. Les principales
modifications sont les suivantes :
Ligne Pérolles-Tilleul-St-Léonard :

La section Tilleul-St-Léonard ne
sera pas desservie de 10 h. 15 à 14 h. 30
environ.

La section Pérolles - place Georges-
Python sera desservie de 10 h. 15 à 13 h.
15, navettes Pérolles - Python à la
cadence de 10 minutes. A Python ,
départ des bus à l'arrêt côté kiosque
(arrê t lignes 9/ 13). De 13 h. 50 à 14 h. 30
env . les courses rejoignent le Tilleul.
Ligne Moncor-Schoenberg :

De 10 h. 15 à 13 h. 45, trafic sus-
pendu entre le Tilleul et G.-Python.

Section Schoenberg-Tilleul : navet-
tes effectuées par 2 autobus entre le
terminus du Schoenberg et la cathé-
drale à la cadence de 10 minutes (au
Tilleul , prendre le bus devant la cathé-
drale).

Section Moncor-place G.-Python : 3
autobus circuleront en navettes à la
cadence de 10 minutes. A la place
Python , l'autobus doit être pris à l'airêt
situé devant les kiosques (lignes 9/ 13)
ou à l'arrêt Python/Dosenbach).
Ligne Tilleul-Auge :

Le matin , la dernière course pour
l'Auge quitte le Tilleul à 10 h. 18; au

llll I r-MBOJkG \E\ U
retour , au départ de l'Auge à 10 h. 28 et
10 h. 58, le bus tourne au funiculair e .
La dernière course Auge départ 11 h. 28
va au Jura via Route-Neuve-Gare .
Autres lignes :

L'horaire du funiculaire et celui des
lignes Torry-Beaumont et Jura ne subit
pas de modification.
Bus spécial pour les athlètes :

Au départ des Grand-Places (banque
UBS), un bus spécial part i ra à 11 h. 30,
11 h. 45, 12 h., 12 h. 15, 12 h. 30, 12 h.
45 et 13 h. à destination de la caserne de
la Poya. (Corn.)

[CONSEIL DHAT^SP

Médecine dentaire
Il y a titre et titre

Le communiqué de la Chancellerie
d'Etat relatant les décisions du Conseil
d'Etat prises lors de sa séance du
28 août 1984 , et publié au début du
mois de septembre , mentionnait que le
Gouvernement avait autorisé M™ Si-
grid Johner , de Kerzers , à Berne , et
M. Urs Peter Ratschiller , de Bottigho-
fen (TG).à Berne , à porter les titre s de
docteur en médecine dentaire et de
spécialiste en chirurgie de la mâchoi-
re.

Sur demande des intéressés, il sied
de préciser que ces deux médecins sont
«spécialistes SSO en orthopédie dento-
faciale» et non «spécialistes en chirur-
gie de la mâchoire».
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Salle paroissiale
Ecuvillens

Exposition
de F. Garopesani

Vernissage le 7 octobre dès 17 h.

Exposition du 7 au 15 octobre
1984.

17-66027

EUROTEL — Grand-Places
¦a- 037-22 7301 FRIBOURG
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Morat-Fribourg: Ryffel au cœur des débats
Sa 7e victoire sera contestée par Millonig, Campos, Rachid et... Wessinghage
Duel attendu, chez les dames, entre Bien Wessinghage et Martine Oppliger!

il —

Pour les coureurs à pied, pour ceux qui font de la compétition par habitude tout
aussi bien que pour ceux qui ne l'abordent qu'occasionnellement, Morat - Fribourg
est un sommet vers lequel on s'achemine avec plaisir et émotion, que l'on attaque
avec méthode et conviction et que Ton fête dans un profond bonheur lorsqu'on en
est venu à bout. L'année dernière (1983), parce qu'il s'agissait du cinquantième
anniversaire, on pensait que le nombre des inscrits (15 544), qui surpassait de près
de 5000 celui de l'année précédente, avait connu une poussée due à la circonstance.
C'était méconnaître la popularité en constante augmentation que connaît la course
hors stade, puisque - et je ne fais
fantastique a à nouveau été battu,

III F-Yves JEAN NOTAT
De la peine

à s'internationaliser
Morat - Fribourg a eu de la peine à

s'internationalise r et ceci, surtout , en
raison du principe de non-invitation
officielle auquel l'organisateur , le Club
athlétique de Fribourg, tient à
rester fidèle. Toutefois, grâce à des
interventions extérieures , grâce à la
revue «Soiridon» surtout et, aussi , à
quelques «sponsors», des champions
de bonne renommée mondiale sont
venus , depuis quelques années, animer
la course en tête du peloton de l'élite
donnant , il faut bien le dire, une
dimension nouvelle à une épreuve qui
doit correspondre - et qui ne le peut
que de cette façon - à la forme pyrami-
dale que l'on connaît bien. On pou rrait
dire , aussi , que sans champions dans la
rnnrse Mora t - Frihoura ressemblerait

que répéter ce que l'on sait déjà - ce record
pour la 51e édition, avec 15 601 inscriptions.

un peu à un grand arbre dont il ne
resterait plus que le tronc et les racines.
Cela a rarement été le cas et ce ne le sera
pas cette fois non plus. Après les duels
Ryffel - Warnke (Chili) et Ryffel -
Millonig (Autriche) on aura certaine-
ment , dimanche matin , une terrible
empoignade entre notre prestigieux
médaillé d'argent olympique et l' un ou
l'autre suivant: Millonig à nouvea u,
Campos (Portugal), Rachid (Djibouti),
Amin (Ethiopie), Lambrecht (Hollan-
de), Wessinghage (Allemagne) et De-
laby (France). Si Ryffel vient à bout de
cette cohorte, il signera sa 7e victoire et
ne sera plus qu 'à... deux points de
Doessegger, qui s'est imposé à neuf
reprises, personne ne l'a oublié.

Revue difficile
A ce moment de la saison , il est

difficile de procéder à une évaluation
très sûre des chances, surtout si l'on sait
que ceux qui ont participé aux Jeux
olympiques ont eu un programme de
meetines trè s fourni nar la suite et

qu 'ils sont pour la plupart fatigués.
Aucune hésitation , toutefois, pour
donner à nouveau le rôle de favori à
Markus Ryffel. Il n 'a jamais été aussi
fort que maintenant. Après des débuts
pénibles , sa saison olympique a été
éblouissante.

Beaucoup n'ont pas encore très bien
réalisé, croyons-nous , que sa deuxième
place de Los Angeles sur 5000 m,
deuxième place scellée par le temps
phénoménal de 13'07"54, deuxième
performance mondiale de l'année et
quatrième de tous les temps, constitue
le plus grand exploit jamais réalisé par
un athlète helvétique. Si fort soient-ils,
pour le Ryffel d'aujourd'hui , les autres
ne sont aue des comDarses. Sauf acci-
dent , il ne sera donc pas battu. Ce qu 'il
faut souhaiter , ceci dit , c'est que la
foule, toujours extrêmement dense sur
le parcours , on le sait, lui rende hom-
mage et le fête comme il le mérite.

A notre avis , son plus coriace adver-
saire sera une fois de plus l'Autrichien
Millonig. Privé des Jeux en raison
d'une blessure, le «Detit blond».
comme on l'appelle communément ,
n'a rien perd u de ses qualités foncières
et il a retrouvé une forme appréciable
(sa deuxième place, derrière Ryffel
justement , à la course de ville de Berne,
le prouve) qui va encore en s'amélio-
rant. Derrière ces deux hommes se crée
une zone de brouillard : Campos a déjà
couru le 5000 m en 13' 19" 10. mais il a
été éliminé en demi-finale , à Los Ange-
les, avec 13'35", Rachid est, d'après
son entraîneur , l'éga l des meilleurs ,
mais il a quelquefois des réactions
inattendues en course , surtout lorsqu 'il
est en tête, se mettant brusauement à
marcher pour attendre ses adversaires
et ayant de la peine , ensuite , à retrouver
le rythme. Un peu plus loin , on aura
l'Ethiopien Amin.  qui vaut 1 h. 07, au
demi-marathon et te Français Delaby,
vainqueur du marathon de Ncuf-Bri-
car-h pn I QSH

Côté suisse
Mais il ne serait pas juste de ne pas

nommer certains autre s coureurs suis-
ses, même s'ils passent assez inaperçus
dans l'ombre de Ryffel: Hûrst ,
deuxième l'année dernière et en bonne
forme semble-t-il , Lafranchi , Meier ,
Kuhn. Rev et. bien sûr. les Fribour-
geois Jean-Pierre Berset , discret cette
saison mais toujours présent à Morat -
Fribourg, Pierre-André Gobet , Gmùn-
der, le vaillant président de la Fédéra-
tion fribourgeoise d'athlétisme et qui
fait trembler , depuis pas mal de temps
déjà, tous les coureurs de montagne,
Hasler enfin , le plus sûr espoir du
canton en ce nu i concerne la ni ste d u
moins.

Et encore...
Quelques noms encore pour la

bonne bouche: celui de l'Américain
Craig Masbach d'abord , vainqueur des
20 km de Lausanne en 1982 et dou-
zième l'année dernière à Fribourg,
Masbach , un homme brillant en demi-
fond mais nui aime à la fois les lonmies
distances et qui va s'accrocher , on peut
en être sûr; puis le Portugais De Olivei-
ra, étonnant troisième en 1983 et qui ,
s'il a choisi de revenir , doit avoir une
petite idée derrière la tête; le Dr Tho-
mas Wessinghage enfin! Sur le plan du
palmarès , l'Allemand est celui qui est le
plus proche de Ryffel: champion d'Eu-
mr\p A PC ÇOfifi m il 3 r/*ncci Apt :  meil-
leures performances personnelles de
très haut niveau: 3'31"58 sur 1 500 m,
3'50"56 sur le mile , 7'38"89 sur
3000 m et 13' 12"78 sur 5000 m. «Mais
10 r»o wirf»r»c nie à K4r\ra t  _ PnKnnrn n\rr *n

une ambition quelconque , dit-il. Je
suis en pleine décompression , mais
j'aime les épreuves sur route et , sur-
tout , j'accompagne ma femme Ellen ,
qui , elle, a une chance réelle de l'em-
nririp r vw

Duel
Wessinghage - Oppliger
Ellen Wessinghage n 'est plus une

petite fille , même si . par la taille et en
raison de son style presque félin , on lui
donne beaucoup moins que ses... 36
ans. On la connaît bien , parce qu 'elle
est depuis toujours bien placée: elle le
fut enr I Sfin m il u a Kipn Irinatrimnc

Le Singinois Marius Hasler (2e depuis la gauche) portera les espoirs fribourgeois
pour une place dans les 10 premiers. Depuis la gauche, lors du Morat-Fribourg
1983, le Portugais De Oliveira , Hasler qui cache Wirz, Langthorn et Rey.

(Photo J.-L. Bouraui )

puis sur 3000 m et elle s'est même
essayée au marathon , mais avec moins
de chance pour le moment. En fait, elle
a été une grande «espoir», mais elle n'a
jamais pu véritablement «crever» le
plafond. Beaucoup ont de la peine à la
situer, parce qu 'elle a plusieurs fois
changé de nom: de Tittel (son nom de
ieune fille) elle est devenue Wellmann
de par un premier mariage et, enfin ,
Wessinghage. Elle sera la grande favo-
rite de l'épreuve féminine, dimanche
matin. Ni Barbara Bendler , ni Vreni
Forster, ni même Sandra Gasser, ni
Marianne Schmuckli , ni la Fribour-
geoise Anne Lâchât ne parviendront à
l'inauiéter. Par contre. Martine ODD H-
ger-Bouchonneau , quelques mois
après avoir mis au monde une petite
Laetitia , a retrouvé une condition phy-
sique qui , selon ses propres dire s,
devrait lui permettre de réussir 1 h. 05
à 1 h. 07 (son meilleur temps, inoffi-
ciel , est de 1 h. 03'50"). A notre avis , ce
n'est toutefois pas suffisant pour
inrmiéter Fllen Wessinphapp

Dans cette catégorie, une grande
absente: Cornelia Bûrki , qui n 'accepte
pas le fait que les primes d'arrivée
soient plus basses chez les dames que
chez les hommes. Si Albrecht Moser est
absent , lui qui a terminé à huit reprises
au deuxième rang sans avoir jamais
gagné, c'est pour une autre raison: il est
tout simplement épuisé par les courses

Juniors tricolores favoris
Les juniors helvétiques ne sont pas

brillants , brillants , c'est, le moins que
l'on puisse dire. Il est fort probable que ,
cette année, ils devront s'incliner
devant deux espoirs français , dont les
références sont éloquentes: Bertrand
iRu/p i rp rhamninn nat innnl  Hn ?flf)fl
obstacles et Patrick Lonjou , surtout ,
champion sur 5000 m, mais surtout
crédité de 1 h. 20'58 sur 25 km. Mais ,
on le sait - ceci est valable pour Ellen
Wessinghage - Morat - Fribourg n'est
pas une course comme les autres et elle
cause bien des surprises à celles et à
ceux qui la découvrent pour la pre-

Savoir et sentir
pour mieux apprécier

Dans les autres catégories que celles
de l'élite des hommes , des dames et des
juniors , inutile de parler de vainqueur
puisque , chez les anciens et chez les
populair es ce qui compte en premier
lieu , c'est la victoire sur soi-même! Les
raisons socio-économiques et hygiéni-
ques du développ ement de la course

physique d'appoint d'abord , puis en
tant que sport sont bien connues. Mais
il est d'autres motivations qui , dans
une épreuve comme Morat - Fribourg,
ont contribué à ancrer son caractère
traditionnel et à assimiler sa pratique à
un acte rituel. Les exemples de ces
réunions mi-commémoratives , mi-
SDOrtives sont nomhreux. Les deux
plus importants, pour nous, sont le
marathon et Morat - Fribourg. Peut-on
courir , où que ce soit , un marathon
sans penser à la Grèce et à sa lutte pour
la liberté et pour la démocratie? Pour
les mêmes raisons, on ne neut courir ni
«sentir» pleinement Morat - Fribourg
si l'on ne jette pas, au passage, un
regard reconnaissant au Château de
Morat et à Fribourg, au légendaire et
vénérable vieux tilleul flanqué , depuis
l'été dernier , d'un rejeton chargé de
Deroétrer le souvenir du nasse!

f

Lundi dans
«La Liberté»

7 nariPQ snér.iale.çf pages spéciales
Mnrâf-Frihnura

Ryffel sûr de lui
Nous avons pu atteindre Markus Fribourg est véritablement la reine

Ryffel par téléphone, et nous lui des courses hors stade. Quant à moi,
avons demandé comment il se sen- ma force n 'est plus celle des jeux et
tait au seuil de Morat-Fribourg et ce d 'après ceux-ci , car je suis déjà un
qu 'il pensait , aujourd'hui , de cette peu en période de décompression.
course. Voici ce qu 'il nous a répon- Pourtant , malgré Millonig, Campos
du : J 'ai longtemps critiqué Morat- et Lambrecht (Hollande), je devrais
Fribourg, parce qu 'on se refusait à y parvenir à remporter ma 7e victoire,
inviter des champions étrangers , Ce sera mon seul but ! Je ne me
nécessaires pour en faire véritable- soucierai pas du record!
ment un grand événement.
Aujourd 'hui, différents éléments Voilà qui est clair et qui laisse peu
font que l 'un ou l 'autre - pas très d'espace à ses adversaires pour
nombreux - s 'intéressent à l 'épreuve manœuvrer. Voilà qui promet , aus-
et elle a tout de suite pris une autre si , une belle «marche» triompha-
dimension. Tout le reste, cela ne fait le !
aucun doute est «super». Morat- Yves Jeannotat

tfe. 

1̂

1
Markus Ryffel (notre photo) est confiant et il compte bien remporter
dimanche son 7e Morat-Fribourg. (Photo J.-L. Bourqui )
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avec les
1000 premiers
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Neuf départs à Morat
Les dames après l'élite

Demain matin entre 10 h. et
11 h. 10, neuf départs seront donnés
à Morat, selon Tordre suivant:
10 h. catégorie I (élites)
10 h. 05 catégorie 9 (dames)
10 h. 10 catégorie 5 (37 â 41 ans)
10 h. 15 catégorie 8 (juniors et
cadets)
10 h. 25 catégorie 6 (42 à 50 ans)
10 h. 30 catégorie 7 (51 ans
et plus)
10 h. 40 catégorie 4 (33 à 36 ans)
10 h. 55 catégorie 3 (27 à 32 ans)
11 h. 10 catégorie 2 (20 à 26 ans)
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6 et 7 octobre MARCHE-CONCOURS
1984 INTERCANTONAL
UJ DE PETIT BÉTAIL - BULLE
^^^J 100 moutons de 

race 

Oxford
170 moutons de race Blanc des Alpes

mimJi 315 moutons de race Brun-Noir du pays
¦1̂ ^̂  120 chèvres de 

race 
alpine chamoisée

^^^
J 25 chèvres de race Saanen (Gessenay)

M 
Le plus grand choix de sujets d'élevage présen
tés sur le même lieu de concours!

Samedi 6 octobre: marché ouvert dès 12 h. 30
20 h.: soirée des éleveurs - distribution des prix

danse avec l'orchestre «Jutzet»
Dimanche 7 octobre: marché-exposition ouvert dès 8 h.

14 h. 30: 11e concours de tonte.
Renseignements et catalogues: ¦» 037/21 12 23

17-1007

Cherche pour ses succursales de Lausanne
Neuchâtel et Fribourg des

P5 Les candidats seront amenés à conseiller et 55
fit assister notre clientèle afin de lui proposer les °̂
M solutions les plus adéquates.

i ?Sm Les intéressés feront offre avec les docu- Zmt
9 ments usuels à MICROLAND SA , Lausanne m,

2£ Discrétion assurée.
m ra¦—1 WP
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

t -

La nouvelle Opel Kadett.
Un modèle de technicité
conçu selon vos souhaits.
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Penser. Analyser. Voilà des impératifs que nous
respectons avant de passer à une réalisation.
Ainsi pour la nouvelle Kadett.

Penser à vous, qui l'utiliserez. Analyser vos
souhaits, habitudes et attitudes de conducteur.
Conduire c'est aussi faire appel aux yeux, aux
bras, aux jambes. Nous avons procédé à des
simulations, des mesures, des essais , et trans-
mis le tout à l'ordinateur lequel nous a restitué

Polyvalente et élégante, la Kadett Caravan. spacieux. Consommation : 7.3 I/100 km (val. moyenne avec

LA NOUVELLEMNEMTION^
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, œ 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , v 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, ¦» 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦» 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud,» 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser, «• 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, •» 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre, « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , v 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, « 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, •» 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson, «¦ 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, «¦ 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler, s 037/36 24 62.

Mcttoianoy

f Genève-Zurich-Neuchâtel ^^2, place Benjamin Constant 1003 LAUSANNE!
L 021/23 9861 É

Fabricant suisse de peintures réputé, nous cherchons un

laborantin ou technicien en vernis
capable de renforcer notre activité en Suisse romande
dans le secteur du bâtiment.
Fonctions principales

• Développement de nouveaux produits, de peintures et
crépis à base d'eau ou de solvants et d'enduits
divers

• Perfectionnement de produits existants
• Assistance technique de notre clientèle, surtout en

français
Nos exigences:

• Formation terminée
• Expérience pratique
• Langue maternelle française de préférence et

bonnes connaissances de l'allemand
• Initiative
Notre offre :
• Travail passionnant , au sein d'une équipe restreinte
• Laboratoires modernes
• Activité variée
• Conditions de travail et prestations sociales intéressan-

tes.
Veuillez écrire ou téléphoner à :
M. Dôrflinger , KARL BUBENHOFER AG
Fabrique de peintures 9202 Gossau/SG
w071/85 14 15.

41-29459
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des données de base pour notre planification.
La voiture née ainsi correspond parfaitement

à ce qu'un automobiliste peut souhaiter. 5 per-
sonnes y sont démblée à l'aise. La visibilité péri-
phérique est à aucune autre pareille. Son coeffi-
cient de pénétration est le meilleur de sa caté-
gorie. Avec, en prime, la légendaire sobriété Opel.

De vos exigences est née sa haute technicité.

moteur 1.3 S, 5 vitesses). 5 versions limousine, 3 versions
Caravan. 3 ou 5 portes. Déjà dès Fr. 13'300.-. Financement
ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

Maintenant chez votre distributeur Opel.

DPEL0
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
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Déjà l'heure de vérité
»Û¥ l semaines. En effet , plusieurs joueur:

H

f$Ç> W 1 semaines. En effet , plusieurs joueur ;
Atff ont été contraints d'arrêter leur entra i

FRIBOURG OLYMPIC REÇOIT NYO N % n£Pent P°"r ca,Hf de blefss(ure - Er
11 1 'm^^ '  '^ ^ i 4*s_ )  effet, après David Brown , ce fut au toui

de Billy Ray Bâtes de faire connais
Pour l'ouverture de la saison, le public fribourgeois ne pouvait rêver d'une

meilleure affiche. En effet, les rencontres entre Fribourg Olympic et Nyon
constituent depuis plusieurs saisons des chocs au sommet du championnat de ligue
nationale A. Il ne devrait pas en aller autrement cette saison, les deux équipes
ayant procédé à de nombreux changements durant l'entre-saison. Le deuxième
contre le troisième du précédent championnat : la saison 1984-1985 sera dès lors
bien lancée.

Il n est dès lors pas étonnant qu une
certaine tension règne depuis quelques
jours dans le monde du basketball. Il
est vrai que la reprise est attendue avec
impatience , comme nous le confirmait
d'ailleurs l'entraîneur yougoslave Ma-
tan Rimac: «J 'attends ce pr emier ren-
dez-vous pour savoir exactement où
nous en sommes. Il y a bien eu des
matches de préparation ,mais nous
n 'avons pas souvent été au complet. Il y
eut de très bonnes choses, mais aussi des
faiblesses. Aujourd'hui , ce sera déjà
l 'heure de vérité. »

Matan Rimac ne s attend d ailleurs
pas à une partie facile, car il a déjà vu à
l'œuvre les Nyonnais cette saison lors
de deux tournois : « Nyon a changé ses
Américains et si nous connaissons
Odems, Martin est aussi un excellent
joueur , malgré une certaine lenteur. Le
grand renfort est Jean-Marc Nussbau-
mer. De plus , la plupart des joueurs de
Tannée dernière sont restés et Nyon
joue de manière plus agressive que l'an
passé. J 'ai toutefois confiance pour ce
premier match et je compte beaucoup
sur le public pour qu 'il encourage
l'équipe dès le départ. Elle a besoin de
cela, car tout le monde est nerveux.
Nous sommes dans l 'obligation de
gagner pour effacer nos échecs de la
saison passée sur ce même terrain. »

Un certain Briachetti
Outre Martin et Odems, les nou-

veaux visages nyonnais sont Jean-
Marc Nussbaumer (ex-Vernier), qui
devrait s'imposer sous les paniers er
raison de sa stature (plus de deux
mètres), le Sédunois Stéphane Bûcher ,
qui a souvent fait parler de lui en ligue
nationale B et un certain Dominique
Briachetti , qui pour cette reprise
retrouvera ses anciens coéquipiers. S'il
trouve ses marques à la salle de Sainte-
Croix , il devra être surveillé de près, cai
ses séries à distance sont parfois meur-
trières. Briachetti aura certainement à
cœur de démontrer qu 'il n'est pas
encore en fin de carrière. Avec
Gothuey, Charlet et Jean-Jacques
Nussbaumer, le contingent suisse esl
bien étoffé. D'autre part , le réfugié
tchécoslovaque Josef Klima a laissé sa
place sur le terrain pour reprendre en
main l'équipe en succédant à l'entraî-
neur Maurice Monnier. Klima s'esl
déjà distingué par «son spectacle» au
bord du terrain , si bien qu 'il y aura de
l'ambiance.

Des blesses en nombre

Fribourg Olympic n'a pas été épar
gné par la malchance ces dernière!

sance avec l'hôpital , puisque , comra<
son compatriote , il s'est blessé à l'œi
lors de l'entraînement de lundi dernier
Sorti de l'hôpital hier seulement . Bâte;
tiendra toutefois sa place. Il en ira de
même pour Roberto Zali , victime
d'une foulure mard i soir. Si Domini
que Hayoz a terminé son service mili-
taire depuis une semaine, Michel Alt se
trouve toujours à l'école de recrues
C'est dire qu 'il manque du monde i
l'entraînement cette semaine. «Le
blessure de Zali n 'était pas si grave
affirme Rimac. Il suff ira d 'un bandage
Par contre, c 'était plus sérieux avei
Bâtes, mais le médecin a donné lefei
vert. Il sera à court d 'entraînement
mais compte tenu de sa classe, il est er
mesure d 'être très à Taise sur un ter
rain. »

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle de
Sainte-Croix. ' M. Bl

Outre le choc entre Olympic el
Nyon , cette première journée de cham-
pionnat présente quelques duels inté-
ressants. Ainsi , le champion suisse
Vevey se rend à Pully, qui a de nouvel-
les ambitions après une saison complè-
tement manquée. Champel-SF Lau-
sanne promet aussi , car les deux equi
pes se sont renforcées et les Genevoi:
sont présentés comme un épouvantail
Enfin , Lugano reçoit Monthey alor:
que Sion-Wissigen , le néo-promi
accueille Vernier dans un match où le:
points sont déjà très importants.

M. B

Un début de saison parfaitement réussirH 
CITY FRIBOURG FÉMININ
- VEVEY 66-65 (25-40)

Il est de ces matches ou rien n est joue d avance. Les joueuses et leur entraîneur,
les spectateurs, les officiels, tout le monde est tendu, nerveux, prêt à exploser de
joie au moindre panier, de colère à l'erreur d'arbitrage, voire de rester silencieux
lorsque l'équipe favorite perd. La rencontre City Fribourg - Vevey restera dans les
anales tant le match fut beau et le résultat incertain jusque dans les dernières
secondes de jeu.

Deux contingents incomplets , des
joueuses blessées pour Fribourg, en
voyage d'études pour Vevey, mettaient
les deux équipes sur pied d'égalité. Et
pendant 7 minutes de jeu , ce fut le
rêve: les actions étaient bien menées,
les défenses excellentes et les tirs ren-
traient , mais les deux équipes n'arri-
vaient pas à se départager. Puis , entre la
8e et la 13e minute arriva le cauchemar.
Vevey appliquait un pressing sur tout
le terrain et son adversaire n'arrivait
pas à se démarquer suffisamment poui
lancer l' attaque. Résultat: 18 points
supplémentaires pour Vevey contre 2
pour Fribourg. L'écart passe de 12-12
(7e) à 14-30 (13e). Les Veveysannes
triomphaient encore à la mi-temps car
la marque était de 25-40 en leur faveur.

Le match semblait alors joue et I on ne
voyait pas comment Fribourg pourraii
refaire son retard.

Le miracle!
Arriva alors le miracle: 15 points ce

n'est même pas huit paniers ! et puis le
public fribourgeois se mit à encouragei
follement ses joueuses. Chaque panier
était salué par un hurlement de joie ,
chaque bonne action par des applau-
dissements... on peut dire que City doit
presque sa victoire aux encourage-
ments des spectateurs. Après 4 minu-
tes de jeu , le score était de 35 à 40: City
n'arrivait pourtant pas à renverser le
score en sa faveur. Pourtant , à la 18'
minute , Jana Koller inscrivait enfin le

panier de la victoire fribourgeoise : 61 i
60. IlYestait alors 2 minutes de jeu: or
s'effondrait moralement côté veveysar
tout en essayant de marquer encore, or
contenait mal sa joie côté fribourgeoi:
tout en conservant la balle le plu:
longtemps possible. Le coup de siffle
décidait finalement que la victoire res
terait fribourgeoise.

Tout fut positif lors de ce match : le;
deux équipes se sont bien battues e
toutes deux auraient mérité de rempor
ter le match , les Veveysannes se son
calmées par rapport à la saison passée
et leur jeu fut excellent , les Fribour
geois ont réussi l'exploit de remontei
un écart de 15 points , quant à l'arbi
trâge il fut correct. En résumé : le match
était passionnant et le nombreu?
publi c très encourageant , que rêver de
mieux pour débuter la saison 1984-
85!

City : J. Koller(18), M. Barilli-Bovi-
gny (15), P. Greber (4), P. Schmutz
(13), E. Gaillard-Page (4), C. Epeno>
(10), B. Weber (2).

Vevey : S. Schultheiss (8), A. Débon-
naire (4), F. Baenniger (2), N. Tissol
(10), I. Ferla (-), F. Carmagnola (-), A
Tissot (8), A. Blanc (31).

N.Z.

Lourde échéance pour Marly qui reçoit Bellinzone
La rencontre que disputera cet après-

midi Marly sera une occasion rêvée
pour de nombreux fanatiques de bas-
ketball de tourner le dos aux désagré -
ments météorologiques du moment. Ils
formeront un appui non négli geable
pour cette équipe, d autant plus que
l'échéance de celle-ci revêt une impor-
tance dont il faut tenir compte dans
l'optique de distancer dans les plus
brefs délais la lanterne rouge qu'es)
Bellinzone.

Aujourd'hui, le derby de
Cette saison , deux équipes fribour-

geoises disputent le championnat de
première ligue régionale: Bulle el
Alterswil. Si les Gruériens ont déjà
disputé une rencontre de championnal
la semaine derrilère - une rencontre
perdue d'ailleurs -, les Singinois entre-
ront en lice cet après-midi. Pour la
première fois de son existence, le club
d'Altcrswil évolue en première ligue et
pour cette première , l'affiche est parti-
culièrement belle avec le derby. Les

L'entraîneur François Wolhauser en
est d'ailleurs conscient puisqu 'il nous
avouait: «Il s 'agit d 'une lourde
échéance pour nous, compte ten u, d' une
part , du classement de notre adversaire
et, d 'autre part , de la for ce de nos
prochains rivaux, à savoir Birsfelden ei
Martigny. Il nous faut dès lors gagner ».
Pour y parvenir , les efforts marlinoh
devront se multiplier de manière à ce
que les acteurs gagnent en maturité sui
le plan collect if .

première ligue à Alterswil
Singinois auront dès lors à cœur de se
mettre en évidence devant leur public
et ne se font en tous les cas aucun
complexe. Par contre , Bulle, qui étail
décidé à jouer les premiers rôles, ne
peut se permettre un deuxième faux
pas en l'espace de huit jours. C'est dire
que la partie sera acharnée cet après-
midi , les deux équipes voulant à toul
prix les deux points.

Coup d'envoi: 14 h. à la salle de
gymnastique d'Alterswil. M.B(

En effet, le cinq de base fribourgeoi:
est constitué de joueurs évoluant le
saison dernière dans quatre clubs dif
férents. Ce sont tous des élément:
capables de s'illustre r individuelle-
ment de brillante façon, mais qui se
trouvent , en ce début de championnat
dans une situation qui leur a encore
peu permis d'avoir le même rayonne
ment au niveau collectif. Cet état de
fait nécessite bien évidemment une
période non pas d'apprentissage - il:
ont tous figuré sur une feuille de matcf
de ligue nationale - mais plutôt de
recyclage, d'adaptation. Celle-ci peu
se manifester sur le joueur au traver:
d'une nervosité liée ,-au manque de
confiance envers soi-même et ses coé
quipiers.

Du reste, il faut bien avouer que ce
temps de rodage est également forl
bénéfique pour les jeunes joueurs du
club. Ces derniers doivent être à même
de remplacer un élément du cinq de
base dans les meilleures conditions el
de se donner comme objectif le main-
tien , voire l'amélioration du résultat.

Coup d'envoi: 14 h. 30. F.C
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1 MATCH TRIANGULAIRE À SCHIFFENEN -^
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Avec un finaliste olympique
Albert Brand du Club d'aviron de Fribourg. (Photo C. Andreae

Dimanche 7 octobre, l Associatioi
des clubs de Suisse romande
(ACALLSR) organise sur le lac de
Barberêche un match triangulaire Dau
phiné-Savoie , Piémont, Suisse roman
de. Cette rencontre permettra aux spec
tateurs d'assister à de belles empoigna
des.

Depuis quelques années, Savoyard:
et Romands se rencontraient une foi:
l'an pour un match , désigant la régior
la plus dynamique au niveau de:
juniors , seniors et des dames.

Cette fois, les Piémontais seront di
la partie , augmentant l'intérêt des jou
tes et surtout la participation.

Ce match se déroule sur 11 courses
Les bateaux juniors ( 17-18 ans) sont li
skiff, le double , le quatre barré et 1<
huit. Les seniors participent encore au:
deux sans barreur. Les femmes si
mesureront en skiff et double. Chaque
région présente deux équipes pai
épreuve. Les séries se déroulent donc i
six embarcations. Le système de clas
sèment est identique à la formule 1
Chaque place obtenue correspond à ur
nombre de points donnés. Les place:
de 1-6 aux points 8, 6, 4, 3, 2, 1
respectivement.

A la fin du match , est déclaréi
gagnante l'équipe ayant obtenu le plu:
grand nombre de points , et en ca:
d'égalité , la région totalisant le plu:
grand nombre de victoires ser;
l'élue.

La sélection romande comprend une
majorité de Morgiens du Rowing clul
et de Veveysans. Albert Brand du clut
d'aviron de Fribourg défendra les cou
leurs de la Suisse romande en skiff e
double. Tous les internationaux seron
là: Wùst-Keller en deux , Paltenghi er
skiff, Cathy Platiau en double tou:
présents aux championnats d'Europe
de cet été à Copenhague. Malheureuse
ment , nos compétiteurs manquen
d'entraînement , la période juillet-sep
tembre étant l'entre-saison.

Par contre les Français seront er
pleine forme, revenant des champion
nats de France de Vichy le week-enc
dernier. En plus , les équipes inscrite:
peuvent se prévaloir d'un passé glo
rieux. Fornaraen skiff seniors , finalisti
des Jeux olympiques de Los Angeles, le
quatre barré grenoblois champion d<
France sortant , le huit d'Aix-les-Bains
vice-champion sortant , le corps di
deuxième huit français , champiot
1984, seront des adversaires redouta
blés pour nos rameurs.

L'équipe piémontaise , par contre es
inconnue et nous réservera sûremen
quelques surprises , les Italiens étan
très forts en bateaux longs.

Rendez-vous donc dimanche aprè s
midi de 14 - 17 h. à Pensier. Pou
assister à cette lutte serrée entre ce:
différentes délégations , agrémentan
cette journée sportive après la coursi
de Morat-Fribourg. A signaler pour le:
automobilistes: la route Fribourg
Morat sera réouverte à la circulatioi
dès 14 heures. C. Andreai

«
CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL J<p̂

1 DE ROMONT-SIVIRIEZ <?

Chevaux indigènes à couronner
La Société de cavalerie de la Glâ

ne/Veveyse, dont le passé s'allie au>
activités de l'ancienne Société fribour
geoi.se de cavalerie , aujourd'hui h
FFSE, prouve chaque année son atta
chement à la compétition par l'organi
sation d'un concours très prisé. Ce
week-end , elle organisera à nouveai
son concours hippique à Siviriez. Sor
attrait en raison des qualifications poui
le championnat fribourgeois et pour \s
Coupe Moggi se caractérise par 31Ï
départs répartis dans 7 épreuves réser
vées aux cat. libre, R II , R III et 1e
championnat cantonal des chevaux
indigènes. La participation est spécia-
lement étoffée en raison de la présence
des meilleures cravaches de Romandie
dont le champion de la version 1984
Jean-Daniel Mevlan d'Yverdon.

Comme l'an passé , M. Michel Mail
lard a mis gracieusement à dispositioi
son terrain situé sur la montagne di
Brenles entre Siviriez et Brenles (limite
Fribourg/Vaud). Les responsables
présidés par M. Jean-Michel Maillard
ont confié la construction des parcour:
à Géra rd Oulevay, dont les compéten
ces sont reconnues en raison de si
bonne interprétation dans toutes le:
conditions.

Le cheval indigène sera à l'honneui
car il disputera le championnat fri
bourgeois, une épreuve qui devrai
faire ressortir ses aptitudes à un degré
assez élevé si l'on en juge la présenci
des 24 engagés, tous auréolés au cour
de l'année.

Siviriez , un point final de la saisoi
en plein air , qui ne manquera pas di
faste avec la collaboration de li
météo.

Samedi 6 octobre
13 h. 30 Epreuve N° 1, cat. libre

15 h. 15 Epreuve N° 2, cat. libre ave
un barrage .

Dimanche 7 octobre
8 h. Epreuve N° 3, cat. R II barème

C; 9 h. 15 Epreuve N° 4, cat. R. II
barème C ; 12 h. Epreuve N° 5, cat. RI
barème A avec un barrage ; 14 h
Epreuve N° 6, cat. RI I I , barème A avei
un barrage.

15 h. 45 Championnat fribourgeoi:
des chevaux indigènes (2 manches).

M.R

||feL
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Classement final du Rallye de San Remo
I. Ari Vatanen-Terry Harrvman (Fin-GB
Peugeot 205 turbo. 8 h. 44'34". 2. Attilie
Bettega-Mauricio Perissinot (It) Lancia ;
5*27" . 3. Massimo Biasion-Tiziano Siviere
(It ) Lancia , à 9'24". 4. Fabrizio Tabaton
Luciano Tedeschini (It) Lancia à 23* 19". 5
Jean-Pierre Nicolas-Charles Pasquier (Fr
Peugeot 205 à 28'42" . 6. R. Grundel-Pete
Diekmann (Su-RFA ) Golf GTI à 58'56'
(vainqueur groupe A) . 7. Massimo Ercola
ni-Giuseppe Amati (It) Opel Ascona ;
1 h. 05'25". 8. Gerhard Kalnay-Wolfganj
Zehetner (Aut ) Opel Ascona à 1 h. 13'13"
9. Michèle Ravneri-Ergy Bartolich (It
Riimo Abarth à 1 h. 20'31" .
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Nous offrons tous les jours

spécialités
de la chasse
Famille J. Bachler-Becker

- Jeudi fermé -
17-1744

Petite pour se garer Spacieuse pour les
passagers. La Lancia A112 LX. L une des
nouvelles Lancia. rfîor^l

Garage Spicher & Cte SA
Rte de la Gâne 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage DUSA SA
Cousset : Garage Willy Francey
Givisiez: Garage Sport, E. Conte,

rte Crochet
17-1770

Isolation
•v m injectée

} i \  ISONEIGE j
KJ\ .037/73 19 09 £

JK J 1 Gérard Langibout p
/ I i* 1786 Sugiez t

cJL *V^fel s
JJ , J .. J JJ  J. „ J J i i _ Ĵ i »<Af ~~**=+!*-  ̂ *.-~*~S~a^ ,̂ JyfZj

Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
tt 

désire être renseigné gratuitement et
sans engagement sur ce nouveau pro-
cédé d'isolation.

. A vendre
A vendre

chaîne HI-FI
BMW 320/6 compacte

avec télécom-
1979 , mande
avec accessoires. pr 1300 -
Fr. 7500.- à d j scuter

.037/52 18 02 .28 5186
17-304498 h. de repas.

A vendre Dame cultivée
BMW 323 i Plein succès pro-

fessionnel, désire
blanche, spoilers faire connaissance
avant et arrière, de monsieur
jantes spéciales. d'âge assorti
Exp. (env. 45-55).

r.n- ,~.  . n - . n  Prière d 'écrire
"°37/61 4

i
9
7-L

9
03 ™*ÈL_—- _̂______ P-05-306890

à Publicitas,

A vendre 3001 Berne.

8 jOllS MARIANNE
mAiifnnc **6 ans - directrice
mOUTOnS chaleureuse, ave-

nante, sensible,
bruns, et gentille, aime cou
2 béliers. ture , peinture,

voyages, cuisine,
. 037/38 12 67 rencontrerait com

17-1700 pagnon pour rom
¦""wmmmm~mm~mmmm pre solitude.

ISP
Menuisier pose case postale 32

1700 Fribourg 4

plafonds, ______^^_
Parois O' physicien
planchers 46 ans, charmant

sincère, sympathi
„.: „ ir,t que, affectueux.prix mt. ^ r""'

aime tennis, mon

.037/53 13 73 W, arts, psy-

17-304511 chologie, rencon-
^———— trerait compagne

pour ne plus être
igBi seul.

Intervalle r̂r̂ r̂ rV
—U ̂ t—̂  

case postale 32
AWAW: WS 1700 Fribourg 4

A vendre

Volvo 244 Turbo
1982, 70 000 km, climatiseur, toit
ouvrant, pont autoblocant, vitres
athermiques, peinture métallisée, ra-
dio top. Voiture exceptionnelle, ga-
rantie 6 mois.

GARAGE Eric MOOSER (__ 
^Agences Volvo, Mazda "717—^1

1637 CHARMEY 029/71168 W
V 1

Monsieur, 40 ans,
bon caractère, ne
fumant et ne bu- [J ĵJjyllSlrâllrSirHrlrfl
vant pas, désire
rencontrer —"^^—^^^— "̂ ^̂ —"̂ ^̂ ^— ~̂""**" I™""¦̂™" "¦"—mmm"

jeune fille Urgent , A louer un 
Cherchons à 

A remettre à Fribourg
a louer pour tout . . . r m m -

pour sorties. Ma- de suite |<)Cal 
r GDICGNG

riage pas exclu. . m

Ecrire sous chiffre 
9r avec arrière-ma- ferme bien située, avec bon chiffre d'affai-

17 r>r,AAno à P,, appartement 9as in ' pouvant res pour tout de suite ou à conve
, C A  ilm /-ii... servir d'expos- avec écurie, nir.blicitas SA , 1701 4 pièces ,ion, de vente. éventuellement

Fr ibour9- + 1 mansardé. etc. Situé au cen- appartement Ecnre sous ch lffre

A A Centre ville tre d'un village, indépendant, dans M 17-304535 Publicitas, 1701 Fri
A vendre  ̂ • en bordure de |a ferm^ | bourg. 

appartement * 22 22 
^.304545 route cantonale 

-,/ .«„„„ .»~-«*™. Romont-Bulle. œ 037/53 16 15 ïT , '.
3 yh pièces ___^,̂ ,̂ _ 17-461410 I Pour commerçants/artisans

(106 m2) A vendre à Lossy * 037/ S
V^!!nlK 

¦ I A vendre à Saint-Ours, près de
17-123076 ¦ jave |

Givisie
e
z
aUSeJ°Ur Pe ' e A |0uer grande maison familiale

Sous chiffre 
ferme ' cause départ avec atelier et plusieurs dépôts.

17-304447,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

sans confort , avec
terrain de
5000 m2 dont
2000 m2 en zone
à bâtir.

Ecrire sous chiffre
S 17-304549
Publicitas
1701 Fribourg

A louer Ecrire sous chifi
S 17-304549

maison Publicitas
1701 Fribourg

2 appartements,
1 cave, buanderie, ^^^_^^^_
grenier, jardin, ga- |nstj tuteur imma
ra9e - triculé à l'univer

«* 022/44 63 90 sjté 
u

18-321280 cherche

un petit app.
A louer r ... rrtranquille
studio . rr;u„,,r„ „,, a„a Fribourg ou en-
à 10 min. de Fri- virons.
bour 9- * 071/24 48 43
Chambre , cuisine, 17-304548
salle d'eau et en-
trée indépendan- >^—
t8, A louer pour le
« 037/30 19 74 1.1.85

17-65985
—-^r-r— appartement
Cherche à louer 3 Vé pièces
à Fribourg ou en-
virons pour tout Villars-Vert 40
de suite ou à con- Ff- 780.- ch.
venir. compr.

chambre «2410 28
simple 17-304546

évent. avec pe- ^̂ ™̂ "
tite cuisinette. A louer
Les offres sont
adresser a appartement
Franz Moll, Vh. pièces
Kehlhofrain 26. 
enÀÔ ÀT -, 30, J.-M.-Musy,
6043 Adhgenswil Cl.:u„,„.„
• 041/31 42 76 

Fnb0Urg -

(privé). Demander

• 041/28 11 88 M. Thieu
(bureau). 6e étage

29-43568 17-304544

A louer

appartement grand
3Vi pièces, appartement
Grolley 31̂  p|èces
Libre dès 1.11.84

Renseigne- Loyer: Fr 694 _
ments: + charges.
• privé:
45 18°3

i7-304532 » 037/28 52 48

Appartement:
6 chambres et grande pergola (ter-
rasse), balcon, grand galetas et 2
caves, 2 cheminées et joli jardin
aménagé.
Atelier:
grand atelier , conviendrait comme
garage ou pour construction métal-
lique (avec grue extérieure), places
de parc couvertes pour voitures et
matériel, 2 grands locaux/dépôts ,
garde-robe et W.-C, ainsi qu'un
bar , chauffage central au mazout ,
env. 12 places de parc.
Pour visiter , veuillez téléphoner au
021/56 75 30 81-31655

Très jolie
fermette

à vendre pour cause départ ,
rénovée, avec rural, 3000 m2

terrain, pleine campagne,
10 km de Fribourg.

Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
U 17-304552 Publicitas,
1701 Fribourg.

4É^pjfi  ̂
Alfq Romeo Arna

l
mmW^ÊÊÈIl 

Pour 13'j55Q francs, la plus rapide de sa |
uj ĵO 

mf classe 
et un 

super-équipemenT[ ^M

i ^̂  - ^ L̂mmmW&li JÊ^^^^^^M
^m\ Ib Jâ^t '''' ^SSSPPWwI'W»' '• "' —~.,„ym»m> ̂ 'm"m_ ,^Smi

llfcfa i Y : l'ME—""" i '^
Ŵ mmmmmmmmi 3 L=J Zll ^Sjg

mmmmWWimmî ^ ^^Ê mmWmm2ÀiI^^mm\

Un rapport prix/performances imbattable.
Essayez-là dès maintenant!
Arna SL, l,3L/79ch, Fr. 13'550.-
Arna Ti, 1,3 L/85 ch, Fr. 14'3$0/̂  j

I je  veux en savoir plus sur TAIfa Romeo Arna.
I
'Nom, 

Conditions | Rue, 
intéressantes i NPA/ueu 
pOUr le leasing. I A expédier à, Alfa Romeo (Svizzera) SA 6982 Agno

GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Rue F.-Guillimann 14-16 Route de Villars-Vert

FRIBOURG VILLARS-SUR-GLÂNE i
© 037/22 30 92 © 037/24 14 16 |

<2^^&*w^f|

tt =*?I A vendre au Lac-Noir

AjS propriété meublée
proximité du lac et skilift , situation
privilégiée.

Comprenant:
salon, salle à manger , cuisine habi-
table, 5 chambres à coucher, par-
celle d'env. 1183 m2, garage +
réduit.
Prix très intéressant.
Pour tous renseignements et visi-
te: 

ISËBlfe
||% serge et da nier

immODIliere >̂  ̂ 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel 037 224755

A ARCONCIEL
à quelques minutes au sud de Fri-
bourg, très belle campagne au site
dégagé, calme et ensoleillé, merveil-
leux panorama sur les montagnes
fribourgeoises et la plaine

A VENDRE PARCELLES DE
TERRAIN
dès 1300/ 1400 m2

entièrement équipées, libres à la
construction de villas.
Prix de vente Fr. 44.50 - 50- et
55.- m2.
Plan de situation à disposition sans
engagement.

17-864

Guin. Dans maison à plusieurs familles
récemment construite, nous louons, en
trée le 1» décembre 1984, des

appartements
de 31/2 et 4% pièces

Loyers avantageux et environnement
favorable aux enfants.
Pour autres renseignements et visite sans
engagement , prière de s'adresser à notre
concierge, M. Bernhard Jenzer ,
«037/43 10 77.

VILLA
NEUVE

A vendre à Posieux

comprenant séjour 33 m2
avec cheminée et galerie,
cuisine en chêne habitable,
4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, cave et
buanderie, garage et place
de parc , 800 m2 engazon-
nés, habitable printemps
85, finitions à votre choix ,
pour 370 000.- tout com-
pris, pour traiter Fr.
40 000 - suffisent.

Ecrire sous chiffre
T 17-066018, Publicitas
1701 Fribourg .

¦%-,serge et daniel
iiiiiuuineie _̂^ iToo fribourg rue st-pierre

tel 037 224755
A Belfaux (à 6 km au nord-ouest
centre Fribourg, 31/2 km jonction
autoroute), situation extrêmement
agréable, à l'écart, dans un cadre
naturel de verdure, en limite de zone
verte calme et ensoleillée.

villa 7 pièces et terrain
1600 m2

comprenant séjour - salle à manger -
bureau et 4 chambres - cuisine - salle
de bains - garage pour 2 voitures.
Chauffage électrique et pompe à
chaleur. Prix de vente:
Fr. 490 000.-. Documentation, vi-
sites et renseignements sans enga-
gements.

A louer au centre ville, dans immeu-
ble neuf , pour le 1.11.84

1 appartement
de 514 pièces

en duplex
S'adresser à :

REGIEUrÛ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«¦ 037/22 55 18

05-13058

I A  
vendre

à Villars-sur-Glâne
dans petits immeubles résidentiels
de 2 étages sur rez, vue imprena
ble,

appartements
de 5V2, 6V2 pièces et attiques.

Renseignements et vente:

GAY-CROSERSA
Transaction immobilière . financière

PLTJ1 ° 037/ 24 00 64
¦ rft ^Pfl 

R,e 
*^ 

Glane 143b
Hk iL  ̂CH-l752 Villars-sur-Glàne Fnbourg
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LNA: ce soir, Fribourg Gottéron joue a Lugano

Un déplacement difficile

Samedi 6/Dimanche 7 octobre 1984

précipités , il est bien entendu difficile
de porter sur la base de ce premier
match un jugement de valeur sur les
possibilités de l'équipe luganaise qui
s'est logiquement imposée mard i soir
dans le fief du néo-promu Coire dont
l'apprentissage en division supérieure
apparaît plutôt difficile. Là encore le
point de repère n'est pas des plus
fiables. Toujours est-il que pour l'heure
Lugano occupe la deuxième place et
qu 'il entend la conserver voire la tro-
quer contre le sceptre de leader détenu
par l'étonnant Bienne. Et que la tâche
des Fribourgeois sera une fois encore
très difficile.

Cadieux: «La défense
s'est améliorée»

Paul-André Cadieux fait la part des
choses après la deuxième défaite con-
sécutive que son équipe a essuyée: «Ce
qui m'a le plus fâché dans le match
contre Langnau c'est que nous ayons
encaissé des buts évitables. Nous
avons notamment capitulé deux fois
alors que nous évoluions en infériorité
numérique. C'est dommage car dans
ces situations nous avons bien joué.
Parfois nous nous sommes trop lancés
et ainsi exposés aux contres adverses.
Ce qui est positif c'est que nous
n avons pratiquement jamais ete accu-
lés. Nous n'avons malheureusement
pas été assez percutants en attaque.
Certains joueurs ont de la peine à
trouver le rythme. Comme l'adversaire
était différent il est difficile de dire si
nous avons mieux joue que contre
Davos.

»Je pense cependant que la défense
s'est mieux comportée: le puck a mieux
circulé et il y a eu moins de mauvaises
passes.» Malgré le bilan négatif de son
équipe la saison passée à la Resega,
Paul-André Cadieux n'est pas pessi-
miste à la veille de ce déplacement:
«Lugano est malgré tout une équipe qui
a de la peine à s'extérioriser chez elle. Il
s'agit de la presser dès le début et de ne
pas lui laisser de marge de manœuvre.
Les spectateurs deviennent vite impa-
tients ce qui rend l'équipe nerveuse. La
saison dernière , même si nous n'avons
pas pu nous imposer sur cette patinoi-
re, nous n'y avons connu que des
matches serrés.»

Lùdi est en voie de rétablissement
mais il ne sera pas aligné contre Luga-
no. Paul-André Cadieux fera donc con-
fiance à la même formation que contre
Langnau à la différence près qu 'il
entend n'utiliser Bernard que par inter-
mittence et solliciter davantage Gosse-
lin. «Afin qu 'il entre mieux dans le
match» explique-t-il.

Equipes probables:
Lugano: Andrey - Bauer, Waltin -

Domeniconi , Rogger - E. Girard - Eggi-
mann, Johansson, Conte - Blaser,
Luthi , Lortscher - Bernasconi , Kiefer,
Kaufmann.

Fribourg Gottéron: Meuwly - Ga-
gnon, Silling - Bertaggia, Cadieux -
Montandon , Gosselin, Theus - Bosch,
Raemy, Richter - Weber, Fuhrer, Ber-
nard. Win.

«Compteurs»: Malinowski
et Johansson en tête

Merlin Malinowski , avant-centre
canadien d'Arosa , a pris la tête du
classement des «compteurs» de la
LSHG, après deux journées de cham-
pionnat , devant Kent Johansson , le
Suédois de Lugano.

Depuis que John Slettvoll se trouve à la tête de Lugano,
c'est-à-dire depuis la saison passée, Fribourg Gottéron
n'a plus été très heureux à la Resega. Paul-André
Cadieux et ses protégés ont dû lâcher du lest plus
souvent qu 'à leur tour dans cet antre transformé en
enfer pour les visiteurs.

A

«
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Sous la direction de son responsable
suédois , la formation tessinoise a réa-
lisé d'indubitables progrès notamment
sur le plan collectif. Ce n'est pas le
moindre des mérites de cet entraîneur
que d'être parvenu à fondre les nom-
breuses individualités que comprend
son effectif dans un système rigoureux
qui a d'ailleurs fait ses preuves. Aux
yeux des observateurs, Lugano appa-
raissait cette saison encore mieux loti

vée du robuste défenseur suédois Mats
Waltin et d'éléments comme Lùthi et
Eggimann en attaque , la formation
tessinoise , forte de l'ossature qui était
la sienne dans le dernier championnat ,
semble effectivement en mesure de
prétendre jouer les premiers rôles.
Mais la compétition a été inaugurée par
une surprise puisque d'emblée Kloten
est allé tenir en échec Johansson et ses
coéquipiers menés 4-0 à la mi-match ,
les hommes de Slettvoll ont pourtant
montré qu 'ils étaient capables de réagir
puisque vingt minutes plus tard ils
avaient non seulement gommé leur
retard mais encore pris l'avantage.

que lors de la précédente. Avec l'arri- Compte tenu d'événements aussi

Klotep-Davos et Coire-Langnau

Arosa : un test encore
nliic eûvipius sérieux

Désigné comme le grand battu de la
première journée pour avoir perdu un
point contre Langnau en même temps
que son gardien suédois Sundberg,
Arosa a superbement renversé la
vapeur mercredi en N 'imposant de
manière surprenante à Davos. Ce soir,
sa venue à Bienne constituera donc le
choc de cette troisième ronde. Alors que
les Davosiens se rendent à Kloten, le
néo-promu Coire accueille Langnau qui
a pris un départ optimal en récoltant
trois points contre Arosa et Fribourg
Gottéron.

Maigre les nombreuses mutations
intervenues durant l'été qui ont provo-
qué un véritable bouleversement.
Bienne est parti du bon patin puisqu 'il
est le seul à n 'avoir pas encore concédé
le moindre point. Sous la houlette de
Tibor Vozar et avec un nouveau Cana-
dien ayant la difficile mission de faire
oublier Gosselin , les Biennois ont rem-
porté leurs deux premiers matches.
Certes ces deux victoires n 'ont pas été
obtenues contre des favoris mais con-
tre le néo-promu et contre Kloten.
Mais mard i dernier surtout, les Bien-
nois ont pratiqué un trè s bon hockey,
démontrant homogénéité et efficacité.
La venue d'Arosa constituera un test
encore plus sérieux pour eux. Les Gri-
sons ont signe un authentique exploit
mercredi en damant le pion à ce Davos
qui menace d'imposer une suprématie
aussi totale que la saison passée. Les
coéquipiers de Lindemann ont en la
circonstance dû une fière chandelle au
gardien Suttner , appelé au pied levé
pour remplacer Sundberg. L'interna-
tional allemand qui s'est illustré aussi
bien en championnat du monde
qu 'aux Jeux olympiques a fait une
entrée fracassante en championnat
suisse. On se réjouit de le voir ce soir à
l'épreuve de l'attaque biennoise.

Davos a Kloten
pour oublier ses déboires
Davos tentera à Kloten d'oublier et

de faire oublier ses déboire s du derby.
Les hommes de Dan Hober ont échoué
face à un gardien en état de grâce mais
ils n 'ont pas non plus affiché devant les
buts adverses le sang-froid , la concen-
tration et l'efficacité qui ont si souvent
fait la différence la saison dernière,
surtout dans la première moitié du
championnat quand leur domination
n 'était pas encore définitivement

En raison de l'actualité sportive
particulièrement importante ce week-end
le coup de chapeau du mois

paraîtra samedi prochain 13 octobre
i 

pour Bienne
acceptée. Les Zurichois , sous la hou-
lette d'un Tchécoslovaque parfaite-
ment orthodoxe celui-là - Vozar a
quitte son pays lors du printemps de
Prague - ont subi la loi de Bienne trois
jours aprè s un départ prometteur à
Lugano. Ce soir, ils ne sont évidem-
ment pas favoris mais ils ont recruté
deux Canadiens , Hicks et Mongrain ,
capables de poser des problèmes aux
meilleures défenses. Un succès sur les
champions suisses devant un public
traditionnellement chaleureux serait
de nature à mettre l'équipe en selle.

Coire en quête
de sa première victoire

Coire enfin est résolu à remporter
son premier point et même sa première
victoire en ligue A. Mais Langnau n'est
pas un adversaire commode pour ce
genre d'opération. Arosa et Fribourg
Gottéron ont déjà fait les frais de
l'appétit des Bernois. Ces vieux rou-
tiers de la ligue A sont prêts à profiter
du moindre péché de jeunesse des
néo-promus qui n 'auront pas tro p de
leur remarquable gardien Tosio et de
leur Canadien Leblanc, terreur des
défenses de ligue B la saison passée,
pour parvenir à leurs fins.

En Ligue nationale B, trois équipes
ont remporté leurs deux premières
rencontres, Ambn Piotta et Zurich ,
deux anciens pensionnaire s de l'élite ,
et Bâle , le nouveau venu. Ce soir , les
Zurichois accueillent un hôte qui
devrait faire recette, le CP Berne , un
grand, le plus grand même des années
septante, qui n 'a pas encore gagné de
match et ne compte qu 'un point. Les
Bâlois reçoivent le coriace Herisau qui
ne leur concède qu 'un point alors
qu 'Ambri Piotta se rend dans le fief de
l'autre néo-promu, Genève Servette. A
signaler également une sorte de derby
entre deux équipes habituées à un
meilleur classement , Olten-Langen-
thal.

L horaire
Ligue A: Kloten-Davos à 17 h.,

Bienne-Arosa et Coire-Langnau à
20 h., Lugano-Fribourg Gottéron à
20 h. 15.

Ligue B: Olten-Langenthal à
17 h. 30, Rapperswil-Sierre , Bâle-He-
risau, Viège-Dùbendorf. Wetzikon-
Zoug. Zurich-Berne à 20 h., Genève
Servette-Ambri Piotta à 20 h. 15. mg

LUTTE <flHfe
En ligue B, Domdidier

reçoit ce soir Lânggasse
Alors que l'équipe de la Singine se

rend dans le fief du champion suisse en
titre Kriessern pour le compte du
championnat de Ligue nationale A
avec pratiquement aucun espoir de
marquer des points. Domdidier évo-
luera devant son public ce soir. En
effet, les Broyards reçoivent Làngasse
Berne et la partie promet d'être intéres-
sante , puisque les deux équipes sont
invaincues après deux journées et
comptent le maximum de points.

Début des combats: 20 h. En ouver-
ture. Domdidier II reçoit Illarsaz pour
le compte du championnat de l re

ligue. M.Bt
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Championnes de Suisse en titre , les filles du HC La Vannerie mettront tout en
œuvre pour défendre leur trophée même si le plaisir de pratiquer du hockey sur
glace passe avant les résultats.

A la veille du championnat suisse féminin

Le HC La Vannerie prêt
à défendre son titre

En guise de hors-d œuvre au pro-
chain et imminent championnat suisse
au cours duquel il sera appelé à défen-
dre son titre , le HC La Vannerie fémi-
nin accueillera aujourd'hui, à la pati-
noire de St-Léonard à 17 heures, le SG
Annecy féminin. Généralement qualifié
de sport viril par excellence, le hockey
sur glace peut devenir une discipline
ouverte aux filles si on y procède à
quelques retouches. C'est ce qui a été
fait. Les incrédules pourront s'en con-
vaincre en venant assister à l'une ou
l'autre des rencontres du HC La Van-
nerie féminin.

Reconnu par la LSHG
Se déroulant parallèlement à celui

réservé aux messieurs, le championnat
suisse féminin vient de conquérir ses
lettres de noblesse en ce sens qu 'il a été
fraîchement reconnu officiellement
par la Ligue suisse de koekey sur glace
(LSHG), laquelle l'a de surcroît
accueilli en son sein au titre de nouvelle
section. De ce fait , toutes les rencontres
de championnat seront désormais diri-
gées par des arbitres officiels et agréés
par la LSHG. En outre , pour la saison
1984-85, le championnat connaîtra
deux phases.

Ainsi , les dix équipes inscrites ont
été réparties dans deux groupes et
effectueront un parcours en matches
aller et retour , soit un total de huit
parties. La seconde phase ne réunira
que les deux vainqueurs de groupe qui ,
en matches aller et retour également ,
s'opposeront afin de désigner le cham-
pion suisse, un titre que détient présen-
tement le HC La Vannerie féminin.

Un effectif bien étoffé
Entraîneur et animateur de cette

équipe fribourgeoise , Hubert Audriaz
ne donne qu 'une importance secon-
daire aux résultats. «Notre objectif est
tout simplement d'offrir aux filles de
Fribourg et environs la possibilité de se
livrer aux plaisirs du hockey sur glace
et de le faire contre des formations
venant d'horizons différents. Actuelle-
ment , le contingent est fort d'une cen-

taine de filles dont 35 seront appelées à
faire partie de l'équipe». Il va donc
sans dire que le HC La Vannerie
féminin est prê t pour aborder idéale-
ment ce premier championnat suisse
régi par la LSHG. Au fait, qu 'est-ce qui
différencie principalement le hockey
masculin de celui pratiqué par la gent
féminine? Hubert Audriaz nous ré-
pond: «Chez les filles , les «checks»
sont interdits. De cette façon, le côté
physique est banni tandis que la prio-
rité est donnée au patinage et à la
précision des passes. En outre, cela
permet de faire évoluer aussi bien des
filles de 10 ans que des filles de
20 ans».

Les matches a domicile
Certaines équipes ayant de la peine à

trouver des dates, l'établissement du
calendrier n 'est pas encore achevé.
Toutefois, les Fribourgeoises savent
déjà exactement quand elles évolue-
ront à domicile , soit sur la piste de glace
de St-Léonard :

- samedi 27 octobre 1984, à 17 h.,
HC Vannerie - Lausanne ;

- vendredi 7 décembre 1984, à
22 h., HC Vannerie - GE Servette ;

- vendredi 18 janvier 1985 , à 22 h.,
HC Vannerie - Neuchâtel;

- samedi 16 février 1985, à 17 h.,
HC Vannerie - Savagnier.

Les dix équipes de ce premier cham-
pionnat suisse féminin régi par la
LSHG sont réparties dans deux grou-
pes de la manière suivante :

- groupe romand : GE Servette ,
Lausanne , Neuchâtel , Savagnier, La
Vannerie-Fribourg ;

- groupe alémanique: Berne , Jona ,
Davos, Kûssnacht , Zurich.

Aujourd hui, Annecy a la pa-
tinoire communale

En guise de prélude à leur périple , les
filles de La Vannerie se mesureront
aujourd'hui à 17 h., à la patinoire de
St-Léonard , avec la formation fémi-
nine française d'Annecy. Précisons que
les entrées seront gratuites.

Jean Ansermet

>--PUBLICITE ' .

OUVERTURE
DÉPÔT GAZ ET SOUDURE

SCHWEISSTECHIMIK
M. DESPOIMT SA - Schweisstechnik SA
Rue de la Scie 5 1030 Villars-Ste-Croix
1470 Estavayer-le-Lac _ Schweisstechnik AG
® 037/63 36 76 8108 Dâllikon

Pour industrie , artisanat , agriculteurs

DÉMONSTRATION de soudure le samedi
6.10.1984, de 9 h. à 16 h.

GAZ - FIL À SOUDER - ÉLECTRODES
APPAREILS
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Dimanche 14 octobre
TRAIN SPÉCIAL
PLACES NUMÉROTÉES
PRIX HORS SAISON Fr. 39-
ST-GALL Fr. 35-  abt . Vi prix
Possibilités
d'excursions: Fr. 20.- enfants
TROGEN-CIRCUIT APPENZEL-HEIDEN

Dimanche 21 octobre
Le beau Valais central Fr. 47.-
LEYTRON-CHALET
BINII-NENDAZ Fr. 41.- abt. Vi prix
Train et car

LES PRIX SONT VALABLES
AU DÉPART DE VOTRE GARE!
Inscriptions au bureau de renseigne-
ments de la gare de Fribourg ou aux
narps vnisinfis.

Sony Profeel, le premier
système TV modulaire du
monde.
Le nouveau Sony Profeel Trinitron vous per
met de composer votre chaîne TV exacte
ment comme une chaîne HiFi. Pas à' pas

FrranRl rm KY-?f) nVpntPiirTVPAI

Fr. 2570
Ecran 68 cm KX-27 , récepteur TV PAL

Fr 3A7H

Vente aux enchères
L'Office des poursuites de la Sarine à
Fribourg vendra aux enchères publi-
ques, le lundi 8 octobre 1984, à
10 h., devant le garage du Bourg,
place Notre-Dame, Fribourg:
1 voiture Fiat 130, 2300 automati-
que, gris métall., mod. 1975 , kilomé-
tranp inHrStormin£

L'adjudication se fera contre paye-
ment comptant , en espèces, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Sarine

Service des ventes

Pal/Secam: supplément Fr. 250.-

Pérolles 59, 1700 Fribourg
» 037/24 72 72

1751 Villarimboud
« 037/53 13 64

VOTRE PROCHAINE EXCURSION AVEC
OU SANS FAMILLE:
LE CIRCUIT DU RIGI
Tous les jours Fr. 73.-
EN TRAIN
NATURELLEMENT! Fr. 45.20 abt. Vi prix

BILLET SPÉCIAL DÈS FRIBOURG À
PRIX RÉDUITI
Tous les jours du dimanche 14 octobre au
dimanche 9 décembre:
Circuit du MOB
(Fribourg-Lausanne-Montreux-Zweisim-
men-Berne-Fribourg)

2e classe 1™ classe
Fr. 27- Fr. 42-

abt. Vi prix Fr. 22.- Fr. 37.-
Circuit du Lôtschberg (Fribourg - Lau-
sanne-Brigue-Lôtschberg-Berne-Fri-
bourg)

2* classe 1™ classe
Fr. 30.- Fr. 48.-

abt. Vi prix Fr. 25-  Fr. 43-

VOYAGES CFF FRIBOURG
¦a 22 23 34

836 vols par jour en Suisse

Aw système d'alarme
yk 5  ̂I» antivol

réagit avant même que le voleur
ne se soit introduit. Prix très inté-
ressant.
Nom 

Adresse 

pour informations ou documenta-
tion envoyer à Secural Alarme,
cp. 922, 1701 Fribourg,
« 037/22 68 77

17-65989

Nouveau chez nous: <œ>

I ^  ̂ ira

MMAfelWJIslWRrJUl

III^M
OCCASIONS

BMW 323 i, rouge, options, 1981,
70 000 km.

BMW 528 i, noire , 80 000 km,
toutes options, spoiler, toit ouvrant ,
Recaros , jantes , etc. spécial.

BMW 528 i, bleue, 1979.

BMW 528, automatic
garanties, expertisées du jour.

Jean-Jacques Moura,
Automobiles - Semsales
« 029/8 55 10 ou 8 51 80

17-123086

AVIS et RECOMMANDATION
J'informe mon aimable clientèle que Me référant à l'article ci-contre , je
j 'ai remis mon magasin de tabacs- reprends, dès le 8 octobre , le maga-
journaux et souvenirs , à la Grand- sin de tabacs, journaux et souvenirs
Rue 5, à de

Madame
Josette SI FFERT Madame

Simone SCHOIMI
Je profite de cette occasion pour
vous remercier de la confiance que
vous m'avez témoignée durant Par un travail soigné et une marchan-
17 ans d'activité et espère que vous dise de première qualité, j' ose espé-
la reporterez sur mon successeur. rer mériter votre confiance.

Mm' Simone Schôni
« 037/22 21 46 M™ Josette Siffert

17-66029

AVIS
Le Département des ponts et chaussées informe les
usagers que la route cantonale N° 242 Rossens - La
Roche, par Pont-la-Ville, sera fermée pour cause de
travaux, du lundi 8 au mercredi 31 octobre 1984.

Les usagers sont priés de se référer aux panneaux de déviation
mis en place.

Nous vous remercions d'avance de votre compréhension.

L'ingénieur cantonal J.-P. Nidegger
17-1007

Danse contemporaine
actuelle

Chaque jeudi:
Fribourg dès le 18 octobre.

J.-Louis Kilcher
Renseignements:
«037/23 16 53

17-304484

A vendre

AMC Eagle Limited
1re mise en circulation 9.83 ,
15 000 km, toutes options. Prix
exceptionnel.
GARAGE Eric MOOSER ( \
Agences Volvo, Mazda *7T7—ni!
1637 CHARMEY 029 71168 W I

17-12611

La nouvelle Audi 80.
Technique perfectionnée. Esthétique affinée
Revalorisation sur toute la ligne.
Un élégant accès à la techniaue Audi.

Cette nouvelle Audi 80 a tout ce qui fait le succès d'une automobile!
Elle est livrable en versions de 75 et de 90 ch, ainsi qu'en diesel
et turbo-diesel. Egalement en nouvelle GTE à injection, de 112 ch.
Audi 80C 75 ch déjà pour Fr. 16 980.-.
FRIBOURG: Garage Gendre SA. « 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE » 029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Obeson André , « 037/63 13 50 - Farvagny: Liard Laurent,
„ m 7 / T1 I C C1! _ n..r.n^..\\\^.A . r-?-,,,„„ Ar. I-, S„» l\ A i „ h „ I C-.n,„n C A

¦B 029/8 13 48 - Granges-Marnand: Roulin Jean-Paul, « 037/64 11 12 - Léchel-
les: Wicht Pierre, v 037/61 25 86 - Montet-Cudrefin: Kaufmann Max,
«? 037/77 11 33 - Morat: Schopfer John Garage Touring SA, «• 037/71 29 14 - Le
Mouret: Eggertswyler Max , «¦ 037/33 11 05 - Payerne: Garage de la Broyé SA,
v 037/61 15 55 - Romont: Piccand André , Garage Belle-Croix, « 037/52 20 22 -
Girard Michel, Garage de l'Halle, «¦ 037/52 32 52 - Vauderens: Braillard Maurice,
Garage SAVA , «021/93 50 07 - Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
¦B 029/2 70 70.

^̂ ^m r̂fl̂

ft f̂n^ T̂j 

k * _ u M i LJTII) I s
Audi- rhamninnnp. du mnnrlp dp rallvp C\PM marniips

A 

Hôtel National
Buffet , Schmitten

Durant la saison

civet de chevreuil
Poulet au panier (entier)

avec un bon ballon de rouge
Fr. 10.-

Nouveau!
Steak de cheval «Maxi»
pommes frites et salade

«037/36 12 02
- Lundi fermé -

Se recommande:
M. Riedo-Kaser , chef de cuisine

17-1700
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Première ligue: Fribourg joue au Locle
Affirmer ses ambitions

Apres des premiers adversaires
assez faibles au vu de leurs résultats
(Echallens, Lalden, Malley et Fétigny),
Fribourg a entrepris des rencontres
plus éprouvantes. Il n'en conserve pas
moins la première place à égalité avec
Stade Lausanne et Le Locle, son oppo-
sant du jour.

L'équipe neuchâteloise constitue in-
discutablement la grande surprise de ce
début de championnat. A la peine la
saison passée dans le groupe II , pour-
tant réputé moins huppé que le groupe
romand , Le Locle fait feu de tout bois.
A témoin sa victoire de dimanche
passé par six buts à zéro à Fétigny.
Pendant que Fribourg battait pénible-
ment Leytron , l'annonce de ce score
faisait murmurer dans les tribunes du
stade Saint-Léonard. Peut-être encore
sous le coup de l'affaire de Martino,
Fribourg, en effet, n 'était pas fringant.
Deux buts-surprises de Christian Duc
tranchaient pourtant dans une réserve
malvenue face à des Valaisan relative-
ment décevants.

Redoutable Epitaux
La confrontation de dimanche en

terre neuchâteloise n'aura pourtant
plus rien à voir avec cette piètre per-
formance. Fribourg qui entend retrou-
ver immédiatement sa place en ligue
nationale B doit en imposer à tous ses
adversa ires quel que soit leur classe-
ment du moment. Il se méfiera donc du
redoutable Epitaux , meilleur réalisa-
teur du groupe pour l'instant et qui

Comme en témoigne cette photo prise lors du match contre Fétigny, les Loclois
bousculent tout sur leur passage. Fribourg aura la difficile tâche de les freiner.

(Photo Bourqui)
présente la particularité de marquer à
chaque rencontre ou presque. Mais le
reste de l'équipe est à l'avenant puis-
que, lors du match de Fétigny, Le Locle
s'est privé volontairement de son
buteur lors de la dernière demi-heure.
Et ceci ne l'a pas empêché d'aggraver le
score. A Fribourg, il appert que la
décompression ressentie il y a un mois
se poursuit de manière inquiétante .
C'est ainsi que les hommes de Bat-
mann n'ont score qu 'à quatre reprises

en trois parties alors que ce total repré-
sentait auparavant leur taux de réussite
par match. Face à la meilleure attaque
du groupe , il s'agira donc de rester sur
ses gardes tout en tentant de regagner
une efficacité offensive nécessaire car
on voit mal les Neuchâtelois ne réussir
aucun but. En tout cas, au quart du
championnat , Fribourg a là une occa-
sion idéale d'affirmer ses ambitions.

Coup d'envoi: demain 16 h.
rg

Un but de Losey pour un déclic?
Hl DEMAIN, FÉTIGNY JOUE À MONTREUX ^Q

Ne peignons pas le diable sur la
muraille. Fétigny, malgré une situation
évidemment inconfortable, n'est pas
encore relégué. Toutefois, la nouvelle
échéance qui se présente ne paraît pas
de la meilleure veine pouraméliorer un
moral déjà chancelant. Montreux
s'applique à pratiquer un football
ouvert au travers duquel il éprouve
cependant quelques difficultés à réali-
ser les occasions qu 'il se crée. Peut-être
est-ce là que réside la chance du FC
Fétigny qui , restant , sur un très lourd
échec à domicile , ne peut plus se per-
mettre de faire des cadeaux.

Mais la rencontre de dimanche passé
doit avant tout être oubliée. Les cir-

constances atténuantes ne manquent
pas à Fétigny. Les blessures des deux
attaquants Hayoz, toujours indisponi-
bles, et Garcia ont amené un remanie-
ment des lignes dont les conséquences
n'ont pas été toujours heureuses. En
effet, alors que Nicole , au cours des
dernières saisons, avait apporté une
stabilité défensive certaine, l'entraî-
neur Gonzalez a dû recourir à ses
serv ices en tant qu 'homme de pointe.
Le passage d'Amey au poste de dernier
défenseur, sans que la valeur et la
volonté de ce joueur ne puissent être
mises en cause, n'a pas laissé que de
bons souvenirs. Pour couronner le
tout , le suppléant de Nicole , pour rai-
sons professionnelles, a quitté ses coé-

quipiers ,. D'où arrivée d'un nouveau
libero, l'excellent milieu de terrain
Vioget dont l'absence à sa place habi-
teulle ne peut qu 'être remarquée. Mais
le plus grand malheur du FC Fétigny
est peut-être le mutisme total du buteur
patenté Losey. Depuis le mois d'avril ,
l'avant-centre broyard n'a plus marqué
en championnat. Quand on considère
l'atout que représente généralement
son efficacité , il est facile de compren-
dre le coup porté au moral de l'équipe
entière par cette constatation. Un but
marqué par Losey constituerait vrai-
semblablement le déclic tant attendu.
Souhaitons qu 'il se produise dès
dimanche, soit avant que la situation
ne se détériore de façon irrémédiable.
Car les échéances prochaines n 'invi-
tent à un brin d'optimisme qu 'en cas de
réveil immédiat.

Coup d'envoi: demain 15 h. rg

Des arguments à faire valoir
«

DEMAIN, STADE PAYERNE ç£
REÇOIT ECHALLENS **j£

Deux matches, trois points , le bilan à
domicile du Stade Payerne est positif.
Pour sa seconde saison consécutive au
sein de l'élite amatçurs, le club de la
Broyé vaudoise constate par lui-même
l'importance des points obtenus à
domicile. Carà l'extérieur , et malgré de
bonnes prestations au point de vue
jeu ,le bilan n'est pas aussi satisfaisant.
Face à Echallens , un néo-promu qui
connaît les difficultés inhérentes à
l'acquisition d'un grade plus élevé,

Suisse-Danemark: Lerby et Arnesen incertains
A l'exception d'Allan Simonsen ,

convalescent , tous les participant s à
l'«Euro 84» figurent dans la sélection
danoise qui affrontera la Suisse, le
17 octobre à Berne.

L'entraîneur allemand des Danois.
Sepp Piontek. a retenu un cadre de 20
joueurs en raison de l'incertitude qui
pèse sur deux des éléments principaux
de la formation: Sôren Lerby et Frank
Arnesen. Voici la sélection danoise:

Gardiens: Ole Qvist (KB Copenha-
gue/34 ans/3 1 matchs internationaux),
Ole Kjâr (Esbjerg FB/30/26), Troels
Rasmussen (AGF Aarhus/23/8). Dé-
fenseurs: Sôren Busk (Gand/31/35),
Jan Môlby (LiverpooI/21/9), Ole Ras-

Payerne doit donc encore polir son
blason. Jean-Claude Waeber , l'entraî-
neur payernois , en paraît d'ailleurs
conscient puisqu 'il a eu dernièrement à
nouveau recours aux services de l'ex-
périmenté Budaudi. L'ex-Stadiste,
dont on avait noté le retrait avec une
certaine amertume tant il avait joué un
rôle important dans le maintien en l'an
passé, est peut-être l'homme à même
de remplacer Salvi dont l'intégration se
faisait bien jusqu 'à la malencontreuse

mussen (Naestved IF/32/4 1 ). Morten
Olsen (RSC Anderlecht/35/67), Ivan
Nielsen (Feyenoord Rotter-
dam/28/21), John Sivebeak (Vejle
BK/22/24), Kim Christofte (IF Brônd-
byernes). Demis et attaquants: Jens
Jorn Bertelsen (Rouen/32/49), John
Lauridsen (Espagnol Barcelo-
ne/25/ 19), Frank Arnesen (RSC
Anderlecht/28/35), Jesper Olsen
(Manchester United/23/30), Sôren
Lerby (Bayern Munich/26/41), Klaus
Berggren (Pise/26/21), Preben Elkjâr
(Verona/27/44), Michael Laudrup(La-
zio Rome/20/ 19), Flemming Christen-
sen (Lyngby BK/26/7). Kenneth Brylle
(PSV Eindhoven/25/ 11) .

blessure recueillie à Saint-Jean. Re-
marquons cependant que , quand il
évolue à l'extérieur , Payerne se met en
évidence en premier lieu par sa remar-
quable organisation défensive. Sur sa
propre pelouse, l'atout n'est peut-être
pas aussi évident. Car il faudra mar-
quer des buts pour battre cette équipe
d'Echallens qui n 'a obtenu qu 'un point
pour l'instant certes, mais qui l'a
obtenu contre Montreux. Ce qui sem-
ble témoigner d'une défense assez soli-
de.

Les arguments pour une deuxième
victoire de la saison ne manquent
pourtant pas à Payerne. Tout d'abord ,
partant favorite, l'équipe de Waeber
jouira d'une plus grande expérience;
ensuite , avec l'arrivée de Villoz et le
retour de Budaudi , l'attaque devrait
être plus efficace que par le passé: enfin ,
en cas de domination locale , on est en
droit d'attendre un apport conséquent
de la part d'Azpilicueta , le libero.
L'Ibérique , avec ses qualités techni-
ques supérieures à la moyenne, doit
plus participer à l'élaboration du jeu
offensif payernois. Surtout que avec
des latéraux comme Broyé et Aubon-
ney, ainsi qu 'un demi comme Schrago
que leur tendance naturelle porte à
l'assaut du but adverse, il est interdit de
se cantonner en défense.

Coup d'envoi: demain 15 h.

SPORTS 27
La Juventus, adversaire rêvé

GC est comblé
H 

COUPE $£Oî|ID' EUROPE xl
Champions de Suisse, les Grasshop-

pers ont été comblés lors du tirage au
sort du deuxième tour des compétitions
européennes interclubs, qui s'est dé-
roulé à Zurich: en huitièmes de finale,
les Zurichois affronteront en effet
l'adversaire qu'ils «désiraient» , à sa-
voir la Juventus de Turin, le club le plus
prestigieux de la Péninsule, et qui
compte dans ses rangs nombre d'inter-
nationaux ainsi que deux vedettes du
football international , le Français Mi-
chel Platini et le Polonais Zbigniew
Boniek.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
le FC Servette peut également s'esti-
mer content: le sort lui a attribué le club
grec de Larissa, et les chances des
Genevois de franchir un nouveau tour
son réelles. Seul le FC Sion en défini-
tive aurait des raisons de se plaindre .
En seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, les Valaisans affronteront en
effet Zeljeznicar Sarajevo , un club you-
goslave difficile à manier et qui n'est
pas forcément garant d'une bonne
recette à Tourbillon.

Les trois clubs helvétiques encore en
course devront tous trois débuter à
l'extérieur , ce qui , en généra l, repré-
sente un léger avantage . Toutefois, sur
le plan financier avant tout , il faudra
impérativement réussir , le 24 octobre,
un résultat susceptible de sauver la
recette du 7 novembre. Cette remarque
concerne surtout Servette et Sion. Les

Grasshoppers , même largement bat-
tus, sont en effet assurés d'évoluer
devant des gradins bien remplis en
raison du prestige qui entoure leur
adversaire. Pour Servette et Grasshop-
pers, le sort aura maintenu le suspens
jusqu 'à la fin puisque les deux noms
ont été sortis en dernier du «cha-
peau».

Sur un plan plus international , il n 'v
aura pas beaucoup de grands chocs lors
de ce deuxième tour. Chez les cham-
pions, l'affrontement entre les Anglais
de Li verpool et les Portugais de Benfica
retient avant tout l'attention. En
Coupe des vainqueurs de coupe , les
«grands», ou présumés tels, seront
encore exempts d'un affrontement
direct. Ce qui ne sera pas le cas dans la
Coupe de l'UEFA, où les rencontres
entre Fiorentina et Anderlecht , ou PSV
Eindhoven et Manchester United , ou
encore Internationale et Glasgow Ran-
gers risquent de provoquer des étincel-
les.

Ce tirage au sort n'aura pas particu-
lièrement favorisé les clubs ouest-alle-
mands et français. Quasiment tous
auront affaire à des adversaires prove-
nant de l'Est européen. C'est ainsi que ,
chez les Allemands , Bayern Munich
affrontera le vainqueur de la Coupe
bulgare Trakia Plovdiv , SV Hambourg
sera opposé à CSCA Sofia et Borussia
Mônchengladbach à Lodz. Seul Colo-
gne aura affaire à une équipe de
l'Ouest , Standard Liège en l'occurren-
ce. Côté français , Bordeaux rencon-
trera le champion de Roumanie
Dynamo Bucarest , Metz sera opposé à
Dinamo Dresde et Paris St-Germain à
Videoton Szekesfehervar...

Sion opposé à Zeljecnicar
actuel coleader yougoslave

Jean-Claude Donzé avait préféré le
cadre du 25e Comptoir de Martigny
aux salons de l'hôtel Atlantis de Zurich
pour commenter le tirage au sort des
Coupes européennes.

L'entraîneur sédunois se trouvait ,
ainsi , sur le plateau de la TV romande :
«Zeljecnicar Sarajevo est leader , avec
7 matches 10 points , conjointement
avec l'autre club de la ville olympique ,
le FC Sarajevo. Tout ce que je connais
de notre adversaire yougoslave en sei-
zième de finale de la Coupe UEFA,
c'est que Bajic , ancien joueur du FC
Sion, y est entraîneur adjoint ou des
juniors.

Dimanche, je compte aller les voir,
puisqu 'ils jouent contre Vardar Skopl-
je , en championnat. Je pense aussi à
Max Julen , qui v a conquis une
médaille d'or olympique en slalom
géant , alors , il faut croire que Sarajevo
porte chance aux Valaisans...»

Interrogé quant à la manière sédu-
noise, par surp rise offensive à Madrid ,
Jean-Claude Donzé précisait: «Nous
avons pris des habitudes. Ce n 'est pas le
moment de les interrompre». Zeljecni-
car avait obtenu sa qualification pour
la Coupe UEFA , en terminant 3e du
dernier championnat de Yougoslavie ,
derrière Etoile Rouge et Partizan , mais
n'avait pas participé à une Coupe d'Eu-
rope. Au premier tour , les Yougoslaves
sont venus à bout de Sliven (Bul) : après
avoir perd u 1-0 à l'extérieur , ils ont
gagné 5-1 , au retour , mercredi.

Servette-Larissa
à chances égales

Dans les studios à Genève se trou-
vait aussi Michel Renquin , l'interna-
tional belge du Servette FC. «J'estime
les chances de passer de notre équipe à
50%». Pour le reste , il semblait se
souvenir de Larissa , pour avoir été en
Grèce, par le passé, en Coupe d'Europe
avec Anderlecht et le Standard de
Liège. Larissa est actuellement colea-
der du championnat grec, avec 2 mat-
ches , 4 points.

L'an dernier , 6e du championnat ,
Larissa avait été éliminé au premier
tour de la Coupe UEFA par Honved
Budapest (adversaire de GC, mercredi
dernier) : 2-0 pour les Grecs en Grèce ,
3-0 après prolongation pour Honved
en Hongrie. Cette année , Larissa a
réussi a passer l'écueil hongrois: au
premier tour , les Grecs ont éliminé
Tatabanya : 1-1 à l'extérieur, 2-0 mer-
credi à domicile.

Voici quelques détails: Larissa, ville
de quelque 75 000 âmes, n'est pas
située au bord de la mer. Il y coule , en
revanche , un fleuve , le Pénée (Pê-
neios), qui traverse toute la vaste
plaine de Thessalie , au centre de
laquelle se situe Larissa.

¦ 
L'ORDRE

1 DES MATCHES

Champions
(huitièmes de finale)

Dynamo Belin Est-Austria Vienne
Levsky/Spartak Sofia-Dniepr
Panathinaikos-Linfield Belfast
Sparta Prague-Lyngby Copenhague
Liverpool-Benfica Lisbonne
Bordeaux-Dinamo Bucarest
IFK Gôteborg-Beveren Waas
Juventus Turin-Grasshoppers

Vainqueurs de Coupe
(huitièmes)

Dynamo Dresde-Metz
Fortuna Sittard-Wisla Cracovie
Inter Bratislava-Everton
Dynamo Moscou-Hamrun Spartans
Bayern Miinich-Trakia Plovdiv
AS Rome-Wrexham
Rapid Vienne-Celtic Glasgow
Larissa-Servette

Coupe de l'UEFA
(seizièmes)

Queens Park-Partizan Belgrade
Internazionale-Glasgow Rangers
Standard Liège-Cologne
Lok Leipzig-Spartak Moscou
FC Bruges-Tottenham Hotspur
Sporting Lisbonne-Dynamo Minsk
Ajax Amsterdam-Bohemians Prague
Rijeka-Real Madrid
Paris-St-Germain- Videoton
Mônchengladbach-Widzew Lodz
ASK Linz-Dundee United
PSV Eindhoven-Manchester United
Zeljeznicar Sarajevo-Sion
Uni Craiova-Olympiakos Pirée
Fiorentina-Anderlecht
SV Hambourg-CSCA Sofia

(Les matches aller auront lieu le 24
octobre et les matches retour le 7
novembre).
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TECHNIQUE PE POINTE
• moteur de 1.0 litre
• 50 CV/DIN
• traction avant
• frpinç a««i«tp<:

colonne de direction
de sécurité
freins à disque à l'avant
essence normale, moy-
enne de 4,9 litres/100 km

CONFORT TRES POUSSE
• radio/lecteur de cassettes
• vitres teintées
• sièges drapés de tissu
• rloccipr arriprp rahattahlp

• moquette au plancher
• lunette arrière chauffante
• sièges-couchette
• essuie-glace à la lunette

arriprp
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Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO Lambert S.A., 037/63 2615. Fribourg: Garage Hànni S.A., 037/24 32 02. Cudrefln: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70. Denezy: Garage de la Croisée SA. 021/958802. Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59
Friboura- Garaae BellPVUP Ohprqnn Rannn Afi 037/9fi 39 39 Rpmrvpturh • fiarans» Paul Rnth f)31 /Cfi r>Q 9fl Dûdlngen: Garage Franz Vonlanthen, 037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand , 037/3113 64. Grandvillard: Garage Francis
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^oisge Wj|| schneider+Fils. 037/452563 Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. PhilippePlaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André GeVISier, 037/31 2235. Riaz: Garage de Perey. 037/61 46 64. Paléziéux: Garage H. Pousaz & FilsW93 81 68. Payerne: Garage des Foules 037/6168 72 Schmitten: Garage Ernst
la Prairie. 029/2 7091. Romont: Garaae Albert Winkler. 037/5215 88 Schopfer. 037/3612 71. Ulmlz: Garaae Beat RuDrecht. 031/95 02 39. Vuistemens: Garaae de la Gare. Claude Favre. 037/5511 44. tiaAin
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Garantie de
200000 km

sur le moteur.
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Micra 1.0 ELITE 3 portes 4,91 Fr.10750
Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,4 I Fr.11950
Cherrv 1.3 ELITE 5 DOrtes 6.4 1 Fr.12550

Antrps mnrlplps FI ITF

Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14500.-
Nissan (Suisse) SA. BerEermoosstrasse4.8902 Urdorf. Tél.01 734 2811



CARRELEUR QUALIFIE

ARTDONAY SA cherche

personne désirant prendre des
responsabilités

avec formation de mécanicien ou
électricien. Eventuellement permis
poids lourds.

ARTDONAY SA , 1963 Vétroz/VS
«027/36 36 76

143.343.617

Entreprise de construction de Neu
châtel

cherche

S'adresser à Pizzera SA
rue du Pommier 3,
200 1 Neuchâtel, * 038/25 33 44

28-288

Instituts de Beauté
et Esthéticiennes

Un poste sur pour l'avenir
Savoir économiser et se servir l I—.—— [ — —•
soigneusement de l'énergie , afin I IvJUIcllj
de freiner la hausse du problè- |SteinwolleE)|
me de l'environnement . . . Les
architectes, Ingénieurs et spé- *\i ¦ • ppfn
cialistes de l'isolation s'occu- oTVTOCIUr **•&*¦
pent précisément de construire, *
en tenant compte de ces problè- 

—mes. Nous produisons et ven- m  ̂Ëmymkm*màm*,Ëm  ̂"̂ "A" -̂
dons des produits pour tous les CmmmmV^mWm *Km
genres d'isolation. Afin de dé- Ê^
velopper notre marché et con-
solider les rapports déjà exis- \tff \ C  ̂f^ 
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tants, nous cherchons un col- ^̂  mm ^mMmW m ¦

laborateur pour notre départe- IBOLIERSCHALE IM
ment de vente. coquilles d'isolations

Distributeur exclusif d'une nouvelle gamme exceptionnelle
de produits de beauté naturels cherche

intéressés à offrir à leurs clientes des traitements
cosmétiques spéciaux (visage et corps) avec des produits
naturels à base d'un élément spécifique.

Pour de plus amples informations ,écrivez ou téléphonez à:

3065 Bolligen 031 58 04 83

Conseille-clients (représentant)
pour la Suisse romande
Votre clientèle: architectes, bureaux d'ingénieurs, marchands de
matériaux. Votre formation: profession dans le domaine de la
construction (dessinateur technique, installateur , maçon . . .) et
avoir de bonnes connaissances de la langue allemande. Votre
expérience: au minimum 5 années de pratique comme Conseille-
clients (représentant). Une certaine connaissance de la branche
d'isolation faciliterait vos débuts, mais n'est cependant pas exi-
gée. Etre également habitué à travailler au sein d'une équipe qui
applique le marketing.

Vous obtiendrez de plus amples de notre conseiller personnel!
renseignements au sujet de ce Téléphonez-lui et demandez un
poste intéressant et varié, auprès entretien avec W. Odolon!

Conseiller & Partner AC
y y -y ;-^

St. Korlislrasse 41 Morktbearbeilungs-
CH-6004 luzern konzepte
Telefon 04I 22 72 77 Mitorbeiterausbildung

Jadis vous en étiez bien fier, n'est-ce pas, de plaisir secret s'ajoutera l'étonnement incrédule .

votre petit avion en papier qui volait plus long- de votre entourage! ¦ I i y\ \
*•• **• (V \ V J 1 * .bèrence
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CELLPACK tZZZZZ ẐZZ
CELLPACK SA, Dépt. Copyma, 2-4, rue du Lièvre, 1227 Acacias-Genève, Tél. 022/4315 80 «jLoçrtWfc-— ~~" ^a,

era CeWPacVtSK 
. c Genève

Consultation, ventes et service après-vente par nos succursales à: û,envoVei _ -, ^cacia
Genève (022/4315 80), Lausanne (021/29 5484), Fribourg (037/22 46 74), Bâle (061/32 33 55), rtaUè^
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'Berne (031/81 34 62), Lucerne (041/4211 18), Saint-Gall (071/3137 45), Wohlen (057/211111), Zurich (01/730 63 76) 2-A - rUÔ
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Cherche

jeune
serveuse
débutante accep
tée.
Congé samedi et
dimanche.

Café Industriel
à Bulle
« 029/2 71 66

17-123079

Hermann Kurz
Brunnenhofstrasse 26

DÛRST PERSONALKONTAKTE
Die Firma ORIGA Pneumatik AG ist die Schweizer-Niederlassung dès weltweit aktiven
schwedischen Produzenten von Pneumatik-Spezialzylindern. Deranhaltende Verkaufs-
erfolg beruht auf breiten Anwendungsbereich, Spitzenqualitat, Service, intensiver
Marktbearbeitung und dynamischer Fûhrung.

Fur den Raum Bern, Westschweiz und Wallis suche ich Kontakt mit einem

Verkaufsingenieur
Sie ùbernehmen die Vertriebsverantwortung in Ihrem Reisegebiet und pflegen dabei
engen Kontakt mit einer anspruchsvollen Industriekundschaft. Dank kompetenter
Beratung und starker Marketing- und Verkaufsunterstùtzung bauen Sie das Geschâfts-
volumen schrittweise weiter aus und sind am Erfolg direkt beteiligt.

Dièse dynamische Frontaufgabe und die hohe Selbstandigkeit setzen Erfahrung aus
vergleichbaren Aktivitâten sowie Verhandlungssicherheit in deutsch und franzôsisch
voraus. Eine techn. Berufslehre und anschliessende Weiterbildung, vorzugsweise jng.
HTL, sowie in kaufm. Richtung oder fundierte kaufm. Kenntnisse, vereint mit ausge-
pràgtem techn. Verstëndnis, erleichtern den Einstieg. Alter ca. 30 bis 35 Jahre.
Wohnort im Einsatzraum.

Kônnen Sie Sich fur eine sichere und sehr entwicklungsfâhige Dàuerstelle begeistern
und mit Ausdauer einsetzen? Der Beauftragte, Herr U. Dùrst , freut sich auf Ihre Antwort
und sichert voile Diskretion zu.

44-100

Habùelstrasse 96, 8704 Hemiberg Tel. 01/91507 54
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Deutsch lernen.
Fur unsere 2 Kleinkinder suchen wir
per sofort ein kinderliebendes

Mâdchen
Kost und Logis im Hause, gute
Entlôhnung, geregelte Arbeitszeit.
Môglichkeit zur kostenlosen Bele-
gung eines Sprachkurses.

¦s 064/51 27 47 (Herrn oder Frau
Amhof verlangen). '

107.323.816

Cherchons de suite ou à conve-
nir

fleuriste
ayant quelques années de prati-
que, de l'initiative, et capable de
diriger du personnel.

S'adresser à:
Emile Spicher SA

rue de Lausanne 28
1530 Payerne

« 037/61 10 88
17-065986

Hôtel des Carabiniers
1566 St-Aubin
engagerait de suite ou à con-
venir

serveuse
nourrie, logée.
2 jours de congé par semaine
+ un week-end par mois.
Bons gains, vie de famille.
Débutante acceptée.
Sans permis s 'abstenir.
Fam. Jean-François Prélaz
w 037/77 11 31

17-2397



t
Monsieur Louis Cornu et ses enfants à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Roger Cornu-Kayr et leur fils à Vallorbe;
Monsieur et Madame René Cornu-Ballis et leurs enfants à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Badoux-Cornu et leurs enfants à Penthalaz;
Madame Andrée Merz-Cornu et ses enfants à La Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Emile Charrière-Menoud et leurs enfants à Saint-Sulpice (NE);
Madame veuve Maria Feyer et familles à Moudon;
Madame et Monsieur Pierre-Lucien Genoud-Cornu et leur fils à Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Laurent Cornu-Déglise à Lausanne;
Madame veuve Jeanne Cornu et ses enfants à Bulle;
Madame Lucette Favre à Châtel-Saint-Denis,
ainsi que les familles Cornu. Maillard , Jaquier et Feyer

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Irénée CORNU

leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-père, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie le
4 octobre 1984 dans sa 80e année.

Cérémonie religieuse en l'église catholique de Vallorbe . le lundi 8 octobre 1984 à
13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Incinération à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Faubourg 9.

Domicile de la famille: Faubourg 25 - 1337 Vallorbe.

• 

Octobre 1979 - Octobre 1984

En souvenir de notre cher défunt

Cinq ans déjà que tu nous as quittés , cher époux , papa et grand-papa.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a aimés.

Ton épousé, tes enfants

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corpataux, le dimanche 7 octobre 1984, à 19 h. 30.

17-66103

ĝ  ̂ , Octobre 1974 - Octobre 1984

,/ /̂ f  
*̂ f̂ Â La messe d'anniversaire

¦HMMH Rose BAYS-ROCHAT
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le dimanche 7 octobre 1984 à 9 h. 30.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton époux et ta famille.

17-66010

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Joseph JORDAN

sa famille remercie toutes les personnes qui par leur présence, leur don , leur message ou
leur envoi de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle exprime ses sincères remerciements à M. le docteur M. Vollery et ses assistants
ainsi qu 'au personnel soignant du 3e étage de l'hôpital du district de la Broyé pour
l'admirable dévouement dont ils ont entouré son cher défunt.

17-66080

f " ' N

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

t
«Bienheureux le serviteur
qui fait hommage au
Seigneur de tout
ce qui lui a été donné de
bon»

Saint François

En la fête de saint François, notre Père
des Cieux a rappelé à Lui notre chère

Sœur

Marie-Guy Thierrin
de Surpierre (FR)

à l'âge de 75 ans et dans la 52e année de sa
vie religieuse.

Elle a passé la plus grande partie de sa vie
à l 'Institut du Sacré-Cœur, à Estavayer-
le-Lac, au service d'accueil , toujours aima-
ble et disponible.

Nous recommandons la chère défunte à
vos prières.

L'office de sépulture sera célébré le lundi
8 octobre, à 9 h. 30, à la Maison provincia-
le , chemin des Kybourg 20.

Veillée de prière: dimanche 7 octobre, à
19 h. 45.

Fribourg, le 4 octobre 1984.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl.

R.I.P.

17-66104

t
La direction et le personnel
de la Maison Favorol SA

à Treyvaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Gachoud
contremaître

dévoué collaborateur et collègue

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

17-1128

t
Le Tribunal de l'arrondissement

de la Sarine à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert Gachoud
juge suppléant

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

17-1025

POMPES FUNÈBRES
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Monsieur et Madame Amédée Molleyres-Richoz. à Vuarmarens:
Monsieur Joseph Molleyres à Le Locle, ses enfants et petits-enfants à Auvernier et

La Chaux-de-Fonds;
Madame Thérèse Molleyres-Braillard . ses enfants et petits-enfants à Saint-Martin .

Sainte-Perpétue (Canada). Estavannens . Bulle et le Jordil;
Les enfants et petits-enfants d'Oscar Currat-Molleyres. à Mézières. Fribourg. Bienne et

Lausanne:
Les enfants et petits-enfants de Martin Molleyres . à Genève et La Chaux-de-Fonds;
Les familles Molleyres , Bossel , Pichonnaz . Devaud , Suard et Felli;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne MOLLEYRES

leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante , marraine, grand-tante cl parente, survenu
après une courte maladie , le 5 octobre 1984, à l'âge de 82 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin , le lundi 8 octobre 1984. â
15 heures.

Domicile mortuaire : Maison Saint-Joseph , 1618 Châtel-Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-66102

t
La commission scolaire mixte

d'Ecuvillens-Posieux
a l

a le regret de faire part du décès de de

Monsieur

Joseph Gumy
père de Monsieur Georges Gumy,

président de la commission scolaire
d'Ecuvillens

l'a

t
L'Amicale des contemporains de 1956

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Gachoud
père de Joël , son estimé membre

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

t
La direction et le personnel de

Pressing 5 à sec à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

a 1Madame de

Ida Monney
mère de Mmc Louise Pompini
notre dévouée collaboratrice

et collègue

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

l a
17-66078

t
L'Amicale des contemporains

de 1961

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Hubert Gachoud
père de Jean-Baptiste , membre

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

17-66084

t jj
Le syndicat du chemin forestier L

La Combert

a le regret de faire part du décès de ¦ ¦

Monsieur p|
Hubert Gachoud p|

membre I I

1 7-66109 ii .

LES CONCEPTS f I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles
par l'abbé Claude Ducarroz

Année A, 204 pages, Fr. 19.—
Année B, 160 pages, Fr. 12.90
Année C, 172 pages, Fr. 14.80

« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu , comme un
morceau de notre pain quotidien peut devenir la présence
adorable et nourrissante de Dieu lui-même au milieu de
nous. »

Mgr Pierre Mamie



ET LIRE ! POURQUOI PAS...

LE
SOLDAT
OUBLIE

Michael Ende
L'histoire sans fin
Vous désirez voyager dans un
monde fantastique, dans un
monde d'imagination et de rêve,
alors venez avec moi. Je m'appelle
Bastian Balthasar Bux et ce que
j 'ai découvert est si surprenant
aue i'aimerais le faire Dartaeer.
Que dire de ce roman? Peut-on le
raconter? Non , tout ce que l'on
peut dire c'est qu 'il s'agit d'un
phénomène de l'édition mondiale,
à lire si l'on veut quitter un instant
un monde trop rationnel pour un
pays où le plus étonnant devient
naturel.
462 pages Fr. 25.-

....

U
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Guy Sajer Barbara Wood
Le soldat oublié Et l'aube vient
Si ce récit de la guerre en Russie ne après la nuit
ressemble à aucun autre, s'il sur- Pem

_
on être femme en ,880 et

passe en vérité, en horreur et en décjder de devenir médecin , Cesl
grandeur tout ce qui a été écri t , ce C£ qug Samamha va tenter avec
n'est pas seulement parce que 1 au- beaucoup de détermination. Il lui
leur a réellement vécu tout ce qu .1 , affronter un mondeCil mu t  ^WUi ui i iuun-i  m» mv/iiuv
rapporte , que, sous sa plume, les hostile qui acceple avec peine
mots froid , faim, sang et peur qu

,une femme pénètre dans un
prennent la force terrible de la cerde strictement réservé aux
réalité , c'est aussi parce que Sajer hommes Un homme va «pen-
sait voir et faire voir dans le détail dant m ,endre |a main et ensem.
avec une puissance de trait vrai- M Us découvriront paube après
ment extraordinaire. ja j t
550 pages Fr. 26.90 356 

* 
s Fr. 28.10

CLOITRE
S UES
SONSVW

André Lendger
Le cloître des
sans-visage
Paris. Rue St-Jacques. «Le Cloî-
tre », un bar différent des autres...
Son patron : un prêtre dominicain.
Il1 Plnîîrp est un havrp un lipn
d'accueil et de chaleur , une amitié,
une tolérance, une liberté, une
source, un peu de repos et de
bonheur dans le cœur. Journal
d'une passion et d'un combat, qui
se place souvent en plein désert.
754 naepc Fr 76 9(1
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Famille des Pallières
Quatre enfants
et un rêve
Quitter Pari s dans un camping-car
avec 4 enfants âgés de 6 à 12 ans...
quitter la routine pour l'Inde, en
passant par la Grèce, la Turquie ,
n !., D., I ,. ,.,„ I U I ;„« A>..
nant de fraîcheur et de simplicité ,
où le récit émerveillé des enfants
se mêle à celui des parents. Un
livre qui prouve avec bonheur
qu 'il suffit d'un peu d'audace pour
combler en chacun de nous la part
du rêve.
n/; „™,.c Pr ie. on

¦

Véronique Merci Jean Vanier
Au radar du cœur, Homme et femme
avec les délinquants il les fit
L'auteur, mère de famille de 9 Ce livre n'est pas un traité sur la
enfants, nous fait vivre au jour le sexualité des personnes ayant un
jour l'aventure commencée au handicap mental. Il s'agit surtout ,
moment où elle accueille dans son à l'intérieur d' un réseau d'amitié ,
fover Martin, adolescent mareina- H'armmnaener les nersonnes avec
lise par la délinquance. Portée par leurs souffrances et leurs besoins
son mari, par ses enfants et surtout dans la conquête de leur maturité
par la foi inébranlable qui l'anime, affective, afin qu 'elles atteignent
elle mène un combat où les larmes une liberté intérieure et cheminent
succèdent à la joie pour intégrer vers une communion plus grande
Martin dans sa famille, premier avec d'autres,
pas vers une intégration sociale 202 pages Fr. 17.50
totale.
774 naops Fr 1 S 40

Bernard Clavel Georges-Emmanuel Clancier
L'or de la terre L'Enfant Double
«Ce monde des aventuriers qui Voici le roman vrai d'une enfance
vont arracher son or à la terre (...) «retrouvée » dans toute sa grâce et
est dur . impitoyable et j 'ai frémi dans toute sa fraîcheur: l'enfance
en le décrivant. Voici bientôt six de G.-E. Clancier lui-même, au
ans que j 'y ai passé le plus clair de lendemain de la Première Guerre
mnn tpmnc Pt mpc nprcnnnaopc mnnrlialp t Inp pnfpnrp limrmcinp

comme leurs modèles, .ont sou- que le petit personnage va vivre
vent payé de leur vie ces lingots partagé entre deux mondes, celui
dont on sait aujourd'hui qu 'ils des ouvriers - ses grands-parents-
contribuent à la destruction du et celui plus bourgeois , de ses
monde». parents. Humour et tendresse
330 pages Fr. 23.80 imprègnent cette peinture d'une

époque et d' une famille.
TAS „n„,., Pr i s an

OLIVIER TODD

IACQUES

®mm*r i if^ s .
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Robin Hanbury-Tenison
Des mondes à part
Chez les Indiens d'Amérique du
Sud , en Indonésie, en Malaisie , il a
vu comment , au nom du progrès ,
les hommes disparaissent en
même temDs aue les animaux et
les arbres. C'est ce combat pour la
survie de peuples et de cultures en
voie de disparition et pourtant
indispensables à l'équilibre du
monde que raconte cet Irlandais
de 47 ans dans ce livre.
300 Daees Fr. 25.90

Jean-Pierre Hutin
Mabroùk
«Alors il a levé la tête , le museau
pointé vers le plafond, et s'est mis
à hurler. C'était un hurlement qui
lui venait des entrailles , un cri
rauque et profond de loup, puis il a
ramDé iusau 'à moi... Ce matin-là.
il est vraiment devenu Mabrouk et
nous sommes partis ensemble
dans la vie». Ainsi se scella le
destin de Jean-Pierre Hutin et
celui de son chien. Voici le récit
pathétique de la mort de son «co-
pain ».
250 Daees Fr 19 10

UNE VIE

Olivier Todd
Jacaues Brel.
une vie
L'homme, le poète , le chanteur , le
comédien, le metteur en scène, le
pilote , le navigateur. Avec ses raci-
nes, ses passions, sa démesure.
Danc çpç hnlhnîipmpnts et dans sa
gloire. Dans l'éclat de sa force et
dans la maladie. UNE VIE. La vie
d'un homme dont la voix ne cesse
de résonner en nous. Rapportée,
dans sa vérité , par Olivier Todd,
450 Daees Fr. 27.80

France Huser
Aurélia
Agrégée de lettres, l'auteur est cri-
tique d'art au « Nouvel Observa-
teur» . Aurélia est son second livre.
Il vient après la «Maison du
désir», remarnuahlpmpnt amip iUï
par la presse et le public. De la
même écriture subtile , avec une
pudeur et une ferveur exemplai-
res, France Huser nous raconte
l'histoire d'un amour, l'attente
anxieuse d'une adoption.
I 10 oases Fr i s f .n

Micheline Leroyer
Un autre regard
L'auteur de « Moi, mère de dro-
gué» nous trace ici un portrait
typé d'une famille campagnarde.
Avec humour , tendresse , elle nous
Cn'.t ^A^nm/rir 

t.1 n r t n n ap r  la 
v ip  
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personnages hauts en couleur , far-
felus ou rudes, nobles ou intéres-
sés. On retrouve avec plaisir son
style alerte , sa profonde sensibili-
té , son regard réaliste sur les êtres,
leur caractère et leurs problèmes.
1 «O „-,„oc Pr 77 _

François Maspero
Le sourire du chat
«Dans sa famille, on l'appelle le
Chat. C'est son frère Antoine qui
lui a donné le premier ce surnom.
Ce livre a été écrit parce qu 'il y a
bien longtemps un enfant se posa
auelnues miestinns 40 ans nln< ;
tard , un homme en est toujours à
tenter de les formuler, tant furent
nombreux ceux qui , entre-temps,
en tranchèrent de façon définitive.
Puisse tout cela ne pas être, néan-
moins, une simple histoire ré-~
tro.»
318 pages Fr. 25.-

Rnllpfï n HP mmmanrlp
Par la présente, je commande :
... ex. Ende, L'histoire sans fin
... ex. Sajer , Le Soldat oublié
... ex. Wood , Et l'aube vient après la nuit
... ex. Todd, Jacques Brel, une vie
... ex. Hanbury, Des mondes à part
... ex. Hutin, Mabrouk

ex I pnrlnpr I p plnîtro cane uicanû

... ex. Merci , Au radar du cœur

... ex. Vanier , Homme et femme il les fit

... ex. Huser , Aurélia

... ex. Maspero, Le sourie du chat

... ex. Maurin, Parce que c 'est vrai

... ex. Pallières , Quatre enfants et un rêve

... ex. Clavel , L'or de la terre

... ex. Clancier , L'Enfant Double
.. ex. Leroyer , Un autre regard

Mr»m ût nrpnnm

Mado Maurin
Parce que c'est vrai !
Dans ce témoignage précieux ,
Mado Mauri n nous communique
l'histoire de sa «passion» de la
vie, avec ses espoirs , ses enthou-
siasmes, SPS dpc illucinns çpç Hmi-
leurs mais aussi , en contrepoint ,
son amour fou pour ses enfants,
surtout pour Patrick devenu célè-
bre, et celui qu 'elle reconnaît à la
source de tout et qu 'elle nomme
son Dieu. Une telle foi ne s'ensei-
gne pas, elle se communique.
700 naerpe Fr 1 S 40

Fr. 25-
Fr. 26.90
Fr. 28.10
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Fr. 25.90
Fr. 19.10
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Librairie St-Paul,
38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef,
10. avenue rie la tiara 1003 I ancanno
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Bulle: attention aux contres schaffhousois!
O

H 
I LIGUE B j£
|CE SOIR , BULLE-SCHAFFHOUSE ^ûp_J

Les néo-promus sont euphoriques, on ne le sait que trop, Zoug n'a-t-il d'ailleurs par
réalisé l'exploit de faire le grand saut de la première ligue à la LNA en deux
saisons? Aujourd'hui c'est Schafïhouse, le néophyte, que l'on retrouve aux
avant-postes. Il n'y a cependant pas de comparaison possible avec Zoug car cette
formation avait engagé des dépenses somptuaires pour se renforcer ce qui n'a
manifestement pas été le cas de Schaffhouse.

L'équipe dirigée par l'Allemand
Karl Berger ne dispose d'aucune
vedette et c'est grâce à sa détermina-
tion et à sa discipline collective qu 'elle
a obtenu les étonnants résultats qui ont
été les siens depuis le début du cham-
pionnat. Schafïhouse reste pour l'heure
invaincu et n'accuse qu 'un seul point
de retard sur le leader Granges. C'est en
l'occurence une performance remar-
quable. Schaufïhouse était attendu au
coin du bois samedi dernier à Bienne.
Une sorte d'épreuve de vérité que les
joueurs du nord du pays ont subi avec
succès puisq u'ils se sont permis de
tenir les Seelandais en échec. Une fois
encore Schaffhouse a laissé une excel-
lente impression à la Gurzelen. Les
néo-promus sont très homogènes, ils
disposent d'une très bonne organisa-
tion sur le terrain et ils utilisent à bon
escient leurs véloces attaquants de
pointe. La contre-attaque est l'arme
principale d'un ensemble qui n'a sans
doute pas fini de faire parler de lui.

Roland Guillod
«Marquer des buts»

«Oui, Schafïhouse est une équipe à
l'aise , surtout à l'extérieur» , avoue non
sans inquiétude l'entraîneur de Bulle ,
Roland Guillod , qui poursuit: «Cette
équipe est dangereuse car elle accepte
et supporte la domination adverse
pour placer des banderilles meurtriè-
res. Notre souci sera donc de ne pas
trop nous exposer aux contres adverses
même si nous savons déjà que nous
dominerons certainement. Pour nous
la question est claire : il s'agit enfin de
marquer des buts. Un seul ne suffit pas.
On l'a malheureusement vu à Bellin-
zone où nous aurions dû logiquement
nous octroyer la totalité de l'enjeu.
Nous avons encaissé un but évitable
mais il serait injuste de jeter la pierre à
notre défense. C'est aussi parce que
notre ligne d'attaque n'est pas suffi-
samment efficace que nous n'avons
finalement pas été en mesure de nous
imposer. Il y a un peu de manque de
sang-froid et trop de précipitation.
Mais cette situation vient aussi de ce
que je sois contraint d'aligner deux
joueurs qui sont des avant-centres
types. Ce qui oblige en permanence
l' un d'eux à évoluer sur l'aile et donc â

Samedi 6/Dimanche 7 octobre 1984

un poste qu 'il n'affectionne pas parti-
culièrement. Il ne fait pas de doute que
nous ne tirons pas actuellement le
meilleur parti de nos possibilités en
raison justement de ce manque d'effi-
cacité. Pourtant nous jouons avec trois
attaquants et mes consignes ne sont
surtout pas défensives.»

La solution pourrait résider dans le
retour de Mora à la pointe de 1 attaque.
Le véloce ailier gruérien se trouve
toujours en convalescence. 11 a néan-
moins repris l'entraînement tout
comme Gobet. Ces deux joueurs ne
sont toutefois pas encore en mesure de
reprendre la compétition mais c est
peut-être pour bientôt. A l'exception de
ces deux éléments , Roland Guillod
dispose d'un effectif complet et sans
doute refera-t-il confiance au onze qui
a ramené un point du Tessin la semaine
dernière.

Equipes probables
Bulle: Fillistorf ; Aubonney ; Hofer,

Bouzenada , Rumo; Bapst , Cotting,
Sampedro ; Saunier , Greub, Richard .

Schaffhouse: Lehmann ; Coduti ;
Mâcher , Anderegg, Gugolz; A. Ott , J.
Ott , Kùpfer; Graf, Sinardo, Engesser.

Coup d'envoi : 20 heures.
Win.

Les deux premiers
à l'heure tessinoise

Les deux premiers du classement
vivront ce week-end à l'heure tessinoi-
se. Le leader Granges reçoit, en effet ,
Lugano qui alignera pour la première
fois Elia , de retour de Servette et qui a
signé un contrat de cinq ans. Bienne , de
son côté , effectue le difficile déplace-
ment de Chiasso. Toujours invaincus ,
les Biennois vont s'efforcer de prolon-
ger ce bail face à une formation tessi-
noise qui ne cache pas ses ambitions. A
noter également , demain après midi , le
duel des deux promus romands , Yver-
don - Etoile Carouge. Voici l'hora ire:
Granges - Lugano à 17 h., Bulle -
Schafïhouse à 20 h., Chiasso - Bienne à
20 h. 30; demain , Baden - Monthey,
Locarno - Bellinzone , Martigny - Men-
drisio, Yverdon - Etoile Carouge et
Chênois - Laufon à 15 h. mg

Le week-end dernier, Schafïhouse a résisté à Bienne (2-2), actuel dauphin du leader, Granges. Notre photo : le Biennois
Mennai déborde Gugolz mais cela ne suffira pas à faire plier l'échiné au néo-promu. (ASL)
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| FRIBOURG - BIENNE 2 -  1 (1-0) ^ÙQ

Une rencontre trop hachée
Demeurant sur une défaite, Bienne

désirant à tout prix se ressaisir contre
Fribourg. Cependant, il tomba sur un
contradicteur de qualité. Cela ne lui
plut point et certains de ses éléments
usèrent alors de la manière forte. De ce
fait, la rencontre fut très hachée. Tou-
tefois, la victoire est tout de même
revenue d'une manière méritée aux
inters A/1 du FC Fribourg.

Dictant leur jeu dès le coup d envoi ,
les Fribourgeois connurent vingt excel-
lentes minutes durant lesquelles ils
parvinrent logiquement à inscrire un
but. Cette réussite ne plut pas aux
Biennois qui recoururent dès lors à la
manière forte. Trop large dans son
arbitrage , le directeur de jeu fit preuve
d'une tolérance qui agaça les Fribour-
geois dont certains commirent l'erreur

de riposter. Dans ces conditions , le
spectacle en souffrit grandement ce
d'autant plus que l'exiguïté du terrain
annexe de St-Léonard était de nature à
favoriser les contacts. La pause passée,
Bienne profita d'un certain ralentisse-
ment des demis fribourgeois pour
prendre l'initiative des opérations.
Développant un jeu physique , simple
et direct , il parvint à arracher l'égalisa-
tion. Cette dernière fut néanmoins de
courte durée. En effet , piqués au vif , les
joueurs de l'entraîneur Gérald Rossier
réagirent immédiatement. Bien leur en
prit car , consécutivement à une balle
remisée en retrait par Berva , Lepore
réalisait le but victorieux. Accusant le
coup, les Seelandais ne furent ensuite
plus en mesure de contester le succès
des Fribourgeois. Malgré tout , on ne
peut que déplorer encore une fois l'es-
prit teigneux animant quelques Bien-
nois dont l'un d'eux parvint à mettre
hors d'état de jouer Gomez.

Fribourg : Cuennet; Lepore;
P. Aebischer , Widmer , Sauteur; Go-
mez (50e Jemmely), Brùlhart , Galley;
Jonin (84e O. Aebischer), Berva, Russi-
niello (87e Hirschi).

Buts : 12e Russiniello 1-0; 78e 1 -1 ; 82e

Lepore 2-1.

Prochain match: dimanche pro-
chain , après-midi , à Berne , contre Koe-
niz.

Jan
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GC—St-Gall, Lausanne-Servette, Aarau-Wettingen

Que de belles affiches !

«
FOOTBALL @T®[ ETRANGER (̂&ri

plus à la Pontaise où , il est vra i, plus
personne n'a gagné depuis deux ans.
Les Genevois n'ont pas eu à puiser
dans leurs réserves pour se qualifier
mercredi et ce match supplémentaire
ne peut en aucun cas constituer un
handicap pour eux. En revanche , beau-
coup de choses peuvent dépendre de la
présence de Fav re dont l'absence s'est
fait ressentir nettement au Letzigrund
comme aux Charmilles mercredi. Lau-
sanne de son côté , malgré la profonde
mutation intervenue durant l'été , pré-
sente un peu le même visage que les
deux dernières saisons. Fringants à
domicile où ils mettent chaque adver-
saire à la peine , ils sont très vulnérables
à l'extérieur. Ce soir , c'est donc le
« bon » Lausanne que le public devrait
découvrir et , face à la pléiade de vedet-
tes servettiennes , c est la promesse
d'un bon spectacle.

Le coleader Aara u va, comme Grass-
hoppers , disputer son cinquième
match à domicile cette saison mais ce
n'est pas un match comme les autres
avec la venue de Wettingen. Le derby
argovien remplira à coup sûr le Brug-
glifeld qui vit les plus belles heures de
son histoire . Hitzfeld fait indiscutable-
ment du bon travail et son équipe est
bien partie pour jouer un rôle sembla-
ble à celui de Sion la saison passée. Un
seul souci pour l'Allemand ce soir:
l'absence de Seiler. Du côté de Wettin-
gen , Sommer devra se passer des servi-
ces de Dupovac suspendu. Le Soleu-
rois aime ce genre de rencontres où
l'engagement est souvent déterminant
et il lui plairait à coup sûr d'inflige r à
Aara u sa première défaite de la sai-
son.

Sion à La Chaux-de-Fonds
En Suisse centrale, un autre derby

retient l'attention : Lucerne - Zoug.
Après un départ optimal , les néo-
promus «patinent» littéralement. La
défaite subie contre Young Boys n'a
rien arrangé et les protégés de Hollen-
stein doivent absolument réagir s'ils ne
veulent pas se trouver rapidement pré-
cipitésaux plus mauvaises places. Mais
l'Allmend n 'est pas l'endroit idéal pour
ce gen re de réaction surtout après
l'étonnant succès des Lucernois à Sion.
Les Valaisans qui ont signé mercredi
l'exploit le plus probant de leur histoire
se méfieront de La Chaux-de-Fonds
qui vient de surprendre St-Gall à l'Es-
penmoos. Les Neuchatelois sont à
l'aise contre les meilleures équipes du
pays et particulièrement quand la tech-
nique prime l'engagement et comme
Sion ne leur réussit pas tro p mal...

C'est également une sorte de derby
qui oppose Bâle et Zurich. Cet affron-
tement entre deux formations à la

recherche de leur passé sera pour Bot-
teron celui des retrouvailles avec le
club de ses meilleures années. Les
Bâlois auraient bien besoin d'un succès
pour trouver une véritable stabilité
après un départ complètement raté.
Zurich , lui , a des problèmes de défense.
A l'indisponibilité de Lùdi s'ajoutera
ce soir l'absence de Schônenberger ,
suspendu. Un point à St-Jacques serait
déjà une bonne affaire. C'est probable-
ment aussi ce que doit se dire Gilbert
Gress car son équipe est rarement à
l'aise au Wankdorf où elle a connu plus
de déboires que de réelles satisfactions.
L'Alsacien n'a pas du tout apprécié
l'élimination en Coupe d'Europe et il
va se montrer encore plus exigeant de
ses hommes face à une équipe bernoise
remise en selle par sa victoire inatten-
due à Zoug.

Enfin , c'est déjà un match de la peur
qui opposera demain Winterthour et
Vevey. Les néo-promus se sont forgé
un moral en tenant en échec GC
samedi passé et ils feront tout pour
obtenir leur première victoire à la
Schùtzenwiese. Voici l'hora i re : Bâle -
Zurich à 17 h. 30, Aarau - Wettingen ,
Grasshoppers - St-Gall , Young Boys -
Neuchâtel Xamax à 18 h., La Chaux-
de-Fonds - Sion à 18 h. 30, Lucerne -
Zoug à 20 h., Lausanne - Servette à
20 h. 30;demain , Winterthour- Vevey
à 14 h. 30. mg

H 
CHAMPIONNAT

| SCOLAIRES
GUINTZET

Juniors E/l: Beauregard - Fribourg 2-2
Richemond b - Central 1-7, Richemond a
Belfaux 7-0, Central - Beauregard 3-2
Richemond b - Fribourg 0-8, Belfaux
Corminbœuf 1-6; Juniors E/2: Central
Beauregard 1-0, Richemond - Fribourg 5-1
Fribourg - Central 0-8, Beauregard - Riche
mond 1-2.

Programme du 6-10 juniors E/l: 9 h. 15
(Guintzet): Central - Richemond a, Fri-
bourg - Belfaux , Richemond b - Granges-
Paccot , (Corminbœuf) Corminbœuf- Beau-
regard ; juniors E/2: 10 heures (Guintzet):
Fribourg - Richemond , Beauregard - Cen-
tral.

Jan

Ivic remplace Zebec
Tomislav Ivic, ancien entraîneur

d'Ajax et d'Anderlecht, a remplacé son
compatriote Branko Zebec (ex-Ham-
bourg) à la tête du Dinamo de Zagreb.
Zebec s'est «retiré pour des raisons de
santé», et occupera , dorénavant , la
fonction de conseiller à Dinamo.

IMI L M
Le très bon comportement des repré-

sentants suisses en Coupe d'Europe
mercredi va-t-il .ramener les foules
autour des stades de ligue A ce week-
end ? En tout cas, le programme ne
manque pas d'attrait, en oubliant le
mauvais temps, avec des affiches telles
que Grasshoppers - St-Gall, Lausanne
- Servette, La Chaux-dè-Fonds - Sion,
Bâle - Zurich ou Aarau - Wettingen.
Seul « européen » éliminé, Neuchâtel
Xamax se rend au Wankdorf alors que
Lucerne, auréolé de sa victoire à Tour-
billon, sera à l'épreuve de Zoug, en mal
de points après un très bon départ et...
ses déboires administratifs. Enfin ,
demain après midi à Winterthour,
Vevey jouera un match dont l'impor-
tance est évidente à la seule lecture du
classement.

Au Hardturm , St-Gall s'est mis en
tête de donner un coup de frein à
Grasshoppers. Cet automne les cham-
pions suisses n'ont pas fait de quartier à
domicile , remportant quatre victoires
auxquelles il faut ajouter celle , brillan-
te, obtenue en Coupe d'Europe face à
Honved de Budapest et qui lui a permis
de passer le premier tour. Les St-
Gallois n 'ont pas encore trouvé leur
rythme de croisière que ce soit chez eux
ou à l'extérieur où ils présentent exac-
tement le même bilan : une victoire , un
nul , une défaite. S'ils sont battus au
Hardturm où ils ont , ces dernières
années, joué plus d'un tour à leurs
hôtes, ils se trouveront décrochés du
peloton de tête. Or, leur ambition
avouée est une qualification européen-
ne... N'étant toutefois pas favoris, ils
pourront évoluer avec une relative
décontraction face à une formation qui
leur réussit plutôt bien. Les Grasshop-
pers constituent un peu un sujet d'éton-
nement en ce début de saison où , battus
par le seul Zurich , ils sont en position
d'attente derrière le tandem de tête. Les
champions suisses donnent l'impres-
sion - provisoireme nt du moins -
d'avoir digéré les importants départs
de Berbig et d'Egli. A Budapest , ils ont
donné un échantillon probant de leur
forme et de leur solidité morale. Si les
fatigues découlant de cette difficile
échéance ne sont pas tro p grandes ,
St-Gall risque fort de rentrer bredouil -
le.

Servette à la Pontaise avec
ou sans farce ?

C'est précisément ce que Servette
entend éviter. Les Genevois ne gagnent
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I £9 Lettres: Jean Vuilleumier et R. de Murait - Une I 

MEDA
Télévision, cinéma et compagnie
L'Europe à l'heure américaine

¦ Qui arrêtera la télévision ? Ce média
bâtard entre cinéma et électronique est
le héros pantagruélique de la fin du
XXe siècle. Son dernier coup, la télévi-
sion payante. Après avoir fait un tabac
aux Etats-Unis, rasant beaucoup de
salles de cinéma sur son passage, ce
nouvel ouragan s'est calmé, atteint par
la saturation. L'Europe, à son tour s'y
met. Mais lentement, très lentement.

Après la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne fédérale, au tour de la France de
se lancer dans ce qui n'est déjà plus une
expérience. Le 4 novembre prochain,
l'officieuse 4e chaîne française - mais
la première payante - autrement dil
«Canal Plus » ouvre ses program-
mes.

La Suisse, elle aussi, s'y est mise.
Avec une lenteur désarmante. En mai
dernier pourtant, la télévision payante
suisse alémanique ouvrait enfin les
feux. En Suisse romande, le projet a
pris du retard, beaucoup de retard, à tel
point qu'on le croyait mort avant
d'avoir vécu. En fait il n'en est rien el
« Télécinéromandie » - c'est le nom de
la future chaîne payante - annonce son
entrée en scène pour l'an prochain.

La télévision payante est née - on
s'en doutait - aux Etats-Unis dans les
années 40, associée à la technique du
câble. Elle devait permettre aux famil-
les qui ne recevaient pas l'ensemble
des stations disponibles dans leur zone
de les capter dans de bonnes condi-
tions. Sous cette forme, la télédistribu-
tion apparaissait comme un simple
prolongement de la télévision classi-
que pour des zones géographiques qui
ont une mauvaise couverture par
ondes hertziennes.

C'est aussi aux Etats-Unis que la
télévision payante a connu l'essor le
plus fou. Dans un contexte cependant
très différent : tout comme pour le
téléphone , il n'existe pas outre-Atlanti-

Canal Plus
moins la Suisse
¦ La Suisse romande, qui pirate
joyeusement et sans les payer les
chaînes françaises , devra déchan-
ter: impossible ou presque de captei
Canal Plus en Suisse. Les raisons de
cette «mise à l'écart»: d'abord
l'existence du projet Télécinéro-
mandie. Ensuite 1 espri t trè s natio-
naliste des vendeurs de films , prin-
cipale nourriture des télévisions à
péage. Des vendeurs qui ne cèdenl
les droits de diffusion des longs
métrages qu 'à un pays après l'autre
Et s'il devait y avoir des déborde-
ments de frontières , certains pour-
raient se fâcher.

Seuls des pirates suisses obstinés
pourront donc capter la nouvelle
chaîne française: en allant en
France acheter un décodeur, en
déclarant un domicile dans ce pays
et en payant de là un abonnement à
la nouvelle chaîne. Ce n'est en effet
qu 'une fois ce paiement enregistré
par le Centre informatique de Paris
que le décodeur se mettra effective-
ment en marche.

Mais après tout , rien n'est impos-
sible... Ce même système fonction-
nera pour les futurs abonnés fran-
çais. A qui la nouvelle chaîne coû-
tera 355 francs suisses par an , toul
compris. MZ

que - au contra ire de la France ou de la
Suisse - de monopole public sur l'équi-
pement et la programmation télévi-
suels. Ce qui explique sans doute qu 'à
la fin 1982, près de 30% des foyer;
américains étaient abonnés à un oi
plusieurs des 4300 réseaux câblés du
pays.

Qui offrent de tout à leurs abonnés
culture , religion , variétés, programmes
pour enfants, pour personnes âgées
pour hispanisants, pour cuisiniers
amateurs. Et du ciné, du ciné et encore
du ciné. Permanent , ça va sans dire
Sans oublier les inévitables séries.

Conséquence inévitable de cette
extension formidable: en l'attaquanl
ainsi sur son terrain , les télévisions
payantes ont mis gravement en péri l
l'industrie du cinéma. D'un bout à
l'autre de la chaîne: la chute de fré-
quentation des salles de cinéma atteinl
près de 30% dans les années 70. Les
producteurs comprennent vite qu 'ils
n'ont pas les moyens de combattre la
télévision mais qu 'ils doivent travail-
ler avec elle et surtout pour elle.

Cela, les producteurs l'avaient déjà
compris dans les années 60 lors de
l'apparition des chaînes télévisées pri-
vées. C'est l'époque où les ateliers à
rêves semi-artisanaux de Hollywood

se convertissent en usines a senei
télévisées.

Alliances et accords
Ce même raisonnement les produc

teurs le feront dans les années 70
Comprenant l'importance économi-
que de la télévision à péage qui si elle
ne représentait que 1,4% des revenus
d'un film américain en 1977 passe à
17,4% en 1982. Ils vont donc s'associei
avec leurs concurrents du câble télévi
suel. On assiste alors à des regroupe
ments spectaculaires parmi lesquels or
citera celui de la première chaîn<
payante et câblée américaine HBC
(Home Box Office) avec la chaîns
télévisée privée CBS et le producteui
Colombus.

L'imbrication d'intérêt devien
alors totale entre cinéma et chaînes
payantes. Le cinéma américain £
amorcé sa reconversion : un film ne se
conçoit plus pour les seules grandes
salles mais aussi pour son exploitatior
sur petit écran. Au point qu 'on consi-
dère que vers 1986-88, les recettes des
salles ne représenteront plus que k
moitié du chiffre d'affaires de l'indus-
trie cinématographique.
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En Europe, la télévision payante i
pris un essor plus tardif. Le câble
technologie qui lui est intimement liée
fait d'abord son «trou» dans les petit ;
pays du Vieux-Continent (Belgique
Pays-Bas, Suisse, Autriche). Mais dan:
un tout autre but: dans ce cas, le câble
doit permettre de recevoir des chaîne:
de télévision peu ou mal captées pai
voie hertzienne et très demandées pai
le public. Mais d'autres raisons que
strictement techniques expliqueni
cette apparition différée de la télévi
sion payante : conçue par les gouverne-
ments européens comme un service
public - notion quasi inconnue au>
Etats-Unis - il n 'était pas questior
pour eux de livrer le petit écran au>
marchands de loisirs.

Trop tardif
Et c'est finalement davantage sous li

pression des événements que les pre
mières chaînes payantes font leu
apparition , d'abord en Grande-Breta
gne puis en Allemagne fédérale.

Dans la zone francophone, c'est h
France - après la Belgique - qui va s<
lancer dans la télévision payante. Ur
peu paradoxal cependant pour le:
Français ce saut dans la TV à l'améri
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caine. Ce pays ne fait en effet qui
commencer à s'équiper du câble : aprè
avoir longuement hésité, le Gouverne
ment actuel a lancé un vaste pro
gramme qui devrait prendre fin à l'ho
rizon de l'an 2000.

A défaut des cailles du câble, le
Français devront donc se contenter de
grives des bonnes vieilles ondes hert
ziennes. C'est en effet avec le vénérabli
émetteur de TF 1 que Canal Plus dif
fusera ses programmes dans un pre
mier temps. On commencera par troi
zones: le Nord , la région Rhône-Alpe
et la Côte d'Azur. Sur les trois quart
du territoire un an plus tard.

En Suisse, c'est il y a un an presqui
jour pour jour que le Conseil fédéral ;
délivré à une société - l'ACTA (Asso
ciation concessionnaire pour la télévi
sion par abonnement) le mandat d'in
traduire la télévision payante en Suis
se. Après avoir passablement hésité
On craignait en effet là encore di
mettre le bâton de la concurrence dan
les roues de la télévision nationale , 1;
SSR. C'est sans doute la raison pou
laquelle cette dernière est partie pre
nante dans l'ACTA avec les téléré
seaux câblés, les propriétaires de salle
et les distributeurs de films.

Cine a toute heure
Au programme de toutes ces chaî

nés, des films, des films et encore de
films. Jusqu 'au gavage puisque Cana
Plus pourra acheter et diffuser 321
longs métrages par an mais onze moi
seulement après leur sortie en salle e
avec certaines restrictions sur les jour
de diffusion. Et comme si cela m
suffisait pas, Canal Plus se voit doti
d'un privilège exorbitant: la prioriti
sur les trois chaînes publiques pou
diffuser leurs propres coproductions
A ce rythme, si cette 4e chaîne n'attein
pas rapidement 800 000 abonnés, elli
devra vite s'arrêter tant les investisse
ments de départ ont été considérable
(plusieurs dizaines de millions di
francs pour le seul équipement). Li
nouvelle chaîne ne s'arrêtera pas là
Elle produira ou coproduira ses pro
près émissions (informations , club d<
la presse, magazine de la pub). L;
France semble avoir joué sur le terraii
télévisuel le jeu de la concurrence h
plus féroce n'accordant aucun privi
lège particulier aux chaînes publique
existantes.

Une situation que ne devrait pa:
connaître la Suisse, et la Suissi
romande en particulier. Télécinéro
mandie s'efforcera en effet de faire li
moins d'ombre possible à sa grandi
sœur, la SSR, assure Jacques Bécholet
l'un des promoteurs du projet.

Michel Zendal
(Suite en page 35)

relécinéromandie : comment ca va marchei

Y

¦ Télécinéromandie, c'est le nom de la
future chaîne payante romande. Qui a
bien failli ne jamais exister. Au début
de l'année en effet, devant les difficul-
tés de négociations avec les sociétés de
câbles et de téléréseaux et surtout avee
les PTT, elle a bien failli mettre la clé
sous le paillasson. Contrairement à sa
sœur alémanique, Télécinéromandie
n'utilisera pas le satellite pour diffuser
ses programmes mais le canal des
ondes hertziennes. Et celui du câble là
où il existe.

La Suisse romande a pris à cet égare
un retard considérable : seules les villes
de Fribourg, Bulle , d'Yverdon et Sierre
sont câblées alors que Lausanne entre-
prend actuellement son équipement el
que Genève vient tout j uste de se
décider à le faire. Pour les habitants de
ces villes «privilégiées », le branche-
ment ne posera pas de problème parti -
culier. A condition que la société com-

munale relaie la nouvelle chaîne, ils
n'auront qu 'à s'acquitter d'un supplc
ment à leur abonnement actuel. Poui
les autres (enviro n 2/3 des foyers
romands) il faudra recourir à la techni-
que du décodeur.

Les programmes que diffusera Télé-
cinéromandie depuis les émetteurs de
la Dôle et du Mont-Pèlerin - relayé pai
le réseau lac - seront brouillés et seuls
le décodeur permettra de remettre
l'image à l'endroit. Dans un premiei
temps, ce décodeur sera un système
simple qui ne permettra pas au télé-
spectateur de dialoguer avec le centre
d'émission pour commander ses pro-
grammes.

Technologie romande
Mais Télécinéromandie song(

d'ores et déjà à la deuxième génératioi
des décodeurs dont elle a confié h
réalisation à l'entreprise lausannois<

Kudelski. Un système très complexi
mais hélas coûteux. Il sera cependan
nécessaire à terme lorsque apparaî
tront des appareils de télévision capa
blés de faire seuls le débrouillage... Ur
système qui devrait , lui , permettre ur
dialogue avec le centre de diffusior
installé à Renens dans la banlieue
lausannoise : c'est le «payper view» oi
le téléspectateur commande ce qu 'i
veut voir et ne paie que cela.

En attendant cette étape, Téléciné
romandie vendra ses programmes pai
paquets , le paquet «films», le paquei
«sport» ou « programmes pour en-
fants».

Films tous azimuts, c'est la politique
de programme de la nouvelle chaîni
qui n'aura pas comme Canal Plus <
respecter un délai avant de les diffuser
Même si la concession prévoit que le:
salles auront la priorité. Télécinéro
mandie sera essentiellement un diffu

seur et ne fabriquera pas de progra m
mes. En tout cas pas dans un premie
temps pour ne pas empiéter sur le:
programmes de la SSR.

Pour J. Bécholet , la demande di
télévision payante existe , même s'il es
difficile de l'évaluer. « Nous serons ut
peu le magasin spécialisé alors que 1<
télévision publique est la grande sur
face pour tout le monde». Sur le:
500 000 foyers qui possèdent actuelle
ment un appareil de télévision , Téléci
néromandie espère à long terme et
atteindre 60%. Mais on ne se fait pa:
trop d'illusions. Si 10% de ce marchi
potentiel de 300 000 abonnés es
atteint à la fin de la première année e
20% après 5 ans «cela serait déjà ut
succès», affirme M. Bécholet.

Quant au prix de cette télévisioi
payante , rien n'est encore fixé. Il es
vrai que sa mise en service n'intervien
dra pas avant l'automne 1985. M.Z

romancière sud-africaine - Les écrivains et la bagnole - m̂ wmm̂ m
Contes de Zermatten
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En français - PREMIÈRE - 18 ans. Un film haine-amour ,

passion-tuerie. Une aventure particulièrement sauvage...
A COUPS DE CROSSE

Un film de Vincente Aranda avec Fanny Cottençon
et Bruno Cremer

I |S|Sii||SlS^ 20l^0^a/D^ussià15ir^
14 ans. Première avec Paris, Genève, Lausanne - Un homme

découvre l'aventure là où il cherchait la solitude I

LE VOL DU SPHINX
Avec Miou-Miou et Alain Souchon

I E3S2j3â9l ^o^^ZOl̂ C^^EMAINE
14 ans. Sélection officielle - Festival de Deauville 84

Surtout ne les appelez pas quand vous êtes dans la M...
POLICE ACADEMY

Enfin des «flics» qui ne peuvent pas
vous faire arrêter ... de rirel

I QïiUàfl §^ 20rTl5. Sa/Di aussi 15 h. 12 ans
En français - PREMIÈRE. Unis dans la tourmente. Ennemis au

paradis. Mel GIBSON et Anthony HOPKINS dans
LE BOUNTY

200 ans après, enfin la vérité
Un film réalisé par Roger Donaldson

I lîiSkS I M î̂^0
ĥ 0^3

l̂ 5^nfn
18 h. en v.o s.-t. fr.all. 3» semaine. Dolby-stéréo.

Des images luxuriantes, époustouflantes, délirantes et
exceptionnelles qui ne vous laissent pas une minute de

répit)
INDIANA JONES

ET LE TEMPLE MAUDIT
de Spielberg

I |2^EHM5l̂ 0
in^3

f^^nŝ
1™ vis. Dolby-stéréo. Lelouch innove et réussit... le plus
audacieux, le plus mystérieux et sûrement son meilleur film...

Venez le voir et vous comprendrez pourquoi... >
VIVA LA VIE de Claude LELOUCH 

18 h. 30 jusqu'à dim., 12 ans, dolby-stéréo. Chanté par Pat
Benatar, Jon Anderson, Bonnie Tyler, Loberboy...

METROPOLIS remonté par MORODER

||| Mmmmmmmmmmm ^^T^^^n Ŝ ^Orl Ŝ̂
3* semaine - 14 ans. Quelle émotionl Sublime... vraiment

sublimel
PARIS, TEXAS de Wim Wenders

Cannes 84. Palme d'or. Prix de la critique internationale

I BlJUJLJH 21 h. - En français - 14 ans
Curd Jurgens, Claude Jade, Georges Geret et la participation

exceptionnelle d'Alain Delon
TÉHÉRAN 43

Nid d'espions pour... le plus grand complot du XX» siècle.
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15 h„ Ve/Sa 23 h.
Cette semaine: PENSION DE JEUNES FILLES

J

ni mwm m T ^m  ¦ w— .  1 1  m 1 m> ¦¦ 1 M I
l» »V 11 *"*- ~̂3Wr l̂ .mw*̂ . _^ . ».—-»*- /

WmWfë^
Samedi 6 octobre, dès 20 h. 30

Café du Lion-d'Or

HC MarlyFARVAGNY

WÈL Kronenboura
La bière depuis 1664.

^mT7̂mWZL"̂X\7m Wr 7*̂ ^S \̂*\l
CONTACT HENGUELY S.A. , 037 22 6767

Bon pour 1 café
offert par les deux quotidiens fribourgeois du matinm Ba;

I V

rO O f? ^^
O W g.»
*r ZQ.

O CD

^Ô T
XJ¦1
CD
W
(A
CD

Concours hippique officiel
6 et 7 octobre
Siviriez, Montagne-de-Brenles

Catégories libres : R 2 - R 3
Championnat fribourgeois du cheval suisse
Cantine - Restauration chaude

Organisation: Société de cavalerie Glâne-Veveyse
17-65992

TREYVAUX j ^£
Auberge de la y.! £: \ ĵjjt
CROIX-BLANCHE ÛïÂ \
Samedi 6 octobre 1984, dès 21 h., \£f Vp

Sensationnelle soirée
au Carnotzet «Le Bourricot»
le hit-parade de Thollon-les-Mémises

en direct à la radio
Election de «Miss Bourricot»
Nombreux prix à gagner: radios, disques

FRIBOURG, 14 octobre 1984, à 17 h.
Eglise Saint-Michel

LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE FRIBOURG
présente

CHRISTUS
ORATORIO

de

FRANZ LISZT
avec

Cécile ZAY: soprano, Fribourg
Sylvia SURI: alto, Berne

Frieder LANG: ténor , Zurich
Philippe BALLOIS: baryton, Paris
à l'orgue: Jean-Yves HAYMOZ

et
GRAND ORCHESTRE SYMPHONIQUE

LE COLLEGIUM ACADEMICUM, GENÈVE (Dir.: R. DUNAND)

Direction: Pierre KAELIN
Location: Fribourg, Office du tourisme, « 037/8 1 31 75/ 76

17-65009

' Les bons vins de marques aux meilleurs prix >
Votre fournisseur pour toutes boissons

Ouvert tous les jours de 7 h. à 18 h. 30
le samedi jusqu'à 12 h.

ÏMMmmmmmmmmmÏlE Mk
Dimanche, 7 octobre 1984

COURSE MORAT-FRIBOURG
BUFFET DE LA GARE - PENSIER

- Cantine couverte avec vue sur le parcours
- Animation et ambiance avec le «DUO EUR0PA»
- Départ de la mongolfière «Kronenbourg»

Se recommande: Famille Werner GOETSCHI-PILLER
Accès pendant la course par Belfaux-Lossy-La Corbaz

?D Service 24 h sur 24 JD
O O
ffi K
pH Ferblamene-couvenure-sanitaire - réparations diverses C—<
_̂l dèbouchage-en l re t ien  de conduites S-i

PU PL,
. v C PYTHOUD .»
\J 1634 Pont-la-Ville Tél. 037/33 10 89 - 26 43 14/24 \J

CHURCHILL PUB
Pérolles 93 Fribourg

« 037/24 12 01

Dimanche
7 octobre 1984

(en raison du Morat-Fribourg)

OUVERT
Menu avec potage et dessert r T. 1 ̂ .OU

17-2366

ATTENTION:
Propriétaires - Agriculteurs
Isolez vos galetas, réduits , garages, caves à pommes de
terre avant l'hiver avec notre

ISOTEX-HS
mousse synthétique intermédiaire.

Nous vendons:
des panneaux isolants ISOTEX , 2" choix , en épaisseurs de
25 -100 mm, à des prix réduits.

/W CEWAG DCIDINGtN
« 037/43 12 61

Fabrication de matériaux de construction
17-1805

Chaque dimanche
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
pour

Fr. 5.-
(entrée + 1 consommation)

BAR - DANCING

|y ¦ ' JI ̂  ̂rrll
Pérolles 1 - Fribourg
«037/22 24 15

17-3003

Samedi 6 octobre 1984 de 20 h. 30 à 2 heures

T9 ¦ÉsS^^ëS Ka
Wĥ î. ;— f̂i flaW BH

Entrée: |̂ 9 ETT \ Bières
BSH -HTP L fiX I Minérales

ITOSFnbOurg - Cas* postal* 76 — Tel 037 24 35 10' 26 11 66

ORGANISATION: CLASSE III G COLLÈGE DE GAMBACH



DISQUES
Classique
«Alzira» de Verdi

Avec Ileana Cotrubas, Francisco Arai-
za , Renato Bruson; Chœur de la radio
bavaroise , Orchestre de la radio muni-
choise. Dir. Lamberto Gardelli.

¦ Les anthologies consacrées à l'opéra
ne mentionnent que laconiquement
«Alzira» de Verd i , jugé mauvais par
son auteur. Etait-ce que son canevas ,
en deux actes et un prologue, se distan-
çait de la mode romantique pour que le
public l'ait ainsi boudé lors des quel-
ques représentations données à Milan ,
Pannes et Turin? Ou qu 'il traitait de
problèmes philosophiques et éthiques
- d'après Zaïre de Voltaire dont
Mozart tira Zaïde - qui le rendit si
impopulaire? On ne sait au juste , mais
une chose est néanmoins certaine:
«Alzira» ne mérite pas l'oubli.

Semblablement à Otello, Aida ou au
Trouvère , «Alzira» est donc un opéra
historique; l'argument est un drame à
trois personnages qui se déroule au
pays des Incas: Alzira est prisonnière
de Gusmano , despote sanguinaire con-
voitant sa main; Zamoro, fils du roi
indigène , est quant à lui l'amant
d'Alzira. Et la euerre est ouverte, la
vengeance de Zamoro, cinglante. Jus-
qu 'au meurtre du rival qui , avant de
mouri r, se souvient de ses origines
chrétiennes et pardonne à son assassin
en soupirant dans les bras de son père
Alvaro , l'image d'une sagesse toute
patriarcale.

La partition de ce cinquième opéra
rie Verrii ne manoue nas d'intérêt, et
s'avère, être , sinon un chef-d'œuvre ,
du moins une petite réussite qui reflète
déjà toutes les caractéristiques «struc-
turelles» des opéra s futurs: de splendi-
des cavatines - dont une renvoie direc-
tement à celle du 3e acte de la Traviata
- avec la voix d'une grande beauté
d'Ileana Cotrubas; des arias de bra-
vonrp nronrps à soulever les foules nn
Araiza «ténorise» il est vrai un peu; de
superbes passages, enfin , lors des
chœurs d'ensemble.

Ce avec quoi l'on renoue à l'écoute
d'«Alzira», c'est encore le goût inné du
théâtre au 'a Verdi , ses formules ellinti-
ques , son sens de l'action où tout est
déjà parfaitement huilé! De quoi satis-
faire les mélomanes comme les incon-
ditionnels pour qui la gravure devrait
être un petit événement.

U Cn nu-un n ,ini-

D Orféo S 057832 (3LP)

Rock
Les précisions
d'un lecteur

Suite à la chronique rock publiée
dans ces colonnes, le 23 septembre,
consacrée au groupe «Everything but
the Girl», un lecteur nous prie d 'appor-
ter toc nrôricinnç ïuivnntoç '

«Everything but the Girl» est com-
posé de deux personnes: Tracey Thorn ,
la chanteuse, (eh! oui, c 'est une femme)
qui faisait autrefois partie des «Marine
Girls» et qui a d'ailleurs enregistré un
album solo, «A Distant Shore» et qui,
dernièrement a participé vocalement à
l 'album de Style Council, «Café Bleu»;
Ron Wf nf l  lo rnrnrtnei lour  ol oni lnr ic to

a lui aussi enregistré un album solo,
«North Marine Drive» .

En outre, le groupe ne semble pas
venir de RFA , mais plutôt d 'Angleterre,
mais je ne puis l 'affirmer sûrement.

Finalement , comparer ce groupe
nvor f~*t i l t i i ro  f^luh no tvio çortihlo n/ic

très approprié. Certes, les deux groupes
sont excellents mais il faut dégager
d '«Everything but the Girl» les arran-
gements d 'une rare pureté, l 'ambiance
jaz zy  qui confère à cet album une
touche d 'exemplarité.

T rk,„i,.. r i . . i , . . .

L'AIR DE PARIS '

Crachin

Samedi 6/Dimanche 7 octobre 1984

¦ Valéry Giscard d'Estaing revient au
Palais Bourbon. On se lève, on l'accla-
me. «Indécent», lâche le socialiste
Poperen. Puis Giscard s'assied et l'on
passe à l'ordre du jour. Un événe-
ment? Un remous. La météo nationale
n'en est pas changée : le temps est
toujours dépressif et frais avec quel-
ques embellies qui cèdent devant un
crachin persistant. Renault s'enrhume,
l'essence augmente, et le gorille du zoo
de Vincennes est veuf. En 1968, sous
de Gaulle , la France s'ennuyait , en
1984 sous Mitterrand elle vivote, pour
ne pas dire végète. Certains disent
qu'elle se cherche, en tout cas elle ne se
trouve pas. On ne voit même pas dans
quel azimut se dessine son avenir.

La rupture de l'union de la gauche,
l'abandon Dar les socialistes de leur
projet révolutionnaire , le retour au
ghetto du Parti communiste créent un
vide idéologique que ne remplissent
pas les forces de droite sans doctrine.
Les représentants de ces dernières don-
nent de la voix pour faire croire qu 'ils
ont des idées. Ils ne font guère illusion.
Au lieu de porter le deuil de Mauras,
mort sans sépulture , ou du général de
Gaulle , mort sans héritier, leurs orphe-
lins brandissent des fantômes et aei-
tent le tapis en essayant de faire passer
l'antiétatisme pour une philosophie.

On le regrette. L'ordre, la nation , la
famille sont des valeurs. Elles ne nour-
rissent plus guère que des programmes
électoraux. Compromises par Vichy,
elles n'inspirent plus d'idéologie.
L'autre crime de Pétain est bien celui-
là : les avoirs dévalués.

D'où le succès de Jean-Marie Le Pen
qui les ramasse pour en faire un usage
oui ferait frémir s'il arrivait au DOU-
vnir

Côté «Figaro»
Le phénomène Le Pen, qui suscite

en dehors de France plus de rejet qu 'à
l'intérieur, - on vient encore de le voir
à Bruxelles - l'opposition en attribue la
responsabilité à la gauche. Ce n'est pas
faux. Bien des déçus du socialisme
auraient rejoint son panache. Mais la
droite classique par sa pauvreté idéolo-
eiaue a sa Dart dans cette germination
qui lui vient sur sa marge. Quand le gui
se met au pommier, c'est d'abord le
pommier qui est en cause.

Quant à la «nouvelle droite », mal-
gré le « Figaro Magazine » qui lui four-
nit sa vitrine et les efforts de Louis
Pauwels pour la populariser , elle
demeure une curiosité intellectuelle
confinée dans des clubs et quelques
revues. «L'Horloee». «Le GRECE».

Elitisme , individualisme, libéralis-
me, là aussi c'est un peu court , ou un
peu vague. Ça recrute peu. Qu'arrive-
t-il aux chapelles sans paroissiens?
L'errance. Louis Pauwels lui-même a
fait la girouette. Solide pourfendeur du
judéo-christianisme («cette peste
mentale», dans «Ce que je crois»), ne
voilà-t-il pas qu 'il a croisé Dieu ! « Sous
les cocotiers», nréeise-t-il C'était lors

L'Europe à l'heure américaine
(Suite de la pag e 33)

Elle diffusera elle aussi des films ,
beaucoup de films. Et récents. Même si
la concession précise que le grand
écran aura la priorité sur le petit dans
l'ordre de diffusion. En revanche , il n'y
aura pas d'informations sur la chaîne
et du sport uniquement en provenance
AP l'ptrnnopr

Petit public
Un partage des tâches qui semble

satisfaire Guillaume Chenevière ,
adjoint à la direction des programmes
de la Télévision romande. Pour qui la
TV payante ne devrait atteindre
qu 'une minorité du public romand.
« Les Romands att enden t de leur télé-
vision nilVllp lpc infrirmp pi nt iVl lp  lpc
distraie à la fois. Ce qui ne laisse
qu 'une marge étroite à une télévision
qui ne ferait que l'un et pas l'autre».

Et les salles de cinéma en Suisse ?
Yves Moser , président de l'Associa-
tion romande des exploitants de salle
rlP S innillptp rtaraHrwalprMpnt noc

trop. «La crise de fréquentation des
cinémas en Suisse est passée», estime-
t-il même si quelques salles, notam-
ment dans les petites villes , vont bien-
tôt projeter leur dernière séance.
«Mais, explique Yves Moser, les gens
n'Vll'nnpnt On /.'.n âmr. ns.1r.mmnn*

pour les films à grand spectacle , totale-
ment plats sur petit écran». Et le
propriétaire veveysan de citer l'exem-
ple américain où aprè s une grave crise,
/-lo rtAinmlloc rilloc ca &/-\Tit r \ M i r a i ~ t /*e

Pour Yves Moseri les gens ont repri s
goût aux loisirs collectifs . «C'est l'oc-
casion de rencontre r d'autre s gens, de
se distraire autrement que seuls chez
soi ».

L'autoroutp nnur Hnllvwnnrl

Distra ire, maître mot et nerf de la
guerre. Mais avec quoi ? Des films ,
certes mais venue d'où? Chaque fois
qu 'on évoque la question , plane infail-
liblement la crainte que cette extension
des canaux ne ménage une voie royale
à l'invasion des programmes nord-
américains. Une crainte qu 'on peut lire
rians IPS chiffrpe francaic nntammpnt -

ce pays produit chaque année, navets
compris , à peine 200 films alors que
Canal Plus en diffusera 320 dans le
même laps de temps. Et ce qu 'on
produira ou ce qu 'on achètera à
H'piltrv»c friaîr>**e fronr-rtnhrtnpc rua cnf*_

fira pas. Comme en Italie où la sup-
pression du monopole a provoqué une
telle demande de programmes que 80%
d'entre eux sont importés des Etats-
Unis ou du Japon. Une invasion nord -
américaine ne s'explique d'ailleurs pas
rtar la cpnlp fMiiccQnpp Çî n r t n n i p r p  • ]p c

produits culturels d'outre-Atlantique
portent la marque du professionna-
lisme et d'un long savoir-faire à défaut
Ap riponnlinpr Ap opnip

Colonisation
Mais tout de même. Dallas et ses

dérivés sur toutes les chaînes , c'est
beaucoup. Certes, le Gouvernement
français aimerait que la moitié des
films diffusés sur les réseaux câblés
soient d'origine européenne et à 60%
francophones. Certes, en Suisse, la
rnnnpccinn accnrrlpp nnv HPIIY cociptpc

de télévision payante prévoit qu 'elles
devront diffuser des films suisses en
«quantité suffisante » (ah ! la termino-
logie fédérale) et consacrer 2% de leurs
recettes à un fonds de soutien au
cinéma national. Mais ces garde-fous
apparaissent soit utopiques soit bien
faibles. D'autant que le ministre fran-
çais rip In Oiltnrp a pu hipn Ap la np inp à
faire admettre à ses collègues des pays
de la CEE la nécessité de créer un fonds
pour la création cinématographique et
télévisuelle européenne.

Alnrc la nnpctif\n n np  nr\cr.it A n n e

un récent débat télévisé le directeur de
la Cinémathèque suisse Freddy Bûche
est au moins légitime à défaut d'être
soluble : « L'Europe sera-t-elle bientôt
un territoire occupé par le géant amé-
r .™, n. . " -v i :„u„i  7,.„A„\ :

persistant
de ses dernières vacances à Acapulco
(Mexique). Une chute dans un rocher
et voilà le diable changé en ange,
aussitôt bien sûr exterminateur.

De Frossart à Pauwels, c'est fou ce
que Dieu se laisse rencontrer au Figa-
ro! Mais la conversion de Pauwels a
placé la «nouvelle droite » en porte-
à-faux. Sans en être vraiment , Pauwels
s'en faisait l'appariteur. Au Figmag les
amis de Jean-Marie de Benoist étaient
chez eux. Ils y sont encore mais entre
leur paganisme celtique ou gréco-
romain et le catholicisme intégriste de
Pauwels , il y a pour le moins une
cnpyistpncp riiffîcilp

Pour le moment on évite le mélange,
il serait explosif.

La Feuillère
En annonçant que la reprise de

«Léocadia» serait son dernier rôle et
son adieu à la scène, Edwige Feuillère
n'a pas cherché, grande dame qu'elle
est, le coup publicitaire. Mais à voir la
cohue qui se pres'se à la Comédie des
Champs-Elysées et à interroger les
spectateurs, c'est sûr que le succès du
spectacle doit quelque chose à la der-
nière occasion de l'applaudir.

Le public ne s'en prive pas et semble
par ses vivas, au tombé de rideau,
joindre à l'appréciation de son jeu dans
la pièce d'Anouilh l'hommage à sa
longue carrière et à sa personne.

Franc-comtoise de Vesoul, lycéenne
de Diion avant d'entrer au Conserva-
toire national d'art dramatique de
Paris, Edwige Feuillère, fille d'archi-
tecte, nous est proche même par la
géographie. Elle nous combla , et dura-
blement , étant de ces rares comédiens
oui imDriment leurs traits sur leur
personnage. Ainsi il y avait naguère
deux «Dames aux camélias». Cha-
cune dominait l'un des deux mondes,
l'une au cinéma, l'autre au théâtre , et
prêtait leur visage à celui de l'héroïne
Marguerite Gauthier : Greta Garbo en
Amériaue. Edwige Feuillère en Euro-
pe. S \é

Celle qu'au siècle passé on aurait
appelée «La Feuillère », comme on dit
encore à l'Opéra la «Tebaldi» ou la
« Callas » n'avait pas craint au début de
sa carrière d'entrer dans des rôles
légers. Elle les tint avec esprit, avant
d'occuper ceux qui dans Claudel,
Girnnrioi iY pt Cocteau allaient  lui ner-
mettre de donner sa mesure. Edwige
Feuillère est de ces êtres exceptionnels
qui, parce qu 'ils en sont habités donne
de la distinction aux choses les plus
humbles.

Restée digne, à l'écart des modes, du
tapage , discrète, cultivée , Edwige
Fpnillprp nui  nortp le nom rie son
ancien mari, aura mené une carrière
hors de toutes les normes, de tous les
usages.

J'ai été reçu un jour chez elle dans
son appartement du Champ-de-Mars.
Toute glorieuse qu 'elle pouvait être ,
c'est d'abord une femme qui apparais-
sait, fine, simple, aimable, attentive

ïï M 77 ïïï^M
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Edwiee Feuillère dans la Dame aux Camélias

aux autres, presque oublieuse de soi.
C'est dire si elle n'est pas parm i les
comédiens et les comédiennes un
mnriplp courant

La moumoute à Frank
Ils sont calmes, leurs gestes lents,

leurs façons simples comme leur mise.
«Chérie, tu es là!» On s'embrasse. Ce
sont , pour un soir entre elles, les célé-
brités<lu monde, show-biz, cours prin-
cières, finance et politique. C'était au
Moulin-Rouge, pour le bon motif.
Puissance invitante : le Variety Club
(œuvre des sens du snectacle nour les
enfants handicapés). La fin justifie les
moyens.

Quels moyens! Le négociant liba-
nais Trabuli pèse-en kilos son poids de
diamants. Il n'est pas maigre. C'est lui
qui gagnera à la tombola « L'aigle d'or
rehaussé de platine et de brillants».
Dans son coin M. Chirac prend des
notes, dans le sien Grégory Peck a l'air
triste. Une Drincesse monéeasaue de-
mande si l'on dansera entre le sorbet et
le turbot. Ils se connaissent , se recon-
naissent et s'embrassent: Darling,
what pleasir!

Demain ces adorables retrouveront
leur public , leur palais, leur miroir. Ce
soir ils sont pntrp pnv ripcnntractps
mais avec soin , public à leur tour de ce
cher, de cet incomparable , de ce jamais
vieux Frankie. «Il me disait à Las
Vegas, l'automne dernier...» - «Excu-
sez-moi chérie, n'est-ce pas la petite
Mathieu là-bas? Elle fait gourde , déci-
A ô m a r tf  I vv

Le rideau tremble. Un stnoking
annonce, sobrement , pas besoin d'ef-
fets : Ladies and gentlemen, Frank

Et lui , la voix d'or, le Chrisostome
de la chanson glamour, le grand-père
crooner, il est plus simple encore que
tous les autres «Don 't you worry about
me. »

- Sublime ! dit une duchesse et
remarauez. ce cher Frankie ne bouée
pas sur scène. Quel homme de génie,
quel grand art! La duchesse insiste :
«Evidemment à ce stade on n'a plus
besoin de bouger ! »

- Mais non , rectifie son voisin , c'est
à cause de sa moumoute !

T miîc_ À I hurl 7hïnHon
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Faust et

I Le Corbusier
¦ Le Corbusier lorsqu 'il s'appelait
encore Charles-Edouard Jeanneret ,
n'a-t-il Das été influencé nar l'urba-
nisme de sa ville natale, La Chaux-
de-Fonds? C'est la question que se pose
ou l'idée que suggère la dernière livrai-
son de la «Nouvelle Revue neuchâte-
loise», sous le titre évocateur «Faust et
T p f^orhn ci pr\\

La Chaux-de-Fonds remodelée. Gra-
vure de 1863.

Marc-Alb. Emery qui signe ce
numéro a conçu un curieux parcours
au carrefour de l'histoire érudite et de
l'essai. Il montre comment La Chaux-
de-Fonds, détruite en 1 794 par un
incendie , a été remodelée selon un plan
nrhanistimip moriprnp nui tpnait

compte des théories de l'époque. C'est
là qu 'intervient la figure du Dr Faust ,
personnage non pas de légende mais
hygiéniste allemand célèbre, qui alla
jusqu 'à concevoir dans sa vieillesse le
concept de la ville idéale.

Jeanneret qui naquit à La Chaux-
de-Fonds ignora sans doute dans sa
tpnrirp pnfancp l'orioinp rip la riisnosi.

tion curieuse de sa ville. Cela ne man-
qua cependant pas de l'intriguer, de le
questionner trè s tôt. De là à dire que
cet urbanisme se trouve à l'origine de
la carrière et de l'œuvre du Corbusier ,
il y a un pas que ne franchit pas Emery,
se contentant plus modestement de
juxtaposer quelques fragments d'un
m,->-Flp /"• /">

D «Faust et Le Corbusier», Nouvelle
Revue neuchâteloise , N° 3, automne
1QO/1 r-D 10T7  Mp,,,.V.Ô«pl
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Les céramistes suisses en conclave
¦ «Objet». C'est le terme utilisé le
plus fréquemment dans le descriptif
des céramiques exposées au Musée des
arts décoratifs de Lausanne. Terme
assez significatif pour nous avertir qu'il
n'est pas question ici de préoccupations
utilitaires et que le « pot », même
dégagé de toute fonction pratique, n'est
plus guère de saison. « Objet », terme
assez vague qui traduit aussi l'éclec-
tisme des tendances représentées par
quinze artistes suisses, retenus cette
année pour représenter notre pays au
Concours international de céramique
de Faenza. en Italie.

Faenza propose régulièrement ,
comme Lausanne dans le domaine
textile , le panorama de la création
contemporaine en céramique. Dans ce
concert des nations, que représente
PaDDOrt helvétiaue? La manifestation

actuelle lausannoise étant limitée ex-
clusivement à cette «délégation », il est
impossible semble-t-il de l'apprécier. Il
suffit pourtant de consulter le récent
ouvrage de Tamara Préaud et Serge
Gauthier , « La Céramique, art du XX e
siècle» 'pour constater l'extrême diver-
sité de celle-ci et remarquer alors que
l'éclectisme de la production suisse en
est une illustration probante. Cette
diversité de courants stylistiques , c'est
aussi le fait de la peinture , de la sculp-
ture , de tous les arts contemporains:
une manière de constater une fois de
plus que la céramique ne vit pas dans le
ghetto d'une association corporative.

Sérieux travail
Le livre mentionné plus haut , place

en exergue des réalisations de Picasso
et Miro. comme Dour garantir les let-

tres de noblesse d'un art qui ne veut
plus être confiné dans le joli et le
mineur. La sélection lausannoise a en
revanche un caractère professionnel :
pas d'Erni en céramique dans le choix
opéré par «l'Association des céramis-
tes suisses»! Inutile de parler pour
autant d'orthodoxie puisque toutes les
doctrines se valent. Toutefois existe un
critère relativement solide, malicieuse-
ment relevé dans l'introduction du
catalogue: «Dans le choix , on a tenu
compte aussi bien de la consistance des
œuvres que de la qualité de leur exécu-
tion»: Guillaume Tell n'a peut-être
jamais existé ; le label du travail bien
fait. lui. demeure !

Le sérieux du travail n'exclut pas le
jeu , l'humour lorsqu'il s'agit, par
exemple, des «Etendards» d'Elisabeth
Langsch, modelant, striant la terre en
lui cnncprvnnt nnp matprialitp hrntp Pt

l'attifant de plumes qui opèrent le plus
vif contraste. A travers la variété du
traitement de la pâte, l'ensemble des
œuvres exposées peut se lire comme
une sorte d'histoire de la terre et de
notre Terre, excluant tout anecdotisme
pour ne parler que le langage premier
du symbole. Ainsi Setsuko Nagasawa,
Japonaise de Genève, nous ramène-
t-elle aux éléments premiers, aux sour-
ces également des formes architectura-
les avec ses pyramides. L'un des
apports les plus suggestifs, les plus
riches de sens est peut-être celui
d'Ernst Hâusermann , qui propose
simultanément des vases pétri s, revê-
tus de glaçures à l'instar de créations
japonaises traditionnelles et des objets
à fortes réminiscences archéologiques ,
préhistoriques plus précisément , don-
nant une patine organique à des assem-
blages de terre, bois, cordes d'une
monumentale simplicité. Avec Cha-
pallaz , c'est l'étape cycladique qui revit
dans la pureté de ses grès, sans le
moindre historicisme pourtant.

Le grès revient
En 1979, était publiée à l'occasion

d'une exposition au musée genevois de
l'Ariana - «Mecque» de la céramique
fermée, inaccessible malheureuse-
ment , tant que sa restauration n'est pas
entrenrise - une étude sur «PhiliDDe
Lambercy et l'Ecole de Genève». Ce
que signifie historiquement cette école,
l'introduction au catalogue le rappelle,
en évoquant les créateurs d'une renais-
sance suisse du mouvement du grès:
«Avec l'opiniâtreté des pionniers qui
partent à la conquête d'un nouveau
Davs. ils ont surmonté de grandes dif-

ficultés pour explore r les possibilités
qu 'ouvre au potier le grand feu, lors-
qu 'il se sert de l'argile et des cendres
pour l'affinage du matériau par une
glaçure brillante et colorée. Les précur-
seurs de cette nouvelle manière tra-
vaillaient et enseignaient à Genève et
ses environs : c'est ainsi que cette ville
est devenue le centre du mouve-
ment»

Lambercy est l'exemple même d'un
art qui conjugue consistance et qualité
d'exécution , tordant le cou à la perfec-
tion académique avec des œuvres
cependant très brillantes.

Impossible de signaler ici toutes les
contributions. Il convient de constater
toutefois que le langage de formes
relativement traditionnelles telles aue
la coupe, connaît avec Jean-Claude de
Crousaz une authentique renaissance
de la forme et du décor. Tandis que
pour Ruth Monnier la résonance tradi-
tionnelle du vocable «porcelaine»,
synonyme de préciosité translucide ,
est complètement perturbée par ses
silhouettes de visages hissées sur tiges
de fer, découpe et traits physionomi-
ques traduits par d'expressives trouées
de la matière agissant comme éléments
actifs d'un spectacle d'ombres chinoi-
ses. Rien à voir donc avec l'antique
porcelaine chinoise. C'est là une des
mutations céramiques les plus éton-
nantes que propose le spectacle du
Musée lausannois desMrts décoratifs.

Charles Descloux

? ' Ed. Office du livre.

L 'exposition est ouverte jusqu 'au 4 no-
iiom hro
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Montreux-Vevey
Rajeunissement homéopathique

¦ Le Festival de Montreux-Vevey a
changé de direction l'an dernier et le
programme proposé cet été aux ama-
teurs de musique de Suisse romande
était incontestablement un programme
de transition. On y sentait encore l'in-
fluence de René Klopfenstein dans le
choix d'orchestres et de musiciens avec
lesquels les mélomanes de la Riviera
vaudoise nrenaient régulièrement leur
rendez-vous annuel. Mais on y voyait
déjà la patte du nouveau directeur,
Yves Petit de Voize, avec l'introduction
de toute une série de jeunes musiciens
et plus particulièrement d'œuvres,
sinon contemporaines, sortant tout au
moins du répertoire traditionnel. Une
démarche délicate, entreprise avec
beaucoup de bonheur et un succès très
caiicfdicant

Sans les nommer tous, il est intéres-
sant de relever parm i les musiciens qui
ont enchanté quelques soirées du sep-
tembre montreusien la participation
du violoniste Augustin Dumay, parti-
culièrement remarqué dans l'interpré-
tation qu 'il donna en compagnie de
l'Orchestre de Strashoure d'un «Poè-
me» pour violon d'Ernest Chausson;
ou celle de l'ensemble ad hoc formé par
Roland Pidoux, violoncelliste, Chris-
tophe Henkel , violoncelliste , Patrick
Gallois, flûtiste , Jacques di Donato,
clarinettiste , Martine Géliot, harpiste
et Dag Achatz , pianiste, tous moins de
nnarant p ans et rie renommée mondia-

le, mais nouveaux à Montreux , dans la
lecture de pages de Ravel. D'autres
ensembles d'ailleurs , du même ordre,
se sont constitutés de manière tout à
fait occasionnelle pour ce festival. Et
au-delà de la jeunesse des instrumen-
tistes, la variété des programmes ajou-
tait à lpnr attrait

Bach et l'avant-garde
L'un des exemples les plus frappants

de cette variété est sans doute le con-
cert de chambre donné à Vevey, le 15
septembre dernier; s'il était dominé
par des œuvres de Bach, celles-ci alter-
naient merveilleusement bien avec des
pièces de plus d'audace; une séquence
nour flûte de Luciano Berio. un com-
positeur italien , né en 1923, dont l'œu-
vre est avec celle de Boulez l'une de
celles qui innovent le plus dans la
musique européenne; un «Cahier de
violon» de Claude Baillif , un élève
d'Olivier Messiaen dont on reconnaît
les théories musicales et quelques prin-
cipes de composition; enfin ce vibrant
«Cnntiniium» nour clavecin de
Gyôrgy Liegeti, une œuvre toute
récente du compositeur roumain dans
laquelle la sonorité de l'instrument
ancien rejoint à s'y méprendre celle des
appareils électroniques modernes les
plus sophistiqués. Etrange, mais sédui-
sante symbiose de l'ancien et du
moderne! Une musique qui eut habi-
tnellpmpnt fait fuir l'aiirlitnirp mais

qui , contenue dans le cadre on ne peut
plus classique de Bach , a été non
seulement acceptée, mais fort bien
accueillie. Disons même que ces tou-
ches homéopathiques d'art moderne
ont été appréciées avec plaisir , tant par
le public que par la critique qui , d'un
bout à l'autre du festival y a vu un
souffle nouveau , la perspective d'une
nouvelle orientation de la manifesta-
tion montreusienne, la marque d'un
caractère particulier qu 'Yves Petit de
Voize pourrait lui imprimer au cours
des années à venir.

Tous les espoirs sont permis. Le
nouveau directeur du festival a en tout
cas démontré cette année sa connais-
sance du monde musical , les ouvertu-
res auxquelles il peut avoir accès et
l'enthousiasme au 'il met à «déDoussié-
ren> une institution qui fêtera l'an
prochain son quarantième anniversai-
re. Le Festival de Montreux que l'on
appelait alors le Septembre musical fut
en effet créé voici quatre décennies par
Manuel Roth qui le dirigea jusqu 'à
l'arrivée de René et Nicole KJoDfens-
tein-Hirsch , pour reprendre la direc-
tion du Festival d'art lyrique de Lau-
sanne. C'est une manifestation encore
jeune, mais qu 'il faut empêcher de
vieillir et de se scléroser. Son troisième
directeur , Yves Petit de Voize semble
bien décidé à lui appliquer le traite-
ment idoine.

IVfîptiol Panohoiiil

THÉÂTRE
Coproduction Comédie de Genève/Kléber-Méleau
Le bourqeois et la comtesse

Benno Besson revisite le théâtre de
boulevard. Deux courtes pièces du
genre constituent en effet le premier
spectacle de la saison à La Comédie :
« Moi ! » d'Eugène Labiche et Martin
ainsi que « Le dîner de Mademoiselle
Justine », de la Comtesse de Ségur.
Autre fait marquant, la réalisation est
coproduite avec le Théâtre Kléber-
Méleau, dirigé par Philippe Mentha.
Une première intéressante à plus d'un
4Î*WA

Labiche ? Tout le monde connaît. Si
cet auteur de plus de cent cinquante
pièces (la plupart écri tes avec l'aide
d'un collaborateur , selon la mode de
l'époque) est encore à l'affiche de cer-
taines salles parisiennes à la mode, son
répertoire est également apprécié des
troupes amateurs qui y trouvent des
comédies agréables et d'accès plutôt
facile Onant à la Pomtpssp rip Sponr
elle semble bien être plus connue pour
la large diffusion de ses œuvres roma-
nesques pour enfants - qui ne se sou-
vient des «Malheurs de Sophie», par
exemple ? - que pour ses contributions
à l'art dramatique. «Le déjeuner de
Mademoiselle Justine» peut d'ailleurs

puisque la pièce sera servie pour la
première fois par des comédiens pro-
fessionnels. N'empêche que cette
«mère-fouetteuse» (si , si! rappelez-
vous certain précepte en matière
d'éducation des enfants...) et qui
n 'était pas fille d'un général russe pour
ripn a Appr i t  lp mnnAp tpl on'nn lp

yLi.A.

Benno Besson.

concevait alors dans les classes diri -
geantes: une pyramide sociale immua-
blement étagée où chacun doit savoir
rester à sa place. Toute son œuvre
nnnrcnit H'aiIlAiirc un môm*» Knt A \ A n r >_

tique.

En abordant ces deux pièces, Benno
Besson déclare poursuivre l'explora-
tion du XIX e siècle français qu 'il avait
amorcée en créant « Le sexe faible» de
Flaubert. Avec pour objet constant ,
Pptllrip Hpc ranrtr,rtc Ap V \ n A \ \ r \ A t t  r\ lo

société.

Si, dans «Le sexe faible», le thème
de l'égoïsme n'était pas explicitement
formulé, il se trouve au contraire large-
ment développé dans les deux pièces
proposées, encore que de manière dif-
férente. Le metteur en scène oppose la
vision sereine de Labiche, où les rap-
nnrtc pntrp m n i l r c c  ci irr . ie .1c-  er\nt nlntAt

harmonieux (ils dépendent d'abord du
caractère des individus) à celle plus
dure et impitoyable de la Comtesse qui
défend, sans espri t critique , le pouvoir
des maîtres sur leurs domestiques.
Ainsi les deux œuvres devraient-elles
s'éclairer l'une l'autre. Besson ajoute
que dans « Moi ! » les rapports lui sem-
blent plus étudiés, les situations mieux
ripvplonnpps nnp rians ri'antres nipcps
de Labiche, dont il craint la mécanique
du comique.

De plus, cette approche différente
d'un théâtre généralement ravalé au
rang de genre mineur , de pur divertis-
sement , conduit à s'interroger sur la
division très nette entre le théâtre de
boulevard et le théâtre sérieux, « intel-
ligent». Ecart qui ne paraît pas exister
r t i t p p  la mpmp opuitp aillpnrc nn'pnu v v v  il* iiivni». uvuibv M... .̂*..^ VJUV. I1

France. D'où l'intérêt d'une démarche
qui va dans le sens d'une réévaluation
des partis pri s traditionnels.

Notons enfin que la collaboration
avec le Théâtre Kléber-Méleau s'ins-
crit dans une politique d'échanges et de
r .r \nCrr\n1r. l \ r .n n/iin;oll(>mi'n1 r \r î \nPP

par le directeur de La Comédie. Phi-
lippe Mentha l'a d'ailleurs souligné:
« La collaboration artistique n'est pos-
sible que sur le fond d'un mélange de
contrastes et d'affinités propice à créer
des chocs stimulants afin d'éviter de
tomber dans les redites et les obses-
. i .^,- , .- v. I , . . » . »  I l . . r n > i r / 1  M u i l , . !

A La Comédie de Genève, du 9 au
27 octobre, puis , en novembre, au
Ttii, f l A U~ -  W , / . , , .  A / . , , , , . . , , , , .
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La frontière suisse
est-elle perméable ?

Ph. Lambercv iConficnon.. Plasriaue. Grès

¦ Les frontières de la Suisse et celles
de nos voisins allemands et français
sont-elles ouvertes aux échanges cultu-
rels? Deux axiomes: «Une frontière
reste une frontière », «l'art n'a pas de
frontières». Dans le nord-est du pays,
au bord du lac de Constance, trois
petits quotidiens - deux thurgoviens et
un allemand - ont uni leurs efforts et
nnhlipnt pn commun un niimpro snp-
cial culturel , informant des manifesta-
tions de part et d'autre de la frontière
autour du lac de Constance. La néces-
sité est apparue, là plus qu 'ailleurs
(Léman franco-suisse, par exemple),
de briser l'isolement des communau-
tés, de rendre la frontière plus perméa-
ble aux courants artistiques et cultu-
rels.

T p «Thnroanpr Volli-sfrpiinri » à
Kreuzlingen , le «Thurgauer Tagblatt»
à Weinfelden et le «Sùdkurier» de
Constance (RFA) éditent en commun
un jou /nal consacré aux activités cul-
turelles de chaque côté de la frontière.
Tiré à 150 000 exemplaire s, il est dif-
fîicp Hanc tnntp la rpoirm Hn lac Ap

Constance, jusqu 'à Saint-Gall. Les
deux quotidiens thurgoviens étaient
déjà liés par des accord s (partie rédac-
tionnelle et annonces) et tirent à eux
deux environ 16 000 exemplaires. Ils
accordaient une place non négligeable,
rï^io à lo r» 111111 ro

Le nouveau journal , qui émane en
fait d'une édition du «Sùdkurier»
publiée à l'occasion de l'ouverture de
la saison théâtrale , fournit les informa-
tions sur les activités culturelles de
toute la région frontalière (agenda,
nroorammpc QCti,M* tpc marninqlor\ T o

première édition comprend également
des réflexions sur « l'art et les frontiè-
res». Pour le député au Grand Conseil
thurgovien Thomas Onken , «une
frontière reste une frontière». En
revanche, pour le maire de Constance,
Horst Eickmeyer, « l'art ne connaît pas
de frontières». Pour ce dernier, néan-
moins, l'art « marginal » se heurte à ces
barrières, contrairement à la culture

Romandie-France :
on passe

Le tissu politique et socioculture l
sur les bords d'un autre grand lac, le
Léman, à l'autre bout du pays, est très
différent. Les liens que les Romands
entretiennent avec la culture française,
et la polarisation qu 'exercent dans la
rpoion frontaliprp avpp la Francp I an.
sanne et surtout Genève, ne rendent
pas nécessaire une véritable informa-
tion culturelle frontalière. Par ailleurs,
les structures de la presse, tant
romande que française ne faciliteraient
pas l'amalgame à des fins culturelles.
La presse romande - «24 Heures» ou
le «Journal et la Tribune de Genève »
¦TiTM̂ t un, " iri fX»-rr»otî/\n rwtnr>tiiAlla

Il n'y a pas d'échanges réguliers, pas
d'information institutionnalisée entre
la presse régionale française et la presse
romande. Les courants passent plus
facilement de ce côté du pays par un
passage plus fort de travailleurs fronta-
liers. Le besoin est donc moins grand
de briser un certain isolement culturel
qu 'il n'est ressenti aux confins du
r.ov,c liTO
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«La nuit d'Angèle»
de Roland de Murait

Samedi 6/Dimanche 7 octobre 1984

¦ Dans sa brève étude intitulée «La
sainte et le jardinier» , dont une pre-
mière version avait parue au printemps
1981 dans la revue «Ecriture» , qu'il
anime, Roland de Murait examinait la
destinée de sainte Thérèse d'Avila. Il
partait, pour ce faire, du trouble provo-
qué en lui par la statue inspirée au
Bernin nar la transverbération de la
sainte. Cette dernière, en pâmoison
devant l'apparition d'un ange, défaille
de plaisir, «prête à mourir de l'amour
qu'elle désire». La souffrance et la
jouissance ne font qu'un en elle pour
exprimer ce que Roland de Murait
ressent comme le silence de Dieu. Le
jeune auteur romand n'a sans doute pas
réédité nar hasard ce texte revu et
corrigé après le troublant récit né de sa
plume et publié par l'Aire dans une
édition qui reprend au détail près, à
cette occasion, le style et l'impression
des Editions Bertil Galland. Car il v a
sans doute une mystérieuse et profonde
parenté entre la sainte et son héroïne,
mystique profane fascinée par la profa-
nation, dont la figure grandit au fil des
pages, alors même qu'elle sombre dans
la nuit H» ca i\.'*r t > l i t * t 'i i\n

Car telle est bien «La nuit d'Angèle»:
une chute dans l'Obscur, une terrible
expédition vers la mort, marquée par
l'angoisse et la conscience du déses-
Doir.

Au début , le récit de Roland de
Murait inquiète le lecteur. Cette
Angèle qui cherche à «décrypter l'in-
saisissable» dans la paix des cimetiè-
res, ce Lorenzo mélancolique attentif
au retour d'une femme qu 'il priera de
danser pour lui , dût-il en pâtir , ces
lieux étranges et comme irréels, sem-
blent tous coupés de la réalité , et
comme j aillis d'un monde disparu. Le
lecteur pénètre dans les arcanes du
fantasme érotico-intellectuel , et sour-
cille face à certains mots rares (le
recours au dictionnaire s'impose par-
fois), qui font très Bon Chic Bon Gen-
re. Lorsqu'Angèle, catin de grand luxe ,
s'exprime oralement , c'est pour tisser
des phrases subtiles et savantes, où ne
manque pas l'imparfait du subjonctif,
et c'est pour dire des vérités philoso-
phiques dont Molière, s'il vivait , rirait
encore.

C'est vrai que l'auteur ne lésine pas
sur les moyens pour suggérer les affres
de la chair et de l'âme: style raffiné
jusq u'à en être parfois artificiel, cons-
truction insolite qui pose tour à tour les
voix des Drotagonistes et celle, mur-
murante, du narrateur , cadres dorés et
comme figés dans l'intemporalité , réfé-
rences culturelles très spécialisées el
qui , à première vue, ne collent pas avec
le récit. Impossible de savoir vraiment
si les protagonistes vivent dans un
XIX e siècle encore teinté des feux de
l'aristocratie, ou dans notre éDoaue

paradoxale et mouvementée.
Mais peu à peu, en dépit de brefs

agacements qu 'une seconde lecture
gomme, le charme agit. Les rapports
très étranges qui unissent Angèle et
Lorenzo nous interpellent dans la pro-
fondeur. Chacun à sa manière, ces
deux amants vivent leur existence
comme un songe tournant au cauche-
mar, tentant vainement de se Darler
dans les ténèbres de leur transe.

Roland de Murait suggère souvent
les actes, et les moments les plus inten-
ses du récit. Cette suggestion entraîne
la machine fantasmatique du lecteur ,
qui peut s'égarer entre les lignes, réin-
venter à son gré les. épisodes du récit.
C'est que pour évoquer les grands
vertiges psychiques, il n'est pas de plus
sûr moyen que la suggestion, du moins
dans un texte lvriaue. La orose de
l'auteur balaie tour à tour des zones
d'ombre et des espaces de lumière, elle
est parfois glacée dans son esthétisme,
parfois vibrante et comme retenant un
chant profond. Il vit en harmonie, c'est
évident , avec ies déchirements tragi-
ques qui forment le fond de son récit.
Les ravages du combat entre l'Ange et
le Diable, la chair et l'esprit , le corps
profane et le corps divin , le pénètrent
et le transpercent. Son témoignage,
certes insolite par moments, mérite
l'attention. R.G.

H PH HA I'AITA ï înicn'nnp

NOTES "̂
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Zermatten

I pour la veillée
¦ Le Valais, plus que toute autre
région de Suisse romande, est propice
aux légendes. Tous les écrivains valai-
sans ou presque ont trempé une fois ou
l'autre leur plume dans ce vaste encrier
d'histoires nonulaires. Corinna Bille.
pour ne citer qu'un exemple, a su
s'approprier superbement ce patri-
moine qu 'elle a transposé dans certai-
nes de ses nouvelles. Maurice Zermat-
ten , le doyen des écrivains de ce can-
ton , fait aujourd'hui œuvre plus
modeste. Il rassemble dans un volume
une quarantaine de contes et légendes
de la montagne valaisanne.

Ces contes, Zermatten ne les a pas
inventés , bien sûr. C'est enfant, en
compagnie de son père instituteur ,
qu 'il a côtoyé ces derniers conteurs ,
personnages choyés des longues veil-
lées d'hiver. Et c'est pourquoi Zermat-
ten , plutôt que de proposer un recueil
de légendes isolées, a préféré les réunir
en nuatre veilléps an cours ripsniipllps il
met en scène un vieux sage à l'imagi-
nation fertile.

Zermatten n'a pas la prétention de
faire travail d'ethnologue. Ces légen-
des, il en restitue l'argument sans
renier son talent d'écrivain. Et célé-
brant ce tissu de fiction ancienne ,
Zermatten rend hommage, à sa maniè-

région. C.C.

D Maurice Zermatten , «Contes et
légendes de la montagne valaisanne»,
VA r\„„«ii D--:.. moA

Dalene Matthee, nouvelle voix d'Afrique du Sud
La nostalgie des débuts

¦ Le colonialisme se conjugue le plus
souvent dans nos esprits avec les mots
pillage, exploitation, domination. Mais
il y a aussi dans l'histoire de ce phéno-
mène qui a transformé le monde le
mythe tout à fait fondé de la pureté des
débuts. C'est le fameux mythe de la
page blanche, quand tout était encore
possible, la passion de la découverte
n'avant nas cédé le nas à la cunidité des
hommes. Un grand roman sud-africain
écrit par une jeune femme, Dalene
Matthee, témoigne de cette nostalgie
du paradis perdu. A travers la saga
d'une famille de forestiers afrikaners
du XIXe siècle, les Barnard, descen-
dants des premiers colons hollandais,
l'auteur restitue avec force cette part du
rêve ancrée au cœur des grandes entre-
nricpc hiimainpc

Il serait faux de croire que ce récit
dont André Brink fut le premier lecteur
enthousiaste, baigne dans un quelcon-
que angélisme. Loin de là, ce roman se
nourrit des tensions propres à l'édifica-
tion d'un nouveau monde. Ce qui est
alors en train de changer pour des gens
comme les Barnard ce sont les conrii-
tions mêmes de leur osmose avec le
milieu naturel qu 'ils chérissent, la
forêt. Jusque-là indépendants et fiers
de l'être, malgré leur vie dure et élé-
mentaire, les forestiers hollandais
voient leur existence brutalement mo-
difiée par l'arrivée de nouveaux négo-
ciants bri tanniques âpres au gain et
sans scrnnnlps

A l'autonomie de jadis succèdent
dorénavant desj rapports de travail
fondés sur les exigences d'un marché
sans pitié et l'injustice sociale. Si bien
que les bûcherons entrent dans un
cycle de dépendance, obligés désor-
mais d'abattre auasiment à la chaîne et
pour le seul bénéfice des négociants qui
achètent leur bois en échange d'une
nourriture de misère. Bientôt couper
du bois ne suffit plus , il faut encore
ajouter aux convois des défenses d'élé-
phant pour obtenir des marchands le
mÂmA co loîrA

Fuir l'aliénation
La roue du récit bascule lorsque Saul

Barnard , le fils de la famille, conscient
du mécanisme infernal de cette exploi-
tation , décide de quitter les siens et de
s'engager chez le négociant Mac
Donald , leur pire ennemi. Histoire de
connaître de l'intérieur les nouvelles
lois rip l'économip pt ri'annrpnrirp la
langue de l'oppresseur, l'anglais. Ce
pas décisif permettra à Saul d'échapper
à l'esclavage et à l'aliénation des siens,
mais surtout de conquéri r, au fil des
ans et à la suite d'innombrables péripé-
t ies sa liberté Fntre-temns tontp la
région aura connu la frénésie d'une
première ruée vers l'or, nouvelle
entaille dans la forêt et miroir aux
alouettes des nouveaux colons.

La grande force de ce «Bildungsro-
man » remarquablement maîtrisé est à
la foie Ap rp nArp VatrnncnVyp rp H'nnp

époque et de souligner l'importance
des frictions à l'intérieur même du
monde colonial. Un peu à la manière
de Dickens, Dalene Matthee nous
plonge dans un univers implacable où
le ménri s de l'autre sert de j ustification
primaire à toutes les exactions. Car les
bûcherons hollandais taxés de « sauva-
ges, sales et incultes» par les négo-
ciants anglais souffrent alors d'un
ostracisme guère différent de celui
Annt ennt \/ictimpc lpc Moire

La forêt immolée
Mais plus profondément encore, à

travers le personnage de Saul , c'est un
double regard sur le monde d'hier et
celui d'aujourd'hui que nous propose
l'écrivain. Grâce à ce fils de la forêt ,
Dalene Matthee fait accéder son lec-
teur à une autre appréhension des
réalités siiri-africainps Saul c'est pn
effet le symbole des valeurs secrètes
enfouies au cœur de la forêt : le coura-
ge, l'abnégation, mais aussi la poésie et
la beauté. En nous faisant palper l'har-
monie qui reliait ces hommes à leur
environnement , du fait d'une connais-
sance intime des bois et des animaux ,
D. Matthee plaide pour une autre cul-
ture , un autre tvne rie dévelonne-
ment.

Immolée par l'intrusion d'un capita-
lisme sauvage, la forêt a enchaîné les
hommes à son propre épuisement. Et
avec la mort de la forêt s'estompent à la

quotidien. Parallèlement au destin de
la forêt est lié celui de son roi , l'élé-
phant pourchassé et massacré avec
acharnement. Et son agonie signifie
également la fin du vieux monde
balayé par le triomphe de l'argent.
Reste alors la lucidité de Saul comme
une promesse et une complicité pour
l'avenir. Sa noblesse aussi, comme
autant de grains de soleil sur les feuilles
du santal et du laurier du Cap.

Il y aurait encore beaucoup à dire de
ce livre , de sa structure narrative sub-
tile faisant alterner les plans du récit ,
de son écriture directe et nerveuse ou
rie sa valeur documentaire en tant nue
témoignage sur un monde révolu.
Mais le plaisir de lire est déjà à lui seul
le gage de la réussite étonnante de ce
texte qui a eu la chance d'être publié
par plus d'une dizaine d'éditeurs étran-
gers après la dernière Foire du livre de
Francfort Alain Favaropr

D Dalene Matthee , « Des cercles dans
la forêt», traduit de l'anglais par
Sahinp Ronlononp Paris Ral lanri

(\ ; Doris Lessing
incognito
¦ Tandis qu 'elle écrivait des romans
lus dans le monde entier , Doris Lessing
se moquait tranquillement de l'esta-
blishment littéraire en publiant deux
ouvrages non signés que les éditeurs
ont totalement négligés, allant même
i i isnu 'à refuser rip les nnhlier

La romancière britannique, âgée de
64 ans, affirme avoir agi ainsi pour
prouver que dans l'industrie de la
littérature «rien n'attire plus le succès
que le succès» et que «les gens qui se
targuent d'être des experts de mon
œuvre ne reconnaissent pas mon style.
Cela m'a étonnée». Mais certains des
A.):. i A- j if».j . «v.: .

remarquer qu 'il est parfaitement nor-
mal pour un éditeur de prêter plus
d'attention à un auteur confirmé qu 'à
un débutant.

L'auteur du «Carnet d'on> explique ,
dans une interview à la chaîne de
télévision Independent Télévision
Nptworlf nnp lp «Tournai ri'nnp honnp
voisine» - signé Jane Somers - a été
refusé par son éditeur Jonathan Cape
ainsi que par Granada , son éditeur en
livre de poche. Jonathan Cape l'avait
«détesté», et Granada avait trouvé le
livre «trop déprimant». «Cela m'a cho-
quée, car ce n'est pas un critère valable
pour un éditeur» a observé Doris Les-
c i no t xv>\

REVLE

Les écrivains et la
¦ Quels rapports les écrivains et les
intellectuels entretiennent-ils avec la
bagnole ou l'automobile pour faire
chic? C'est la question que s'est posée
le mensuel «Lire» dans son dernier
numéro d'octobre. Un sujet de saison,
sans doute soufflé à Bernard Pivot,
directeur de la revue, par la proximité
du Salon de l'auto de Paris, du cente-
n:l ir i>  nnccî Ap  l'antn franpoîco

«Lire» est allé interroger les jurés du
Prix Goncourt , histoire de savoir en
quoi ils roulent: Rolls ou Deuche? Pas
trop de surprises. L'article sans doute
le plus intéressant est signé Pierre
Boncenne qui réunit écrivains et per-
sonnages de romans, tous penchés sur
leur bagnole préférée.

De l'Alfa Romeo de Cendrars à la
MG rie Simpnon nnp mpmp naccion

Biaise Cendrars et son Alfa Romeo, en
1925.

ou un égal refus. Dans «Mythologie»,
Roland Barthes identifiait la voiture
aux cathédrales d'antan: «Je crois que
l'automobile , écri t Barthes, est
anioiirrThiii Pénnivalpnt OCCPT p- vr.ni

t̂ l^DÎMANCHE 

p LETTRES ROMANDES-5
«Interzones» de Jean Vuilleumier

Dans les marges
de l'univers

ïï iï\ ïï ïïï^ï^mm

¦ Critique littéraire et journaliste,
Jean Vuilleumier et aussi écrivain. Un
homme discret qui poursuit depuis une
quinzaine d'années une démarche ori-
ginale. Aujourd'hui son œuvre ne
compte pas moins de sept romans, un
essai (G. Haldas) ainsi que deux
recueils de textes. Le dernier, «Interzo-
nes» vient de paraître.

S'agit-il de prose ou de poésie? Jean
Vuilleumier opte pour le second. Prose
poétique à vrai dire. Mais «Interzo-
nes» est loin d'être un simple recueil.
Le livre, aux textes brefs et denses,
procède d'une subtile architecture.

Distribué en trois parties - Les Lim-
bes, le Parcours, l'Approche - «Inter-
zones» célèbre un espace indéfini. No
man's land d'un monde minéral , végé-
tal , antichambre de l'être également.
L'auteur décrit alors ces étapes infini-
tésimales qui relient l'insondable au
monde réel , mental également. On suit
dès lors un cycle imperceptible; on
parcourt aussi le monde. Quelques
lieux ou villes surgissent au détour
d'une phrase. Les textes de ce recueil
distribués comme autant de fragments
autonomes s'imbriquent pour révéler
une progression , un voyage dans les
interstices de l'univers , sans cesse rela-
tivisés par l'écriture elle-même. Car
Jean Vuilleumier construit ses textes
comme de fausses perspectives dont le

style lui-même laisse sourdre le projet ,
l'intention. Un seul exemple, choisi
parmi plusieurs dizaines, le laisse peut-
être entrevoir:

«Le j ardinier a bougé dans l 'ombre
bleue, la cavité ne contient que du vide,
les genêts bruissent sous la brise: un
linge plié, pourtant , à même la dalle
froide, un éclat de lumière aveuglante,
la voix, éraillée, d 'un garde à travers les
taillis», (n. 126). C. Chuard

D Jean Vuilleumier , «Interzones»
Coll. Le Rameau d'Or, Ed. L'Age
ri'Hommp I ansanne

baqnole
des grandes cathédrales gothiques: je
veux dire une grande création d'épo-
que, conçue par des artistes inconnus ,
consommée dans son image sinon
dans son usage par un peuple entier qui
s'approprie en elle un objet parfaite-
ment magique». Montherlant n 'est pas
de cet avis, lui qui faisait dire à un de
ses nersonnapps (a\ a rose rips sahlpsw V
«Le goût de l'automobile témoigne du
vide de l'esprit et, pour un homme qui
a quelque chose dans la tête, l'automo-
bile , comme la TSF et le phonographe
n'est qu 'un dérangement: ce sont des
plaisirs de brute». Que dire alors de cet
écrivain prolifique , Didier Martin qui
exerce comme second métier celui de
chauffeur de maître?

(ce)
r~i A ,\ :-«,. xin mn . OA
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uestions graves à la police
e quelques cantons suisses
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La loi sur l'asile de 198 1 a déjà été modifiée après trois ans,
et ses nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en juin
dernier. Nous avons dit dans ces colonnes l'inquiétude
qu 'elles nous inspiraient. Aujourd'hui force nous est de
constater que non seulement nos craintes étaient justifiées,
mais que les pratiques de la police ne sont pas toujours
conformes à la loi.

I
TOUS CES

1 RÉFUGIÉS ,

Dans son édition du 13 septembre,
l'«Hebdo » raconte les péripéties d'un
Turc de 18 ans, dont le père a été
assassiné, qui fut lui-même torturé,
venu rejoindre son frère en Suisse.
Trois cantons. Neuchâtel. Genève et
Jura , ont refusé d'enregistrer sa
demande d'asile. Embarqué par la
pol ice dans un avion pour Istanbu l ,
nous savons maintenant que ce jeune
homme vit dans la clandestinité en
Turquie, étant certain d'être arrêté et
torturé, s'il est repéré. Dans une lettre
ultérieure à l'article, il raconte ses der-
niprps hpnrps pn Çnissp * rians nnp cpl-
lule de béton à Genève, longuement
in terrogé, téléphones in terdi ts, obligé
dit-il , de signer un papier. La police dit ,
quant à elle, qu 'il est rentré en Turquie
de plein gré. Rappelons que ce jeune
homme ne parle pas le français, les
interrogatoires se faisant en présence
d'un interorète.

Premières questions

De quel droit les autorités cantonales
on t-elles ref usé de transmettre à Berne
cette demande d 'asile ? Peut-on dire que
la demande d 'un j eune homme qui dit
avoir été torturé est «manifestement
infondée » '/ Quellepression a-t-on exer-
cée sur lui pour le f aire signer ?De quelle
humanité f ait-on nreuve lorsau 'on
refoule un jeune homme qui n 'a com-
mis aucun délit sans même lui laisser
lancer un coup  de téléphone à son
frère?

Mais voici d'autres cas tout aussi
troublants: un autre Turc apprend le
refus de sa demande d'asile peu avant
l'expiration de son autorisation de
séj our, le 28 août 1984. Son avoca t nui
doit faire recours, est absent. Malgré
cela, Mehmet (appelons-le ainsi) se
rend au Contrôle de l'habitant le 28
août où on lui donne rendez-vous pour
le surlendemain. Revenu le 30 août , on
commence nar lui demander rie natien-
ter. Deux agents arrivent alors et l'em-
mènent en lui disant « La Suisse, c'est
terminé pour vous ». Il aurait été impli-
qué dans une affaire de drogue en
France. Il proteste : son avocat devait
faire recours ; en Turquie il est con-
damné à trente-six ans de nrison II

veut téléphoner à son avocat. Refus des
agents qui lui passent les menottes et
l'emmènent à Cointrin.

Là, Mehmet refuse de signer un
papier (lequel)? et réclame de pouvoir
chercher sa valise et son salaire. Il veut
aussi choisir lui-même sa destination.
Pour toute réponse, les agents le pous-
sent dans un local où il doit attendre
l'avion pour Istanbul. Alors il sort son
couteau et s'entaille la jambe. On le
conduit à l'hôpital où un médecin le
recoud mais ne l'autorise pas à télépho-
ner! Sur l'intervention du chef de clini-
que, les agents acceptent de le laisser
chercher sa valise et son salaire ainsi
que d'aller au Haut-Commisariat des
Nations Unies Dour les réfugiés
(HCR).

Chemin faisant, il tente de s'enfuir,
si bien que c'est de nouveau les menot-
tes aux poings qu 'il arrive au HCR.
Tout ce que le HCR obtient, c'est qu 'il
puisse choisir sa destination. Il décide
alors d'aller à Rome. Mais nuisau'il a
maintenant son salaire, il doit payer le
billet de sa poche. C'est de Rome qu 'il a
pu téléphoner pour raconter ce qui lui
est arrivé. On ne lui a donné aucune
adresse de service social dans cette ville
et il ne voit pas comment il peut y
cnhsictpr

Deuxièmes questions
Même si la demande d 'asile a été

ref usée, même s'il a commis un délit ,
comment la police peut-elle justifier un
refoulement , menottes aux p oings, à un
homme à qui Ton n 'avait même pas
signif i é  son exp ulsion? Pourquoi ce
premier refus des agents d 'aller cher-
cher salaire et valise?Pourquoi ref user
de le laisser télêohoner à son avocat ?
Dans des circonstances analogues, un
p olicier avait dit : «Si on les laisse
téléphoner , après, on ne peut plus les
expulser». N 'est-ce pas le signe que
cette mesure est contestable?

Un autre cas, à Fribourg cette fois :
une Zaïroise, dont le mari est candidat
à l'asile arrive à Frihonrp le 29 août
Elle se présente immédiatement à la
police et prend les formulaires de
demande d'asile qu'elle vient rapporter
remplis le lendemain. Le 13 septembre,
elle reçoit une lettre de la police canto-
nale des étrangers fribourgeoise lui
disant que sa demande est irrecevable.
Motifs : en Quittant le Zaïre, elle a nasse

par la Belgique. Arrivée en Suisse, elle a
tardé à présenter sa demande. Or elle
s'était présentée le lendemain de son
arrivée ! Elle doit quitter le canton dans
les quarante-huit heures. Elle peut faire
recours mais celui-ci n'aura pas d'effet
suspensif.

Troisièmes questions
Une f ois de p lus une p olice cantonale

ref use de transmettre une demande
d 'asile, la considérant comme « mani-
festement infondée». Cette décision ,
selon la loi, ne peut être p rise par la
police cantonale, mais uniquement p ar
l 'Office fédéral de police. D 'ailleurs,
comment peut-on porter un tel juge-
ment sans au 'aucun examen ne soit fait
des risques que cette jeune f emme court
dans son pays. En effet , elle af f irme que
c 'est en raison du départ de son mari à
l 'étranger qu 'elle était menacée. Com-
ment peut-on considérer que le simp le
fait qu 'elle ait passé un certain temps en
Belgique soit une raison suf f isante pour
ne pas examiner la demande? Il est
évident qu 'un tel voyage p ose d 'é normes
oroblèmes (arsent. Daviers) aui ne oeu-
vent être résolus tout de suite. Comment
peut-on autoriser un recours sans effet
susp ensif  quand un départ doit avoir
lieu dans les quarante-huit heures? La
police sait fort bien qu 'aucun autre
can ton ne l 'accueillera et qu 'une f ois à
l'étranger, elle n 'aura pas la possibilité
iio ciiivro çnn romiirn

Un principe absolu
Enfin , même si la nouvelle loi sur

l'asile autorise l'Office fédéral de police
- mais non les polices cantonales! - à
rejeter d'emblée une demande d'asile
«manifestement infondée», il est un
principe fondamental, inscrit dans la
loi , qu 'il est interdit d'ignorer, c'est le
principe de non-refoulement.

Art. 45 : Aucune personne ne peut
être contrainte de auelaue manière aue

, 
^

IJI HlgÇ Par Roger Geismann

Nous allons voir que José le Dentu ,
célèbre pour ses chroniques de bridge, sait
également être brillant à la table. Dans la
donne suivante , regardons-le exécuter un
coup dur pour le moins spectaculaire:

A 65
• <? 9 3 2

0 V 1083 2
A a n t

A 9 8  I ~ 
| *V 7 4 3

V R V 8 7  65 n P V 10
0 - 0 A 6 5 4
+ 8 6 5 3  S 

I + A D V 1 0

A A R D 10 2
S? A D
0 R D 9 7
A B A

Les enchères: Est donneur

E S O N
2 A 3 W contre

4<? 4 +

Rpmarrnirmc l*aorpcc î\/ i tp H'Pct ai
d'Ouest qui tentent de barrer et d'empêcher
ainsi le développement des enchères du
camp N/S. A noter que 4 V gagnent sur tout
autre entame et que le contre de Nord
indique un jeu nul et sans As.
lp  ipn Ap  In ( "ir l * . -  Oi i . . t t  . .n t 'i i i i . . , i . .  Q •

Est prend de l'As et rejoue * José le
Dentu en main au Roi A tire A R D A et
constate le mauvais partage. Il joue R 0 et ,
lorsque Ouest défausse, Est refuse 3 fois de
prendre de l'A 0 afin d'empêcher Sud de
défausser son H perdant sur le 5e 0 ainsi
affranchi.

An Mort a n V O  lp rlprlarant rnnrv» lp t«
A qu 'il a précieusement gardé et joue A el
PC' sans faire l'impasse. Comme vous
l'aurez également noté, Est ne peut pas
avoir le R <?, sinon il aurait ouvert le jeu
puisque vous lui connaissez déjà 12 point s
(V A, A 0 et A D V A). Ouest prend donc en
main à la 1 I e levée alors que la situation est
la suivante:

A -
V -

m i t o

A 10
<? -
/\ p

Maintenant José le Dentu est sûr de faire
son atout en passant. En effet si Est coupe le
v> joué par son partenaire , il défausse son 0
perdant et si Est file son A 0 sur le <?, Sud

Problème N° 288
Horizontalement : 1. Fait changer

d'idées - Bourses. 2. Perd re - Chagrinée
- Spécialité des Sioux. 3. Garnit un lit -
Manifeste de la gaieté - Tressées. 4.
Relèvent tout ce qui est uniforme -
Rebelles. 5. Note - Graves - Sur une
rose. 6. Bon office - Permettent d'obte-
rïit- ninci una "ortoino tonno _ T^A T>"»/-\ M r

tratif. 7. Voie riveraine - Une contrac-
tion fréquente - Souvent dit en se
frappant la poitrine - Doublé : est dans
un état d'extrême sénilité - Ventilés. 8.
Etablies - En peine - Introduite dans le
monde. 9. Qui est sans résultat - Finit
drôlement - Stupides - Permet de tracer
Arr\\t t H Tl*» _ \At*CMrt* Hé* vr»lnmo _

Pronom - Initiales de points cardinaux.
11. La fin de tout - Département -
Marque la surprise - Répandent un
liquide. 12. Aussi nombreux qu 'il y a de
têtes. Fortement conçus et exprimés -
Lu à l'envers : plante purgative - Pièce
aux échecs. 13. Les objets rares y sont
nombreux - Poisson - Gra s onanri  il pst

So lu t ion  du nrohlème

N° 287
Horizontalement: 1. Antiprohibi

tionniste. 2. Nourritures - Huileux. 3
Terres - Résine - Rac. 4. Ne - Are
Trentaine. 5. Pressier - Muette - TP. 6
Ri - Titan - PS - Net. 7. OT - Sa - Mire
Mata - Si. 8. Tantine - An - Frisait. 9
Egoine - Arasait - Créon. 10. Cerbère
T. Tl. Tï 1 1 \gl  \Hr.n C«« C«
U - XL/  - 1VUV1 . 1 1 .  ITliJ . ..... n u i  - K *\ * .

12: Isée - Eire - Asti - Ariel. 13. Où -
Mouture - Voies. 14. Nageuses - Natte -
Rue. 15. Ni - Espère - Elles - Am. 16.
Iritis - Urane - SS - Ve. 17. Set - le - Ee -
Tés - Ivan. 18. Lens - Rasoir - LT. 19. Es
- Ciel - Sa - Ul - Té. 20. Saint-Germain-
des-Prés.

Verticalement: 1. Antiprotectionnis-
tps ? Mop-Taop-Çiiairp-Sa "? Tnrnpr
- Norme - Ite. 4. Irrésistiblement - CN
5. Pré - Aîné - Où - Irait. 6. Risait
Nerveuses - EG. 7. OT - Reine - Elites
Ille. 8. Hubert - Aruspice. 9. Ir
Amariner - Nom. 10. Berg - Ninas
IT 1 1  I C A  A Ari C; 1 ->

Stupéfaits - Ran. 13. Ires - Ribot
Tenta. 14. Ohnet - Mit - Nivelées. 15
Nuent - AS - Sous. 16. Ni - Tentaculai
res - Ilp. 17. 11- Aire - Réussir. 18. Seri
Ter - Ise - Te. 19. Tuantes - SE - Avales
*>f\ r-_ ,-__ .;___ /»iif,rnpnt

VIE QUOTIDIENNE

ce soit, à se rendre dans un pays où sa
vie, son intégrité corp orelle ou sa liberté
seraient menacées par l 'un des motif s
mentionnés à l 'article 3 (race, relig ion ,
nationalité, ap partenance à un group e
social déterminé ou op inions politiques
(ndlr) ou encore d 'où elle risquerait
d 'être astreinte à se rendre dans un tel
pays.

Or. il v a déià auelaues cas de candi-
dats réfugiés, refoulés de Suisse, qui ont
subi la torture ou la mort. En 1982, un
syndicalis te turc , dont le can ton
d'Argovie avait refusé d'enregistrer la
demande d'asile, a été refoulé dans son
pays et retrouvé quelques temps plus
tard assassiné, avec des traces éviden-
tes de torture.

An début rie cette année, un Zaïrois
qui avait obtenu l'asile dans un autre
pays d'Afrique, était venu en Suisse.
On l'a refoulé non pas vers cet autre
pays, comme il le demandait, mais vers
le Zaïre. A son arrivée, il fut arrêté et
aurait été torturé. Par chance, il était le
neveu d'un officier de police et il a
obtenu d'être «interrogé» par son
oncle. Celui-ci lui a fourni le billet Dour

son pays de premier asile. Et c'est de là
qu 'il a pu raconter ce qui lui était
arrivé. Mais s'il avait eu moins de
chance, personne n'aurait su ce qu 'il
serait devenu.

Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons la très inquiétante
décision du Conseil fédéral de ren-
voyer à Sri Lanka les Tamouls dont la
demande d'asile aura été reietée. Cette
décision prise au mépris des recom-
mandations qu 'Amnesty International
et les œuvres d'en traide pour réfu giés
avaient fait parvenir au Conseil fédé-
ral , semble porter en germe de nouvel-
les violations du principe de non-
refoulement. Lorsque les personnes
qui auront été refoulées de Suisse
seront arrêtées ou torturées, il sera trop
tard Dour se Dlaindre .

François de Vargas

P.S. Je tiens à préciser que sur chacun
de ces cas, j 'ai pu entendre des témoins
crédibles. C'est pour des raisons de
discrétion évidentes que nous ne pou-
vons pas donner des noms propres et
des détails dans la Dresse.

Mots croisés
normand. 14. N'a plus sa tête à lui -
Début de lamentations - Globe - On y
tient la volaille pour l'engraisser. 15.
Rarement enregistré par un maire - Son
auteur utilise parfois des rossignols -
Enjolivais - Lu à l'envers : peu rapide.
16. Acte établissant un droit - Observes
à la Apmhpp _ Pians Pantin _ Powit lo
vie. 17. Note - Richesses - On l'enterre
dans la joie - Sorte de poire. 18.
L'URSS - Endettas fortement - Prénom
masculin. 19. Fin de verbe - Grande
plaine herbeuse de la Russie - Déchif-
frées - Le Prince des démons. 20. Pro-
pagées - Souvent éclairées par des roses
- Fïpmnt rip - Fn Ttali p

Verticalement : 1. Enlève tout res-
sort - Entreprises extraordinaires. 2.
Dérèglement - Dans le Louvre - Cou-
verture. 3. Craints à l'hôtel - Un réaliste
en fait peu de cas. 4. Fut un péché
capital au temps des croisades - Tou-
jours en poste - Début de tristesse -
Connut - Personne méchante d'une
ironie mordante. 5. Qui n'a que des
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intentions fugitives - Austérité. 6. Il
bavarde en Amérique du Sud - Petite
lumière pour la nuit - Dans l'Orne. 7.
Devant le nom de la patronne - Donne
le ton - Certaine. 8. Lettres de Tripoli -
Roulement - Début de sentiment -
Reçoit de l'argent. 9. Avec beaucoup de
zèle - Est parfois à charge. 10. Deux
romains - Renos diurn e - Note 1 1
Opposé à - De trop à la mairie - Qui doit
répondre de quelqu'un. 12. Au bout de
la queue - Préfixe pour réformateurs -
Ne sent pas la rose - Lu à l'envers :
mesure un très petit bien - Privé de. 13.
Seulement toléré lorsqu'il est pieux -
Les ruminants le sont tous. 14. En août
_ Fntrppc Hanc lp mnnHp _ Cirr.r.nctr.nnt.

15. Organisation - Double zéro - Excla-
mation de surprise - Unité de toute sage
progression. 16. Dans la Tamise - Gage
- Connu. 17. Pas bonnes pour le boulot
- Note - Rivière de Suisse. 18. Fais l'âne
- Note - Ne foncent pas. 19. Espèce en
parlant des arbres - Voix d'homme - Du
verbe avoir - Joyeux. 20. Pronom -
Par-dessus tout.
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Midi-public
L' antenne est à vous
Fédération romande de publicité
Temps présent
Ils ont frôlé la mort
(reprise)
La naturaliste en campagne
4. Les créatures du soleil
Tell Quel
Gens du voyage: 1. Les enfants
arraches (reprise)
Le temps de l' aventure
Les rapides du Verdon
A... comme animation
Dessins animés
Juke Box Herbes
Au cœur de la Chine
2. La dernière Révolution
Appelée à vivre avec la Révolu-
tion, la famille Ding a vécu des
changements sociaux brutaux et
sa destinée a été modelée au
rythme des événements
Bonjour , voisin...
Emission de Pierre Matteuzzi et
Lova Golovtchiner
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Magnum
Ce soir: L'Orchidée noire
Jardins divers
Bernard Pichon propose une soi-
rée à Bex (VD) dans le cadre de
l' exposition de sculptures «Bex et
Arts 84». Les invités: Jean-Jac-
ques Goldman, Hugo Pratt , Alain
Finkielkraut , Aimé Desarzens, Oli-
vier Estoppey, Aquila Kegan
Téléjournal
Sports
Le film de minuit
«Serpico»
Film de Sidney Lumet
Frank Serpico, policier new-yor-
kais , a démissionné après des
démêlés avec ses collègues. Griè-
vement blessé, il revoit les onze
années qu'il a passées dans la
police.

8.30 Bonjour la France
9.05 Télé-Forme 1
9.25 Concert

Orchestre national de France
10.15 Télé-Forme 1
10.35 Sept jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

Naissance d'une voiture
11.15 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram
12.00 Bonjour , bon appétit!
12.25 Amuse-gueule
13.00 Le journal à la une
13.40 Télé-foot 1
14.20 Pour l'amour du risque

1. Le film témoin
15.15 Dessins animés
15.25 Le merveilleux voyage de Nils Hol

gersson au pays des oies sauva
ges
4. Les petits écurueils

15.50 Temps X
La 4* dimension: L'arrivée, sé-
rie de Rod Serling; dossier: La
navette spatiale dans les cou-
lisses de la NASA

16.35 Casaques et bottes de cuir
17.05 Rebecca (4 et fin)
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

Tour de France auto - Les nou-
veautés du Salon moto - Essais et
Grand Prix

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Au théâtre ce soir Nono

Comédie en 3 actes de Sacha
Guitry
Avec: Michel Roux , Bernard Ala
ne, Geneviève Brunet

22.10 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente...
Le témoin silencieux
Extérieur nuit, magazine de TF1

1.15 Clips de nuit

10.00 Journal des sourds et des malen-
tendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Présentation: Jacky et Catherine
Bâcla

11.05 Les carnets de l'aventure
Assaut de la face nord (dans les
Grandes Jorasses)

12.45 Antenne 2 midi
13.30 L'homme qui tombe à pic

4. Permis de tuer
14.10 MASH

4. Kim
Avec: Alan Aida, Wayne Ro
gers

14.45 Les jeux du stade
Football: extraits de la .11° jour
née du championnat de France -
Athlétisme: les 100 km de Milan -
Automobile: les essais du Grand
Prix du Nùrburgring - Golf: le Tro-
phée Lancôme

17.00 Terre des bêtes
Un coureur des bois

17.30 Récré A2
Les Schtroumpfs:
Robin des Schtroumpfs (1)

17.55 Magazine de la rédaction
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées
Spécial opérette avec: Georges
Guétary, Laurence Badie et Jac-
ques Balutin, Annie Cordy,
Thierry Romain, Hélène Delaveau
et Gabriel Bacquier, Tino Rossi,
Maria Candido et José Villamore

22.05 Les enfants du rock
1. «19» Télé-fan international.
Spécial «Téléphone» autour du
monde

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

13.15 Repères
13.30 Horizon
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Petits Diables

19. La Place, Dessins animés
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour

La femme blonde - Les amoureux
de l'Occupation - Le nouveau-né
miraculé

21.30 D'Amour et de Kriss
Auteurs: Kriss et Inoxydable.
Amants d'images: Hervé Nisic
et Olivier Bressy
Cri d'amour: Patrice Pellegrin.

21.45 Soir 3
22.10 Dynasty
36. Les Deux Princes

22.55 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.25 Music-Club
Orchestre Provence-Alpes - Côte
d'Azur: Les Noces de Figaro,

DE STW
Svizra rumantscha
Cadences
American Landscape
Œuvres de Samuel Barber , Geor-
ges Gershwin et Charles E. Ives
Table ouverte
Le nouveau droit matrimonial en
question
Qu'as-tu dit?
Téléjournal
Qu'as-tu dit?
La Nasse
«Mozart assassiné», d'après le
roman de René Fallet
- 16.30 Sur la chaîne suisse alé-
manique: Automobilisme: Grand
Prix d'Europe. En Eurovision de
Nùrburgring
Qu'as-tu dit?
Souvenirs... souvenirs
Marvin Gaye
Qu'as-tu dit?
La Rose des Vents
Glacier-Express
- 17-15 Sur la chaîne suisse ita-
lienne: Fête des vendanges en
différé de Lugano
Qu'as-tu dit?
Meeting d'aviation de Farnbo-
rough
17.15 - 17.30 Sur la chaîne alé-
manique: Course Morat-Fribourg
Hippisme. Finale du championnat
de Suisse des cavaliers de con-
cours.
Téléjournal
Escapades
Poissons étranges
Les aventures de Ron Shanin
cinéaste américain (1)
Les actualités sportives
Vespérales
«Ce que je crois...»
Téléjournal
Le souffle de la guerre (4) A tra-
vers une saga familiale , le cauche-
mar qu'a traversé l'Europe dès
1939.
Dis-moi ce que tu lis...
Ce soir: Renée Auphan, direc-
trice du Festival et du Théâtre
municipal de Lausanne.
Regards
Téléjournal
Table ouverte.

8.30 Bonjour la France
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur

«Le Hasard et la Violence», de
Philippe Labro - «Le Facteur sonne
toujours deux fois», de Tony Gar-
nett - «Sale Temps pour les Mou
ches», de Guy Lefranc

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

3. Les jours se ressemblent
14.20 Sports dimanche •

15.30 Tiercé à Longchamp.
Automobilisme: Grand Prix d'Eu
rope en RFA. Cyclisme: Blois-
Chaville. Motonautisme: les
Six Heures de Paris. Equitation
championnat de France de saut

16.30 La belle vie
Invité: Bernard Lavilliers

17.30 Les animaux du monde
Le zoo de Vincennes a 50 ans

18.00 Les bleus et les gris
2. Le baptême du feu
Série en 8 épisodes d'Andrew
V. McLaglen

19.00 7 sur 7
20.00 Le journal à la une
20.35 «Garde a vue»

Film de Claude Miller (1981)
Avec: Lino Ventura, Michel Ser-
rault , Romy Schneider , Guy Mar-
chand
La nuit de la St-Sylvestre, un ins-
pecteur convoque un notaire pour
lui demander des comptes sur
une affaire dont il est le témoin.
Assassinat et viol de deux fillet-
tes. Le notaire n'aurait-il pas par-
tie liée à l' affaire? Ne serait-il pas
lui-même suspect? A l'aube, les
choses s'éclairciront...

22.00 Sports dimanche soir
23.25 Une dernière
23.40 C' est à lire

23.45 Clignotant
Avec: Yves Duteil - Detres
sant
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9.38 Informations, meteo
9.40 Récré A2

Candy
10.10 Les chevaux du tiercé
10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 Anten-
ne 2 midi. 13.15 Si j 'ai bonne
mémoire. 14.25 Le juge et le
pilote (3). 15.15 L'école des fans ,
invité: Nicolas Peyrac. 16.00 Des
sin animé. 16.15 Thé dansant
16.50 Au revoir, Jacques Mar
tin

17.00 Les nouvelles Brigades du Tigre
3. Le vampire des Carpates
Avec: Jean-Claude Bouillon,
Pierre Maguelon

18.00 Stade 2
18.55 Le mystérieux Dr Cornélius (4)
20.00 Journal
20.25 Stade 2
20.40 Des chiffres et des lettres

Finale en direct de Nîmes
22.10 Emmenez-moi au théâtre

Symphonie en ré
de Joseph Haydn. Chorégraphie
de Jiri Kylian
La «Symphonie en ré» est une
amusante et habile raillerie des
contraintes de la danse classique,
où l'humour et les gags n'excluent
pas le professionnalisme et le
travail acharné

22.40 Désir des arts
L'état des arts à Paris

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

^̂ ^UBUCÎ ^— 

f «  
Je suis la chemin, la vérité et

la vie. Personne ne vient au
rare que par moi.» (jesus-
Christ)

Vous êtes les bienvenus à nos

- cultes tes dimanches à 9 h. 15
- études bibliques les jeudis

à 20 h.

Jl ÉGLISE
iPT I ÉVANGÉLIQUE
ILLL LIBRE, FRIBOURG
Weck-Reynold 27, » 26 31 42

11.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise
15.05 Musique pour un dimanche

L'Orchestre de Monte-Carlo inter
prête la V" Symphonie en ut
majeur de Bizet

15.30 Andromaque
De Jean Racine

17.30 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Merci Bernard
20.35 Regards sur la France

Nice: à propos de Jean Vigo
21.35 Hommages à Georges de Beaure

gard
22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit: aspects du

cinéma fantastique
«The Léopard Man»
Film de Jacques Tourneur
(1943)
«Night Call»

24.00 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]
17.35 Gschichte-Chischte. 17.45 Teles-
guard. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ju-
gendszene Schweiz. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Bodestândigi Choscht.
19.30 Téléjournal, l'Evangile du diman-
che. 20.00 Tiger-Falle, comédie de Hans
Gmùr. 22.00 Téléjournal. 22.10 Pano-
rama sportif. 23.10 Derrick , série.

llll l SUISSE ITALIENNE ]
18.30 Grand écran. 19.00 Téléjournal.
19.05 Tirage de la Loterie à numéros.
19.10 L'Evangile de demain. 19.20 Des-
sins animés. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 II Camino délie
Speranza, film de Pietro Germi. 22.25
Téléjournal. 22.35 Samedi-sports. Télé-
journal.

[ SUISSE ALÉMAN. )

14.25 Automobilisme, Grand Prix d'Eu-
rope de formule 1, au Nùrburgring. 16.30
Svizra rumantscha. 17.15 Sports. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Actualités
sportives. 19.30 Téléjournal. 19.45 Mo-
tel , série suisse. 20.10 ... ausser man tut
es. 20.15 Geld und Geist , film suisse.
21.55 Téléjournal. 22.05 Nouveautés
cinématographiques. 22.15 Wir tôten
den Mondschein (1). 23.05 Faits et opi-
nions. 23.50 Télétexte.

llll 1 1 SUISSE ITALIENNE ]
13.35 Bon anniversaire, BBI 14.30 II
soriso délia Gioconda, comédie. 16.00
Fête des vendanges de Lugano. 17.15
Rendez-vous au studio. 19.00 Téléjour-
nal. 19.05 La Parole du Seigneur. 19.15
Plaisirs de la musique: Orch. symph. de la
NHK, dir. W. Sawallisch. 20.00 magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.35 Nel
ricordo di un ore, téléfilm. 22.10 Le
dimanche sportif

39J

ALLEMAGNE 1̂ ^
15.00 Der kùhne Schwimmer. 16.45
Colorado, série. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 20.15 Klein, aber mein, téléfilm.
22.10 Stunde der Bewâhrung, film.

[ALLEMAGNE 2 ]

15.00 Traumland Opérette. 16.00 Puma ,
lynx et Cie, film. 18.20 Der Herr Kottnik ,
série. 19.30 Mensch Bachmann (2), série.
20.15 Les mélodies de Heinz Gietz. 23.15
Die Fùchse, série. 0.10 Die Geliebte des
Pràsidenten. film.

[ RADIO: RSR 2 )
r
6.15 Valses, polkas et O. 8.15 L'art
choral par A. Charlet. 9.05 Sur la terre
comme au ciel, le magazine chrétien.
10.00 Mémento des expositions.
10.10 Samedi-musiques. 10.45 Qui
ou coi, concours ( 1 ). 11.00 Le bouillon
d'onze heures (concours 2« partie) .
i i .ta une quebiiuu same. î .uu Le

dessus du panier. 12.25 Jeu du prix
hebdo. 13.00 Journal. 13.30 Portrait
d'artiste: Paul Messerli. 14.00 Com-
paraison n'est pas raison: le duo dans
l'opéra. 16.00 Folklore à travers le
monde: le flamenco. 16.30 Musique
du monde: l'Ecosse. 17.05 Flk-club.
18.10 Jazz-news. 18.50Correoespa-
noi. is.̂ u niovnaas. zu.3u r-auteuu
d orchestre: orchestre radiosympho-
nique de Stuttgart, direct. F. Leitner
jotie - Haynd, symphonie N° 98 - A.
Brûckner, symphonie N° 9 - Mozart,
concerto en mi bémol majeur pour cor
ci r\vt\V.r.e.1m 1 OT mmt.,n*n *.n * OO O/lGl UII.HCÛII O, I INUUtfOlllOMi. A . A . . O X J

Journal de nuit. 22.40 Concert (suite) :
orchestre radiosymphonique de Ber-
lin, direct. R. Chailly joue - Ouverture de
Nabucco - 4 «pezzi sacri» - quatuor à
cordes de Giuseppe Verdi.

k. ' « J

ALLEMAGNE T^
13.45 Das Daumelinchen, film. 19.20
Miroir du monde. 20.15 Heimat , série.
21.25 Opa kann's nicht lassen, film.
23.20 Foire du livre 1984.

i autre, i /.UOL neurt
tal Mathieu harni<

llll | HAUIU : HShi Z J
, ^
6.15 Bon pied, bon œil. 7.15 Sonnez
les matines. 8.15 Jeunes artistes:
F. Schubert, Sonate en la mineur dite
«Appergione»; Brahms, Scherzo en do
mineur; Mozart, Ronc
Concerto n° 2. 9.00
que en compagnie UIIOV

irectChostakovitch. 11.1
Lausanne, l'OCL, d
joue: Mendelssohn ,
l'étranger; M. Bruch,
Schubert , Symphon
Journal. 13.30 Dimar
nouvel aspect du rc
tion. 15.00 D'un

Parish-Alavars, Met:
ten, Holliger et Tourn
nuo ou la musique
Théâtre pour un tran
longations», de CI;
22.30 Journal de nuit
au présent:
Tromoeten» D. Mûller, Passac

¦ I I n-.r - r - r . r  Cn.nr..

no et orchestre.
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Une semaine de télévision
L' ÉVÉNEMENT J CE WEEK-END J | CINÉMA IjtifcJ

Don Juan et les maths
La création n'a pas souvent sa place à

la télévision. Toutes chaînes confon-
dues. Et on ne lui accorde souvent que
les Ans de soirée bâillantes. La Télé
romande se lance en donnant à un jeune
auteur, Dominique Lambert, l'occasion
dp mnntrer un film Ptnnnnnt A mi-
chemin entre le cinéma et la divagation
poétique et philosophique. Un homme
moyen vit la triste et monotone exis-
tence d'un homme moyen: il «famille»,
il consomme, il travaille. Pour faire
taire son angoisse. Jusqu'au jour où il
découvre la machine. Qui le guérit de sa

INFORMATIONS

peur et lui ouvre la voie d'une nouvelle
vie: devenu Don Juan, notre homme ose
être l'égal de Dieu. Plus dure alors sera
la chute.

Sombre réflexion sur les valeurs de
notre monde et le sens de l'existence. Si
le début fait un peu trop composition de
«soixante-huitard», la seconde partie a
auelaues éclairs de eénie.

• «2 + 2 = 4», TVR,
mercredi. 21 h. 20

Vacances
en Suisse

Les vacances, en Suisse, sont
sacrées, comme la montagne du Grutli
et le portrait du général Guisan. Il y a
pourtant des gens qui ne font pas le
grand départ. Pas par antipatriotisme
mais parce que la bourse est plate et les
enfants trop petits. Comme ces fem-
m« rplihatnirpç pt hnttnpc H'nn fnvpr
genevois que «Temps présent» a fil-
mées le temps d'un été. Victimes de la
poltronnerie «virile», elles sont là pour
repartir à zéro un œil sur le berceau. En
rêvant: «l'année prochaine peut-
être»... Un huis-clos entre femmes pas
toujours facile à vivre . Heureusement ,
il reste l'enfant.

• «Temps présent
TVR. ieudi. 20 h. 30

Sous la plage
Sous les pavés la plage. Et derrière les

plaisirs de la plage , l'armée des petits
métiers de l'été: vendeurs de glaces,
loueurs de parasols ou de pédalos ,
serveurs en tous genres. Métiers précai-
res, saisonniers assurés le plus souvent
nar HPQ ptiiHiantc r\\\ Apç rhAmpnrc
Métiers très durs aussi: le soleil ne
brille pas pour tout le monde , les salai-
res sont bas et les journées longues. Pas
facile de travailler quand tout le monde
s'amuse. Devrait vous donner mau-
vaise conscience pour vos prochaines
..„„„ ....«,. A !.. z-^-»- o ........ „:n 

• «L'envers des vacances»
AO l,,r,rl; 19 h An

Dernier essai
On a tout essayé. L'allemand préco-

ce, les échanges de classe, les camps de
vacances en commun. Rien n'y fait:
jeunes Romands et jeunes Alémani-
ques continuent à s'ignorer superbe-
ment. Exactement comme leurs pa-
rents dont les enfants sont à cet égard
des copies trop conformes. Certains ne
rlpsesnèrent nas rnmmp fîpnpvipvp
Jaggi, productrice à la Télévision
romande, qui lance une «Opération
rencontre» sur les ondes de la télévi-
sion. En proposant aux «kids» des trois
régions linguistiques de dire sur pelli-
rnlp nui ils cnnt pn tenant mmntp nnp
leurs petits copains d'outre-Sarine ou
d'outre-Gothard ne connaissent pas les
trois langues nationales. Ces films
feront l'objet d'un concours el les meil-
leurs sujets seront diffusés sur les
écrans des trois régions. Alors, chiche
rnmmp r\n Ait  pn allpmanH

• «Opération rencontre»
TVR, lundi 17 h. 15
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L'économie,
n'est faeile

Réputée ardue, l'économie n'a que
rarement une place de choix dans les
médias. Ecrits ou audiovisuels. C'est
qu 'elle est victime d'un étrange malen-
tendu: pour la plupart des gens, journa-
listes compris, l'économie ça veut dire
des chiffres, des chiffres et encore des
chiffres. Rien n'est plus faux. Les réali-
satpnrç AP «î 'pnipit» - lp mpillpnr pt
presque unique magazine économique
de la télévision - démontrent chaque
semaine le contraire. «L'enjeu» c'est
peu de chiffres mais des histoires de
gens qui créent de la richesse en souf-
frant ou en dirigeant. En somme, un
Hpvnilpmpnt Hn r-arûtalicmp rip CPC

rouages et de sa crise. Cette semaine ,
un sujet sur les immigrés de retour au
pays et sur les chaînes Leclerc, le «Den-
ner» d'outre-Jura. Si on ose ce conseil ,
la Télévision romande ferait bien de
réfléchir à un magazine du même gen-
re.

• «L'enjeu»
TF1 ienrii 91 h 30

(C) Humour
Après l'humour juif , l'humour suis-

se. Qui existe contrairement à ce que
disent des sources généralement bien
informées. Pierre Matteuzzi et Lova
Golovtchiner en tout cas l'ont rencon-
tré. Donc, tous les sam'dis soirs après le
turbin , l'ouvrier helvétique comme le
banquier hermétique pourront la rate
se dilater en découvrant les facéties
imaginées et interprétées par quelques
mauvais sujets connus de tous: Patrick
Nordmann , Emile Gardaz , Eliane
Chytil pour l'écriture , Sami Benjamin
et Claude Blanc notamment pour l'in-
terprétation. L'émission est déconseil-
lée aux colonels commandant de corps
et aux déDutés radicaux vaudois.

• «Bonjour voisin»
TVR. samedi. 19 h. 05

1> Pilatus,
I présume?

La Suisse n'a plus d'industrie auto-
mobile mais a une industrie d'aviation
qui a passablement fait parler d'elle ces
derniers temps pour cause d'absence de
neutralité et de sinistre hypocrisie. On
l'aura reconnu: de retour d'une tournée
triomphale au Guatemala , aux Philip-
pines et en Iran (entre autres), voici
dans toute sa snlendeur le Pilatus PC-7.
Et aussi PC-9, le dernier-né de la gam-
me. Qui étaient les vedettes du récent
Salon aéronautique de Farnborough en
Angleterre , le grand marché des mar-
chands d'ailes. Le Pilatus était d'ail-
leurs au centre d'un étrange marchan-
dage anglo-helvétique: la RAF pourrait
se porter acquéreur si les Suisses en
faisaient de même pour l'avion de
combat britannioue. Affaire à suivre.

• «Meeting de Farnborough»
TVR, dimanche, 16 h. 40.

I LETB firftfr
Chanteur
qui tache

Il est beau comme un camion , tendre
comme un verre d'Algérie , poétique
comme un supermarché. Il , c'est Sar-
cloret , chanteur genevois dont Michel
Soutter tire le portra it. D'abord comé-
dien , il s'est fait chanteur il y a quelques
/i.i.iA.11- I T«-» flUontanr \7orV\Aii v r - r \mma î 1

le dit lui-même. Mais de ce verbe
sautillant , ironique qui frôle quelque-
fois l'absurde. Entre Bobby Lapointe et
Georges Brassens. Sarcloret n 'aime pas
la gloire ni les glorieux. Ce qui explique
sans doute qu 'il préfère rester à Genè-
ve. Un peu dommage pour les autres.

• «Les visiteurs du soir»
T\/D ,mr,rlrr,ri; 00 W QH

«Hammett» entre les mains
de Wenders

Quand en 1982, le millionnaire de la
pellicule Francis Ford Coppola lui
offre de tourner un film à Hollywood ,
Wim Wenders est heureux. Il y a de
quoi. C'est enfin pour lui l'occasion de
tourner dans de bonnes conditions.
D'oublier les petits budgets minables
qui furent son lot j usque-là. Ça ne sera
pourtant pas facile: les exigences de
l'industrie hollywoodienne sont terri-
bles. On sait qu 'elle en a broyé d'autres.
Ça n'empêche. Wenders sauve son
talent et le film: «Hammett», hom-
mage à l'écrivain de polars du même
nom est fabuleux. Hommage au
cinéma et à ses moments de eloire dans

les années cinquante. Hommage enfin
à l'Amérique , ses mirages, sa démesu-
re, sa misère. Et sa couleur , restituée
dans ce film avec la force des meilleurs
tahleanx A voir inrnnrli t innn p llp -
ment.

Après le film , Christian Defaye aura
l'occasion de rattraper la catastrophe
de la première interview qu 'il fit de
l'auteur allemand. Prions le ciel.

• «Hammett» 1982
TVR. lundi. 20 h. 10

Dupont
Il est de bon ton dans les salons - rive

gauche de préférence - de cracher sur
Yves Boisset. Ses films réquisitoires
contre la justice pourrie et les polices
parralèles («Le shérif») ou sur la conne-
rie des gens ordinaires (Dupont la
Joie»1. La eauche trouve ca tron sim-
ple , trop lourdaud , en un mot pas assez
dialectique. Ce que la gauche peut être
bête quelquefois. Car si c'est vrai que
Boisset ne fait pas de la dentelle , ses
films sont de bons reportages journalis-
tiques enrobés d'une histoire , ce qui , à
notre époque , n'est déjà pas si mal.
Comme dans ce «Juee Favard. dit le

Nuit USA
C'est l'histoire de l'arroseur arrosé Chaque cinéaste rêve de réaliser un

revue et corrigée. En clair , François jour ce type de film , à la fois réflexion
Truffaut se filme en cinéaste tournant sur le cinéma, le métier de metteur en
un film. On passe derrière la caméra, scène en même temps que récit. Truf-
on visite les décors, discute avec les faut s'y met aussi , à sa manière, légère
acteurs. «La nuit américaine» n'a pour- et distante. (ce)
tant rien d'un documentaire sur le
tournage. Une intrigue existe ténue # <(La nuj t américaine»comme souvent chez Truffaut. Une , c T „ MQ70 1
histoire d'amour , bien sûr, cinéma de h. I rUltaut ( ly/o)
oblige, avec ses à-côtés multiples. TF1 , jeudi , 23 heures
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shérifi> , qui raconte l'histoire vraie
d'un juge d'instruction qui découvre
que derrière les truands ordinaires se
cache le SAC (Service d'action civique)
et aue derrière le SAC il v a des noliti-
ques très démocratiquement élus , gaul-
listes et giscardiens essentiellement. Et
dire que la gauche française a peut-être
un peu gagné en 1981 à cause de ce
genre de films.

• «Le juge Fayard»
TF1 lundi 90 h 3R


