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Pologne: «Solidarité» durcit sa position

alendrier» de la résistance
En adoptant un véritable «calendrier

de la résistance», la direction clandes-
tine de «Solidarité» a nettement durci sa
position à l'égard du pouvoir du général
Wojciech Jaruzelski , au moment même
où ce dernier multiplie les initiatives
pour tenter de réduire les risques d'une
éventuelle levée de l'état de siège, esti-
maient dimanche les observateurs à
Varsovie.

Dans une déclaration datée du 20 oc-
tobre et parvenue à la presse occiden-
tale à Varsovie , la direction clandestine
du syndicat a invité ses membres à
déclencher une grève de huit heures, le
10 novembre prochain , à organiser des
manifestations du 13 au 17 décembre
dans le cadre d'une «semaine de protes-
tation ouvrière» , et de se préparer à une
grève générale au printemps prochain.

Le document souligne que ce calen-
drier a été adopté en réponse à la
«répression » déclenchée par le pouvoir
pour briser les grèves qui ont suivi la
«mise hors la loi» de «Solidarité» .

Le Gouvernement de son côté, après
avoir adopté il y a quinze jours , la loi
sur les syndicats , s'apprête à se doter
d' un nouvel arsenal législatif dans le
but de réduire les risques d' une éven-
tuelle levée, avant la fin de l'année , de
l'état de siège.

Trois projets devant la Diète
Trois projets de loi seront soumis à la

Diète dès demain: un texte sur la
délinquance juvénile , un autre sur le
«parasitisme social» , et un troisième
sur la lutte contre l' alcoolisme.

Novva Huta: la foule silencieuse se
police.

devant le mémorial ou un jeune

Selon la propagande officielle, trois
chiffres montrent l'urgence d'une telle
législation: il y aurait en Pologne
172 000 jeunes délinquants , 200 000
personnes en âge de travailler qui refu-
sent notoirement tout emploi , et plus de
deux millions d' alcooliques.

Ces projets de loi, dont le texte n'a
pas encore été rendu public , n'en ont
pas moins suscite, en ce qui concerne
notamment le deuxième, de sérieuses
controverses en commissions parle-
mentaires , en raison de la difficulté de
doser , en matière de «pathologie socia-
le», la prophylaxie et la répression.

L'usage qui a été fait dans certains
pays des lois sur le «parasitisme social»
incite certains commentateurs indé-
pendants a redouter qu une forme
«d'obligation d&travail», appliquée de
façon aveuglè^me transforme en délin-
quants des salariés qui auraient perdu
leur emploi pour des raisons politiques
et syndicales.

manifestant est tombe sous les balles de la
(Keystone)

_is Le cas pourrait s'appliquer notam-
11e ment aux ouvriers des chantiers navals
ne Lénine de Gdansk, dont le contrat de
00 travail a été rompu par suite de la
'u- . militarisation de leur entreprise, ou
de même aux internés, qui sont encore au

nombre de quelque 700, selon les infor-
mations officielles, et que les autorités
souhaiteraient apparemment pouvoir
libérer , tout en les neutralisant.

La réunion de la Diète sera suivie
mercredi et jeudi par le 10e Plénum du
Comité central du Parti ouvrier unifié
polonais (communiste), consacré aux
«problèmes clés du développement
socio-économique du pays».

Ce plénum devrait être l'occasion de
faire le point de la situation économi-
que et sociale, notamment , en ce qui
concerne l'accueil fait par la classe
ouvrière aux «nouveaux syndicats»

(AFP)
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URSS: Chtcharansky dans un état désespère

Appel à Mitterrand

'3_

Le Comité de solidarité avec les juifs
d'URSS (CSJU) a lancé hier un appel
au président François Mitterrand lui
demandant de «tout faire pour sauver
Anatoiy Chtcharansky, mourant dans
un camp de travail» , en URSS, comme il
a sauvé le poète cubain Armando Valla-
dares.

Des nouvelles très alarmantes sur
l'état de santé de Chtcharansky, qui a
entame le 23 septembre une grève de la
faim illimitée pour protester contre ses
conditions de détention , viennent en
effet de parvenir , a indiqué le comité.

Arrêté le 15 mars 1977 , le dissident
soviétique, qui lutte pour le droit des
juifs d'URSS à émigrer en Israël ,
purge au camp de Tchistopol (région
de Kazan), une peine de 13 ans de
détent ion pour «trahison» et «espionna-
ge». Depuis janvier , il a décidé de
recourir à la grève de la faim. Selon le
CSJU, des informations parvenues à sa
femme Avital , à Jérusalem, et rappor-
tées d'URSS par un Français, indi-
quent qu 'il serait dans un état désespè-
re.

Un appel des organisations de sou-
tien à Chtcharansky a en outre été
lancé à l'opinion publi que, invitant les
par ticuliers à envoyer des lettres au

chef de 1 Etat soviétique, Leonid Brej-
nev , pour lui demander la libération de
Chtcharansky , ainsi qu'aux présidents
François Mitterrand et Ronald Rea-
gan , pour solliciter leur intervention.

(AFP)
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M" Chtcharansky participant en
mai 81 à une manifestation à Paris en
faveur de son mari . (Keystone)
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>— PUBLICITE ~̂r* \
Le meilleur choix...

VESTONS SPORT
pour

messieurs et jeunes

Elections jurassiennes: participation plus faible qu'en 1978

Seuls trois sortants réélus au 1er tour
Deux des cinq ministres sortants

n'ont pas été réélus au premier tour par
le Corps électoral jurassien, qui a
renouvelé pour la première fois ses
autorités ce week-emd. La Chancellerie
de l'Etat jurassien a indiqué hier à
Delemont, que trois ministres sortants,
les démocrates-chrétiens François La-
chat (19 836 voix) et Pierre Boillat
(19 427 voix), ainsi que le chrétien-
social Jean-Pierre Beuret (18 438 voix ),
ont obtenu la majorité absolue, qui s'est
élevée à 16 749 voix.

Ils sont donc reconduits dans leurs
fonctions , tandis que les deux ministres
sortants , le radical réformiste Roger
Jardin (15 019 voix) et le socialiste
François Mertenat (12 789 voix) de-
vront affronter le radical Gaston Bra-
hier (12 632 voix) lors du second tour le
7 novembre prochain.

Les trois candidats du Parti ouvrier
et populaire , Bernard Burkhardt , can-
didat en 1978 , (3039 voix), Josiane
Etique (2279 voix) et Pierre Gueniat

Les trois réélus: de g. à dr., MM. Lâchât, Beuret et Boillat. (Keystone)

(2067 voix) ont obtenu des scores trop
faibles pour prétendre à une élection au
second tour. La partici pation était de
73%, alors que les élections de 1978
avaient mobilisé le '81% des 42 000
électeurs. Ederswiler , commune ger-
manophone qui désire son rattache-
ment à la Suisse alémanique , n'a pas

boycotté les élections. Le taux de parti-
cipation y était cependant , avec 33%,
bien au-dessous de la moyenne.

Quant aux résultats des élections au
Parlement , ils ne seront connus que ce
soir. (AP)
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L'UDC pour le contreprojet
Surveillance des prix

Oui au contreprojet sur la surveillance des prix, non a l'initiative : les délègues de
l'Union démocratique du centre (UDC) ont clairement tranché samedi à Berne en
arrêtant leurs mots d'ordre pour les votations fédérales du 28 novembre. Ils étaient
145 à participer à cette assemblée présidée par le conseiller national bernois Fritz
Hofmann. Parmi la centaine d'invités on reconnaissait notamment les anciens
conseillers fédéraux Friedrich Traugott Wahlen et Rudolf Gnaegi. La réunion s'est
terminée par un débat économique auquel a pris part en particulier M. Paul Jolies,
secrétaire d'Etat et directeur de l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures.

Les résultats des votes qui ont suivi
la discussion sur l'initiative et le contre-
projet étaient clairs : non par 115 voix
contre 20 à l'initiative , oui par 118 voix
contre 30 au contreprojet. L'initiative
était défendue par un invité , le conseil-
ler national Alfred Neukomm, un
socialiste bernois. Seules deux délé-
guées , membres d'organisations de

nal zurichois Christoph Blocher , se
sont prononcés en faveur du «double
non» . Les autres , en particulier le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf , chef du
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie et le con-
seiller national zurichois Konrad Bas-
ler ont défendu le contreprojet du Con-
seil fédéral et de l'Assemblée fédérale.

consommatrices , ont soutenu ses idées.
Trois orateurs , dont le conseiller natio- (ATS)

Conférence romande du PDC
L'avenir à la famille

Sous la présidence du conseiller national Pierre de Chastonay, la conférence
romande du PDC a tenu, vendredi soir, à Lausanne, une séance d'information
consacrée aux élections fédérales de l'an prochain. La conférence s'est donné pour
but de récupérer les sièges perdus dans les cantons de Valais, Vaud et Genève, grâce
à une action concertée sur le thème «La famille, notre avenir».

Le conseiller national Vital Darbel-
lay l'a rappelé: contre le gigantisme qui
caractérise notre temps et contre le
double phénomène de la séparation et
de la concentration de la vie actuelle , il
n'y a qu'un remède, la famille. Il
importe donc de mettre en valeur le
travail de la femme au foyer , de créer
des possibilités de travail à mi-temps ,
de parvenir à une fiscalité plus équita-
ble, de re-responsabiliser les parents
dans le domaine de l'éducation , d'amé-
nager un habitat mieux adapté aux
besoins , etc. Le PDC genevois a déposé
une initiative dans ce sens.

Cependant , une politi que de la
famille efficace passe aussi par la sécu-
rité de l'emploi , d'où la volonté du PDC
de promouvoir une politique régionale
qui réduise l'équilibre entre les régions

périphériques et les grands centres:
décentralisation des grandes régies
fédérales , meilleures voies de commu-
nication , investissements plus poussés
dans les régions de montagne, soutien
aux petites et moyennes entreprises et
aux entreprises familiales.

Le PDC genevois était représenté à
cette séance par M™ Hélène Braun ,
secrétaire générale, et M. Robert
Tochon , conseiller national. Le PDC
fribourgeois par MM. Martin Nicou-
lin , président , et Nicolas Deiss, secré-
taire.

Signalons encore que, outre le secré-
tariat exécutif romand installé en terre
vaudoise, un bureau romand , chargé de
l'aspect technique des opérations , sera
mis en place à Fribourg, lors de là
campagne électorale de 1983. (clb)

Syndicats et libertés
Association suisse contre les abus de la psychiatrie

Vibrant plaidoyer en faveur de la liberté syndicale: tel a ete le ton de la
conférence de M. Nicolas Valticos, ancien sous-directeur général du BIT,
professeur associé à l'Université de Genève et secrétaire de l'Institut de droit
international , invité, jeudi, par l'Association suisse contre les abus de la psychiatrie
à des fins politiques, dont les récents efforts se sont concentrés sur le cas du
psychiatre soviétique, Dr Korygaguine, condamné à 12 ans de camp de travail et
d'exil.

Tout d'abord', un constat , assez som-
bre: jamais les menaces pesant sur les
libertés syndicales n'ont été aussi nom-
breuses. Au cours de ces vingt derniè-
res années , l'OIT a enregistré plus de
1200 plaintes , de pays très divers: des
dirigeants syndicaux sont fréquem-
ment arrêtés , maltraités , exilés, parfois
même internés.

Ce diagnostic posé, M. Valticos n'a
cessé d'affirmer avec force l'indivisibi-
lité des libertés , pas de véritable liberté

syndicale sans des libertés publiques
plus larges. Un syndicat qui n'exprime
pas d'opinions contraires à l'Etat («un
syndicat gestionnaire») ne joue plus
son rôle: ce qu'il gagne peut-être en
pouvoir , il le perd en liberté. Or, a
insisté M. Valticos, cette liberté est
«une réponse et un contrepoids indis-
pensable à la puissance des sociétés
modernes où l'individu est de plus en
plus écrasé par les grandes entreprises
(centres de décision lointains) et par ce
«monstre froid» qu'est parfois l'Etat».

Une triple limite toutefois: le respect
de la légalité que le syndicat doit
observer , à condition que la loi lui
permette d'exercer librement ses acti-
vités; la grève, ultime recours; le jeu
politique enfin , bien qu 'il soit impossi-
ble de tracer «une ligne de démarcation
nette entre politi que et syndicalisme.
C'est une question de mesure, de dosa-
ge, de circonstance. L'essentiel est que
le syndicat ne s'identifie pas à un parti
politique ».

L impact de 1 action internationale?
Une réponse à la foi nuancée et opti-
miste. Nuancée parce que les résultats
positifs (M. Valticos citait le cas de
l'Espagne ou celui du millier de syndi-
calistes libérés ces dernières années)
ont leur revers: lenteurs , échecs ou
résultats temporaires , comme pour la
Pologne. Optimiste , cependant , parce
que ces actions ont «largement contri-
bué à sensibiliser l'opinion mondiale.

Il concluait: «La majorité des pays
(en tout , une centaine) qui ont ratifié
les conventions de l'OIT relatives aux
droits syndicaux ne les appliquent pas.
Faut-il baisser les bras? Personnelle-
ment , je ne crois pas à l'irréversibilité
des situations. Il faut persévérer: les
colosses peuvent , un jour , se révéler
avoir des pieds d'argile» .

N.D.

Départ pour
l'Espagne

Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe

Des inondations catastrophiques
viennent de frapper l'Espagne: des
volontaires suisses devraient partir la
semaine prochaine pour y construire
des abris destinés à la population. Au
Liban, cinq personnes œuvrent depuis le
11 septembre. Leur mission: recons-
truire des dispensaires et améliorer la
qualité et la distribution de l'eau à
Beyrouth.

«Notr e travail est l' un de ceux qui
permettent d'engager toutes les quali-
tés, humaines et professionnelles , d' un
individu . Il nous confronte aussi aux
problème s réels de la vie». C'est ce qu 'a
déclaré M. Edouard Blaser , chef de
cette unité d'intervention , qui voudrait
susciter des vocations en Suisse roman-
de. Les Romands , en effet , ne consti-
tuent encore que 16% des mille volon-
taires , hommes et femmes, sur lesquels
le Corps peut compter pour intervenir
dans des missions de secours à l'étran-
ger. (ATS)
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Gouvernement jurassien

Trois élus au premier tour
Trois des cinq ministres sortants réélus au premier tour dimanche: les

négociations vont être âpres, ces prochains jours, en vue du deuxième tour pour le
premier renouvellement du Gouvernement jurassien. En effet , deux des ministres
sortants restent en ballottage, le candidat de l'opposition radical s'approchant à
moins de deux cents voix du socialiste. Tels sont les éléments principaux des
élections de cette fin de semaine pour lesquelles les étrangers domiciliés depuis dix
ans pouvaient prendre part pour la première fois et qui ont vu une participation au
scrutin de 73, 1 pour cent (81 ,3 pour cent il y a quatre ans).

Quatre des ministres sortants se
retrouvaient ensemble sur une liste
d'entente (Parti démocrate-chrétien ,
Parti chrétien-social indépendant et
Parti radical réformiste). Déçu par
quatre années de coalition , le Parti

socialiste avait décidé de présenter sa
propre liste avec son ministre sortant.
Le Parti libéral-radical (le quart de
l'électorat) qui n 'est pas représenté au
Gouvernement présentait le même
candidat qu 'il y a quatre ans alors que

le Parti ouvrier et populaire présentait
trois candidats pour offrir à l'électeur
une alternative véritable , autre que
libérale-radicale.

Dimanche, les deux démocrates-
chrétiens arrivent en tête: François
Lâchât recueille 59,2 pour cent des
suffrages et Pierre Boillat , actuel prési-
dent du Gouvernement , 58,0 pour cent.
Ils sont suivis du chrétien-social indé-
pendant Jean-Pierre Beuret , 54 pour
cent. Le quatrième candidat de l'en-
tente , Roger Jardin (dont le parti
représente quelque six pour cent du
corps électoral) n'obtient pas la majo-
rité absolue, avec 44 ,8 pour cent des
suffrages . Le cinquième ministre sor-
tant , le socialiste François Mertenat ,
recueille 38 ,17 pour cent des voix , alors
que le libéral-radical Gaston Brahier le
talonne avec 37,71 pour cent. Les can-
didats du POP oscillent entre 9,07 pour
cent et 6,37 pour cent. Le Rassemble-
ment jurassien proposait la reconduc-
tion des cinq ministres sortants dès le
premier tour.

Le Parti socialiste fera-t-il les frais
d'une politique qui s'est voulue de
clarté? Le Parti libéral-radical entre-
ra-t-il au Gouvernement? Tel est l'en-
jeu important du deuxième tour. Le
Parti démocrate-chrétien a déjà an-
noncé que ses amis du premier tour
seront ceux du deuxième tour , c'est-
à-dire qu'il soutiendra Roger Jardin ,
sur la même liste d'entente , mais pas
François Mertenat. C'est alors que le
Rassemblement jurassien devra mettre
tout son poids dans la bataille s'il
entend s'opposer à l'entrée d'un radical
orthodoxe au Gouvernement et faire
réélire François Mertenat. Au premier
tour, son mot d'ordre de réélire les cinq
«anciens» n'a pas été suivi mais il
pourrait en aller différemment au
second tour même si Gaston Brahier a
davantage progressé que François
Mertenat par rapport à 1978. (ATS)

Les mes d'Yverdon bougent
La police intervient

François Lâchât, PDC, a récolte le plus grand nombre de suffrages. (Keystone)

Des troubles se sont produits dans le centre de la ville d'Yverdon, dans la nuit de
vendredi à samedi! Une centaine de jeunes gens, dont certains étaient sous
l'influence de l'alcool, ont déclenché une bagarre devant un bar, puis ont lancé des
bouteilles et des pétards dans la rue, provoquant ainsi l'intervention de la police
municipale, bientôt renforcée par la gendarmerie cantonale. Les forces de l'ordre
ont fait usage de gaz lacrymogènes; et interpellé quatre meneurs. Le syndic
d'Yverdon est lui-même intervenu aux côtés de la police.

Les jeunes — des loubards et des
casseurs, dit la police — ont manifesté
bruyamment dans plusieurs rues, de
minuit à trois heures du matin , et se
sont rassemblés devant le poste de
police jusqu'au moment où leurs qua-
tre camarades ont été relâchés. Il n'y a
pas eu de blessé.

Ces manifestants , qui ne semblent
pas obéir à des motivations politiques,
protestaient contre la fermeture d'éta-
blissements publics. Le commandant
de la police d'Yverdon dit ne pas
comprendre leurs intentions et ajoute
que la population yverdonnoise est
maintenant excédée par des incidents
qui se répètent. Il y a une dizaine de
jours, un fourgon de là police avait été
attaqué et mis à sac par une quinzaine
de jeunes, qui avaient ensuite agressé
les agents et les avaient contraints à
relâcher une personne qu'ils avaient
arrêtée.

Le syndic d'Yverdon — qui ne dra-
matise pas les choses — s'est dit prêt à
rencontrer , la semaine prochaine, quel-

ques représentants des mécontents,
pour savoir ce qu'ils veulent. La mani-
festation n'a pas fait de dégâts.

D'autre part , à la suite du procès
«Lôzane bouge», plusieurs groupe-
ments de gauche, parmi lesquels le
Parti socialiste ouvrier (ex-LMR), la
Jeunesse socialiste vaudoise et le syndi-
cat VPOD, soutiennent la demande
d'amnistie adressée aux autorités can-
tonales et fédérales en faveu r des mani-
festants. La Jeunesse socialiste précise
pourtant qu'elle est étrangère «aux
méthodes parfois illégales utilisées par
certains jeunes inculpés». Quant au
syndicat VPOD (section Vaud-Etat), il
demande à la municipalité de Lau-
sanne de «mettre enfin à la disposition
des jeunes les locaux et équi pements
dont ils ont besoin et qu'elle s'est
engagée à leur fournir» . (ATS)

Des licenciements contestes
Syndicats chrétiens (ouvriers sur métaux)

L'assemblée des délégués de la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de Suisse) — 26 000 membres — a discuté samedi à Olten de la situation
précaire de l'emploi et des tensions grandissantes qui se font jour au niveau de la
politique des revenus. A l'issue de cette réunion, la FCOM déclare douter
sérieusement que le chômage partiel et les licenciements collectifs se justifient dans
tous les cas.

La FCOM a malheureusement l'im-
pression que certaines entreprises pro-
fitent de la situation pour adapter les
structures le plus rapidement possible
et pour préparer le terrain en vue des
négociations de conventions collecti-
ves. Interrogé , le syndicat chrétien s'est
refusé à préciser à quelles entreprises
s adressaient ces attaques.

Déclarant prendre très au sérieux les
perspectives sombres qui s'annoncent
sur le marché de l'emploi , la FCOM
rejette avec fermeté les attaques inten-
sives des patrons contre la pleine com-
pensation du renchérissement et leur
rappelle que celle-ci , réalisée une fois

par année , conduit déjà à une perte
considérable du pouvoir d'achat.

Par ailleurs, la FCOM s'insurge
contre les récentes mesures d'économie
du Conseil fédéral. Notamment celles
faisant davantage porter le fardeau de
l' assurance-maladie aux salariés et à
leurs familles et de ne plus compenser
semestriellement le renchérissement
pour le personnel fédéral. Elle consi-
dère ces propositions comme un pas
vers un démantèlement de notre sys-
tème social. C'est pourquoi , la FCOM
demande aux Chambres fédérales de
les rejeter. (ATS)

Va*
I—i C_^7_t ^

Il IEN BREF Ç- /̂J
O Surveillance des prix: le oui des
consommateurs suisses. Le comité cen-
tral de la Fédération suisse des consom-
mateurs (FSC), réuni à Berne sous la
présidence de M. Roger Mugny, an-
nonce qu'il recommande de voter oui à
l'initiative pour la surveillance des prix
et de repousser le contre-projet du
Conseil fédéral. Selon la FSC, l'initia-
tive est seule à même d'assurer une
surveillance crédible et durable. Quant
aux contreprojet , il est balayé par la
FSC qui considère que son seul but est
de faire échouer l'initiative des con-
sommateurs. (ATS)

• L'Action nationale soutient l'initiati-
ve.— L'Action nationale s'est pronon-
cée en faveur de l'initiative pour une
surveillance des prix et recommande le
rejet du contreprojet gouvernemental.
C'est ce qu'a indiqué dimanche à Olten
un porte-parole de cette formation
politique , au terme de la réunion de son
comité central. Deux tiers des mem-
bres du comité se sont prononcés pour
l'acceptation de l'initiative soumise au
peuple le 28 novembre prochain , tandis
qu'un tiers proposait un double non à
l'initiative et au contreprojet. (AP)

• La Déclaration de Berne est cons-
ternée par la proposition du Conseil
fédéral de renoncer définitivement à
augmenter l' aide publique au dévelop-
pement et de la stabiliser à 0,26% du
produit national.

La Déclaration de Berne , Associa-
tion suisse pour un développement
solidaire , demande instamment à tous
les conseillers nationaux et aux Etats
dé ne pas relâcher leurs efforts en
faveur des pays en développement ,
surtout à l'heure où la crise mondiale
touche d'abord les plus faibles , ceux à
qui l' aide est destinée. La Déclara-
tion de Berne propose que la Suisse
augmente son aide de 10% par année
jusqu'à ce qu'elle atteigne le montant
promis par le Conseil fédéral.
(Comm.)

0 Les 2 concerts de Dalida — Genève
29 octobre et Lausanne 30 octobre —
ont été annulés et reportés pour cause
de force majeure.

Les billets sont remboursables aux
bureaux de location de Lausanne et
Genève. (ATS)
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AU PASTEL FLEURI
VILLARS-SUR-GLÂNE

René RAPO - _• 037/24 78 44
Rte des Préalpes

Pour la Toussaint:

BRUYÈRE
CHRYSANTHÈMES coupés ou en pots

TERRINES - FLEURS coupées
COURONNES - ARRANGEMENTS

17-2202
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Choisis pour vous jpy »
par Richard. yp̂ v jf
Richard innove pour vous. X toutes les histoires, toutes les W étrusque, bijoux de perles des
Ses acheteurs courent les cinq cultures. Et de toutes les beautés. I lacs chinois... les bijoux diffé-
continents. Pour vous rapporter Parures mexicaines inspirées rents d'une bijouterie différente,
des bijoux de tous les pays, de l'artisanat d'avant Colomb, Les bijoux dJ monde Richard .

colliers et bracelets d'or du pays

Une nouvelle approche de la bijouterie.

; 
y BIJOUX DU MONDE | AGENT OFFICIEL

~^T P LONGINES

Place de la Gare 36, Fribourg

Ch<
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îïxï^x^M 
NSSl 

: ' '¦ jR» . ::-\\\\W\ S^K ' -^- : ^ ¦: "' ¦: >- ' : : -:-^ : i__ii:̂ ___•- • - ¦ - - --¦• ¦¦••-• ¦ • ¦¦ - - • ¦• - ¦ ¦ - ¦ ¦
-^.- -  : -rfgMflg ^̂ - - a_M-__-Mtt_K_ __3_!C** _̂ ¦ : ' " ' _SflB! n--—  ̂-TK-lfBî HtM _.___*____5Tj___rt?<__r__ ' Bt?3- __M ._____^__. Ĵ m\\\\\\\ \mA^m\\\
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vdus pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr I

/ rapide\ |Prénom
f «,:mnu i ! Rue No 
I simple I i „ ¦,„1 ..  ̂ . I ¦ NP/localite IV discret y ,
^^̂  ^

J | à adresser dès aujourd'hui à:
\W I Banque Procrédit ¦

^^^^^^^ ¦î ^BH ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J
| Tél. 037-811131 . 6i M4 |

La publicité décide
l'acheteur hésitant

m̂^̂ m m̂^̂ ^̂ ^mm^̂ mm L̂ m̂m^̂,:,

C'est une loi de la nature , et il en est de même pour v \  il '•IKT VL YÇV-
votre chevelure . ^"^IV IWA f v\\ /
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an- »_t_^ C>_V~ V1* VI j j W J u L
nées de prati que , basée sur les produits biologiques , 3_f3£*f̂ f̂ ?Sl jf r^Wnr ^élimine la format ion de pellicules pour normal iser  la êÇ^âf;-1 ̂ S^^Ï^f>;̂ TO(j
chute et régénère les cheveux en réactivant les raci- |__ "̂_W-'- Iv-?/ vfflep. _- n -Jr? \5
nés. Il n'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et du- Incf it l l t  mnï l ln irp  FÏPnhprflPrrant la cure .de fréquents contrôles ont lieu , afi n d' à- mSTlIUI Capillaire CieilUerijrj r
dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder , Brugg: Seidenstrasse3 Tél. 056 8238 00
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona- Lausanne: Avenue Finisse3 Tél. 021 345598
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour Sion: Rue de Lausanne 54 Tél.027 234070
bénéficier d' une consultation gratuiteet  sans engage- Fribourg: bd. Pérolles 4 Tel .037 223001
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. vis-à-vis de la gare

_̂ Tour à bois *̂» J 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

I EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuréj Nous vous attendons chez :
ARTESA SA. 1Q27 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

5 Test gratuit,
de votre ouïe
tous les mercredis
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Pi. de la Gare 36
Fribourg
Téléphone 22 30 42

/f v Micro-Electric
. Ij-i Appareils Auditifs SA

! f I" 1003 Lausanne

r
Machines à laver

linge et vaisselle
Retour exposition Comptoir.

Cédées à bas prix.
Livraison et pose gratuites.

Facilités de paiement.
Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

Magic Fribourg
s- 037/45 10 46

83-7506
L 

Maigrir en 13 jours
Perte de 5 à 10 kg (5 kg garantis).
Nouveau régime de clinique transfor-
mant le métabolisme. Menus faciles
sans coupe-faim.
Stabilité durant trois ans.
Faites cet essai , vous serez émerveil-
lés.
Documentation contre enveloppe af-
franchie avec adresse exacte sous
chiffre PR 354844, à Publicitas ,
1002 Lausanne.
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CONFECTION MASCULINE - CHEMISERIE
Rue de Romont 33 - Fribourg

VOITURES DE DÉMONSTRATION
HONDA

A vendre avec garantie d'usine
Voitures état et aspect neufs , env. 9000 km.

Accord II GLEX, 4 portes, 5 vitesses, toit ouvrant ,
électrique , gris métal.

Ballade, 4 portes, 5 vit., beige métal.

Ballade, 4 portes , autom., bleu métal.

Quintet luxe, 5 portes, toit ouvrant, rouge métal.

Civic Joker, 5 portes, 5 vit., gris métal.

IMPORTANT RABAIS
Larges facilités de paiement

Reprise éventuelle

|(

OCCASIONS GARANTIES
Dans notre vaste choix

nous avons certainement
voiture que vous convoitez !

par mois
Honda Accord GLEX, 4 portes 1981 300.—
Honda Accord Luxe , 4 portes 1980 260.—
Honda Quintet 1981 320.10
Renault 5 GTL, 5 portes 1980 206.95
Renault 5L 1979 154. 
Renault 20 GTL 1977 102̂ 10
Honda Accord coupé 1979 231.80
Alfetta 2000, 4 portes 1978 248.35
Citroën CX 2000 super 1976 137.95
Honda Civic, 3 portes 1981 264.—
Honda Civic, 5 portes 1980 220.75
Honda Civic, 5 portes 1979 206 95
Honda Civic break 1980 248.35
Honda Acty, fourgon 1980 187.65
Opel Commodore 2,8 S, 42 000 km 1974 165.55
Fiat 132 automatique 1978 162.80
Datsun Violet coupé 1981 242.80

Ces véhicules sont vendus expertisés avec garantie.
Larges facilités de paiement.

______ -_» ______ ____. ___ . ___¦_.
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Action!

LIT complet
Couche à lattes
transversales,
avec tête mobile
et 2 patins.
Matelas piqué
avec pure laine
div. damassé , très
bonne qualité,
avec garantie.
1 duvet
135 X 170 cm
1 oreiller 65/65
Le TOUT SEULE-
MENT

Fr. 390.-
r\/ir_ II_ -r I i + __r-!__Miiller Literie
suce. Python
Rue de
Lausanne 23
FRIBOURG
© 037/22 49 09
Lundi fermél

81-30547

Après
le Comptoir ,
profitez de nos
machines
à laver
d'exposition et
démonstration.
Bas prix.
DOM Elektro
BULLE
© 029/2 65 79
ou 029/4 73 13.

81-137

A vendre

FIAT

A vendre

Renault 14
mod. 77 ,
vient d'être
expertisée.
Fr. 2800.—

© 037/43 25 49
17-1882

cet anniversaire sera fêté, avec vous,
du mercredi 27 au samedi 30 octobre

^̂ ^  ̂ l afl 
Belles 

B
Vîjy OCCASIONS
*  ̂ expertisées

Voitures de direction
OPEL Rekord Berlina 2,0 Aut
1982, 10 000 km,
garantie d'usine
Prix neuve Fr. 21 000.-
Maintenant Fr. 17 900.-
OLDSMOBILE Ciera
1982, 4 p., traction avant
équipement grand luxe,
2500 km, garantie d'usine
Prix neuve Fr. 37 100.-
Maintenant Fr. 30 500.-

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

LRCOMBWY

(11* ûï*â\â\ C'EST JEUNEjt^rtlHssïïr
WONTtl ROMANO

•IP' !__!_§ _H_FT ï f ' Wj Mlû Wîm
^ JÉ-IH 

_¦ 
m __y 11 A/ ^SMS 'SM.

Un choix de pantalons et jeans à vous couper
le souffle!

L'ÉCHOPPÉ
SPORT-BOUTIQUE

FRIBOURG
Bd de Pérolles 26 ® 037/22 19 93

17-1234 

BERUNETTA
123
3 p., 1978,
1300, avec radio,
expertisée
14.10.82

© 037/24 52 19
17-302 1

A poils <3u_à plumes
la haute'cijlsifte gas-
troneynique de etiasse

IPprs
isir au
rGare
iboura

E
R

2CV 6

A VENDRE pour
cause départ

spécial
mod. 80, 38 000
km, expertisée
coul. vanille
•_< 31 22 58

A vendre
RENAULT
18 TS
très soignée,
expertisée.
Facilités de paie-
ment.
GARAGE
ANDRÉ CHAUVY
1776 MONTA-
GNY-
LA-VILLE
© 037/61 46 64

17-2534

A vendre

chiots
berger allemand,
4 mois,
© 037/31 23 31
ou se rendre chez
A. Duruz,
1751 Villarsel-le-
Gibloux, jusqu'à
17 h., le samedi
et dimanche.

17-33401

A vendre

AUDI 80 L
1300 cm3,
4 p., 1980,
45 000 km,
expertisée.

© 037/46 45 54
17-3013
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[̂ Ei/S ffil5ffT_^ -Jkffl sièges baquet ten
à l 'avant, essuie-glace/lave-glace arrièrefW?!tWrHM-fi-fl moteur CVH 1,6 litre à injection

d'essence, 186 km/h chrono, 0 à 100 en 9,7 sec.
WXT' 7îT-^-<.fr_?l une aérodynamique brillante
avec un ex de 0,375, spoiler avant et béequet
arrière, allumage transistorisé exempt d'usure,
dispositif coupant automatiquement l 'alimenta-
tion, boîte 5 vitesses pour rédu ire la consomma-
tion de carburant. Nouveau: réservoir grande

dus d'un nouveau
tissu luxueux,
volant sport, radio
avec touches de
présélection et
décodeur d 'infor-
mations routières,
système électroni-
que de contrôle de
5 fonctions de la
voiture, montre

DE SÉRIE: LE MONITEUR DE CONTRÔLE!
Dans le cockpit sport de la XR3i , un système électronique
informe le conducteur sur 5 paramètres importants de lo
XR3i. Une montre digitale multifonction logée dans la con-
sole de toit indique l'heure, la date et fait même office de
chronomètre.

digitale multifonction et bien d'autres choses
encore. ll. ll-J.JIllJJ.U.J.I.ro?CT 6 ans de
garantie contre les perforations par la corrosion,
système d'échappement alumine, normes alle-
mandes de qualité pour le matériel et la finition.

Garages pour
utilitaires
Simple
Fr. 2800.—
Double
Fr. 5300.—

complets avec
porte basculante.
Plans et informa-
tions chez
Uninorm
Lausanne

©021/37 37 12
105.258001

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Salles
de bains
lavabo, WC . bai-
gnoire, et toute la
robinetterie suisse
complètes , prêtes
à poser, dès
Fr. 898.- franco
garantie.
© 025/39 13 96

17-2053Ecapacité (48 litres) . [3E__ 2__ E__ I
2EÏ3B2______! train roulant

hautes performances avec suspen-
sion indépendante sur les quatre
foues, amortisseurs à gaz, pneu-
matiques à section large 185/60
montés sur ja ntes sport de 14
pouces. [3 _̂ 4;<cffl double
circuit de freinage séparé diago-
nalement, freins à disque ventilés

^K________é______Î

Ford Escort XR 3 iI ™_« »wyn SYIW I. ¦̂ ¦i.A.i-i.i.f»i.iii.i_f _i.l.i^.i.il_iH—.i.i^̂

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20. Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05.
La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, ¦£? 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA. Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle. Avry-devant-Pont: Garage du Lac, François Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage.
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne. Jaun: A. Rauber, Garage. Mézières/FR: Garage et Carrosserie de La Côte SA, Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie,
R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wiinnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

Nous cherchons de suite Nous cherchons

UNE PERSONNE REPRÉSENTANT
pouvant surveiller notre enfant pour la branche automobile.
de 2/i ans durant l'après-midi

de 15 h. à 17 h. 30 Conviendrait comme gain accessoire
du lundi au vendredi. ou à personne retraitée.

037/26 27 06 h. bureau Ecrire sous chiffre 515493 à Publici-
037/26 21 47 h. repas. tas SA, 1701 Fribourg

17-610

A vendre pour cause double
emploi

MERCEDES 508 D
(semi-remorque , permis voiture)
mod. 77 , exp. le 13.7.82, long.
6,50 m, hauteur et largeur
2,20 m, charge utile 2560 kg.
Parfait état.

© 037/30 14 96
17-304057

WP ar
SERVICE

A vendre

Peugeot
505 G R
autom.,
26 000 km. ex
pertisee 2.4.82,

© 037/33 19 29
(h. bureau) ou
© 037/33 25 31
(le soir}.

17-2548

répare et
transforme

tout
de la cave
au grenier.

© 037/22 83 71

RestauratAiirs Ŝ8yj r Restaurateurs ^©
r Hôteliers ^
Pourquoi ne pas pratiquer votre profes-
sion dans un cadre de vie sain, auprès
d'une clientèle détendue car en vacances?
Vos enfants vivant une vie de plein air et
de sports, dans un site merveilleux.

Nous vous proposons ce jour
HÔTELS

grandeurs diverses, à Leysin, aux Diable-
rets, à Salvan, à la vallée de Joux, à
Château-d'Œx, à Verbier et à Genève

Contacter M. André Zbinden
nous en parlerons ensemble.

83-218

BERNARCJ Nicod SA
k26, avenue de la Gare 1001 Lausanne_|
gk Tél. 021/204061 JK|3|k iei. u_n/_u*uui JF

^
B^— rl^W

A LOUER 3% p.
très belle situation avec vue, soleil, à
Villars-sur-Glâne. Ch. de la Redoute
1+3 (près garage Gendre). Grandes
pièces. Confort moderne.
Pour visiter: le matin M. et MmeDel-
vecchio, concierges, Redoute 1, rez
droite, (angle Redoute-Belvédère)

tél. 037/24 61 66
Pour rens. et documentation :

• SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
©021/22 29 16 

Cherchons

ÉBÉNISTE-
RETOUCHEUR

pour la préparation et le service
après vente de nos meubles rus-
tiques. Place stable et bien rému-
nérée.

VIEUX MOULIN, Meubles rusti-
ques, ©031/94 27 77.

81-241

<SL\
»\
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T aux prix Fus* -
? les plus avantageux =
7 Rien que des marques con- ^. , nues telles que: AEG , r
fl Electrolux , Miele, Nova-
'T matic , Hoover etc. 7
_ ¦ Location ^_ Livraison gratuite i,
" ¦ Grande remise à _
T l'emporter £_ ¦ Constamment des j.
• appareils d'exposition à ¦¦
i prix bas :
!J 

¦ Le meilleur prix de reprise D
- de votre ancien appareil :

a 

Garantie de prix Fust:
Argent remboursé, -
si vous trouvez le même \
meilleur marché ailleurs. j ;

Villars s. Glana. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales



partir du jeudi, 28.10.:
en route vers le sommet
pour tous les bricoleurs
et artisans!
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Porte d'entrée en aluminium
teinte «argent», cotes extérieures du
cadre 1000x 2100 mm, vitrage en
verre ornemental .. . _
armé, blanc, joint
périmétrique de battue, if BÉÉ
charnières à gauche ,

ISOVER-VETROFLEX IBR
Matelas d'isolation thermique,
frigorifique et acoustique, avec
barrière de vapeur en papier kraf
2,5 m2 K/W ¦ K/W. Epaisseur
100 mm. Largeur des rouleau>
62,5 cm

le m:

de 7.5 m2Double rouleai
45.70

nous a Taire le puzzie ge
:oop BâtiCentre. Tous le
nant être récompensés
3S dans nos rues, car il p
jse au clou de consola
de Frs. 22.222 à vous 1

Cisaille de jardinier
Modèle en aluminium avec lame
interchangeable è'n acier, longueui
totale 210 mm _i_a

Fenêtre en plastique,
avec ferrement oscillo-battan
blanc, vitrage isolant, cotes di
cadre 800x600 mm

m

Avec 40000 mini-prix répartis dans 12
rues d'achat et destinés à tous et à chacun

A partir du 28.10. tous les bricoleurs et artisans
de Matran et de ses alentours vont pouvoir
rénover, assainir, embellir, transformer, construire
et reconstruire à volonté. Car à partir du 28.10.,

ils vont avoir un partenaire formidable: le Coo|
BâtiCentre! 40000 articles de qualités dans
12 rues d'achat, et cela à 40000 mini-prix per-
mettant à chacun de dépenser avec économie
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¦ Pour emporter nos surprises! i

Découper et apporter
¦ à l'inauguration s.v.p.! Q

¦ Pour emporter nos surprises! i' y
' Découper et apporter â
¦ à l'inauguration s.v.p.! g\
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Boîte à outils en métal
5 parties __

Dispersion,
(extra-blanc), en conditionnemen
de 4 et 5 kg
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Panneau,
décor hickory
244 x61 cm,
épaisseur env 3.5 mm

8.9i
Tapis de fond structure,
100% synthétique, pour toutes les
pièces d'habitation, avec dos en
mousse compacte, largeur 400 en
en diverses couleurs assorties

'i

& CocpRWCertn
fiarking gratuit
Parkptaiz groti

Avec ses 11 rues d'achat ouvertes a tous et a chacun,
(037) 247734/35 Heures d'ouverture Lundi a vendredi 9.0C 20.00 heures, samedi 8.0C .00 heure:

Sortie d'Autw—rtt
Matran
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la pièce

le panneau

Cuvette de WC,
1er choix , avec
sortie universelle
blanc

Zone Industrielle , 1753 Matran
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Appliques murales
de forme ronde op angulaire, avec
verre cristal, grandeur 20/25 cm
la Pièce -_dta^

Ciment Portland,
en sac papier de 50 kç

prix a
l'emportei
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Succès du «Sinn Fein» aux élections nord-irlandaises

Un revers pour Londres
M. James Prior, secrétaire d'Etat

pour l'Irlande du Nord vient de subir un
grand échec. Mais il est loin d'être hors
d'haleine, comme le prouvent ses décla-
rations hier à la radio.

Les derniers résultats des élections
en Irlande du Nord parvenus samedi
n'ont fait que confirmer l'impuissance
de la nouvelle Assemblée avec laquelle il
voulait combler le vide politique dans la
province. Mais M. Prior est décidé
cependant de foncer en avant.

Si M"" Thatcher n'est pas au nom-
bre des membres du Parti conservateur
qui ont nettement déconseillé les pro-
jets de M. Prior pour une dévolution
évolutive au moyen d' une assemblée,
elle était par contre peu enthousiaste.
Elle est cependant premier ministre , et
échec ou non. il lui sera difficile de se
désolidariser de son ministre. Il est
donc peu probable , en dépit des spécu-
lations les plus récentes que M. Prior
fasse rapidement ses valises.

Sa carrière mise à part , quelles sont
les leçons de cette affaire curieuse? Il
est possible que la presse anglaise les
ait un peu trop rapidement misés en
évidence, mais la prudence s'impose.

L'événement cap ital est le gain enre-
gistré par le «Sinn Fein», dont certains
des cinq candidats ont même été des
membres actifs de l'armée républicai-
ne. Mais un autre aspect de l'élection ,
tout aussi important , est la victoire
dans la lutte entre partis protestants de
celui des Unionistes officiels , qui ont
ainsi enrayé l' avance dé leurs rivaux
dirigés par Paislev.

C'est-à-dire que parmi les protes-
tants , le groupe «modéré» est de nou-
veau en progression. Le mouvement
dans l' autre sens des catholiques peut
s'expliquer de plusieurs façons. Il n'est
pas aussi catastrophique qu'il en a l'air.
Les grèves de la faim de l' année der-
nière ont certainement eu un effet ,
surtout parmi les jeunes électeurs.
Mais l'élément le plus sienificatif est
que le «Sinn Fein» refuse carrément de
participer au travail de l'Assemblée. Et
le refus du principal parti catholique le
Parti social-démocrate et travailliste
de M. John Hume est presque aussi
catégorique.

En votant pour ces deux partis , les
électeurs n 'ont pas choisi des députés
réels, mais au contraire des symboles,
et certains du moins le svmhole le nlus

puissant de leur désapprobation de la
politique de Westminster , qui est le
candidat révolutionnaire.

Dans quelle mesure ils ont aussi
choisi la violence est difficile à déter-
miner. Mais ils ne l'ont certes pas
reniée. Il est d' autre part probable que
la plupart de ceux qui ont voté «Sinn
Fein» n'ont pas l'habitude de partici per
aux élections dans la province et l'ont
fait cette fois dans l'espoir de gêner les
processus démocratiques. Il faudra
attendre pour savoir dans quelle
mesure ils réussissent.

La répartition des 78 sièges à l'As-
semblée est • la suivante: Unionistes
officiels 26, Unionistes démocrates
(Baisley) 21 , STLP \A", Alliance (non
sectaire) 10, Sinn Fein 5, autres partis
2.
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Certains des commentateurs politi-
ques prédisent son éclipse au moment
du remaniement ministériel que
M"* Thatcher entreprendra vraisem-
blablement au début de l'année prochai-
ne. Cela n'exclut pas, même si ces
commentateurs avaient raison, un nou-
vel éclat de violence dans la province. Il
serait la conséquence d'abord des gains
du «Sinn Fein» provisoire (l'aile politi-
que de l'Armée républicaine) et ensuite
des réactions protestantes à ces déve-
loppements.

2e tour des municipales
grecques

Nette avance
socialiste

Les premiers résultats du deuxième
tour des élections municipales grecques
montraient hier soir que les candidats
socialistes, avec l'appui des voix com-
munistes, bénéficiaient d'une avance
nette dans les nlus grandes villes.

A Athènes , le maire sortant Dimitris
Beis, soutenu par le PASOK (mouve-
ment socialiste panhellénique) du pre-
mier ministre Andréas Papandréou , et
le Parti communiste, menait devant le
candidat conservateur Tzannis Tzan-
netakis par 55,6 contre 42,6% des
voix.

Dans le nord à Salonique, le député
socialiste Theochares Manavis , avec
55,2% des voix , mène devant le conser-
vateur Sotirios Kouvelas (44,7%).

Malgré l'alliance socialiste-commu-
niste, les candidats conservateurs aug-
mentent leur nombre de voix dans
chacune des deux villes par rapport au
premier tour de dimanche dernier.

(API

Deux enfants
tllPS

Attentat pn Italie

Une bombe a explosé hier soir au
rez-de-chaussée d'un immeuble d'ap-
partements de Filandari, ville de 2100
habitants de la pointe sud de l'Italie,
tuant deux enfants et en blessant au
moins cinq autres, a annoncé la police.

Aucune organisation n'avait encore
revendiqué la responsabilité de cet
attentat nu i  s'est nrnrlnit vers 91 heures
(20 h. GMT).

D'après la police, les deux tués sont
deux frères, Bartolo et Antonio Pesce,
âgés de 12 et 14 ans. Les cinq autres
blessés, dont certains seraient dans un
état grave , ont été transportés d'ur-
gence à l'hôpital de Vibo Valenzia , à
une quinzaine de kilomètres au nord.

i-APÏ

Du gros gibier
en olein Moscou!

Un nouveau service a été constitué à
Moscou pour capturer les élans, san-
gliers et autre gros gibier qui pénètrent
dans la capitale soviétique venant des
forêts voisines.

Des élans ont en effet été retrouvés
dans le centre de la ville errant le long
des quais de la Moscova , et un a même
été capturé au deuxième étage d' un
immeuble d 'appartements près du
parc Sokolnicki. (AP\

Le pape condamne les expériences
sur les embryons humains

Le pape Jean Paul II a condamné
samedi «de la façon la p lus exp licite et
formelle les manipulations expéri-
mentales sur l 'embryon humain» ,
dans un discours adressé aux partici-
pants d 'un congrès sur les expérimen-
tations biologiques, organisé par
l 'Académie pontificale des sciences.

«T. 'être humain dp sa concep tion à
la mort, ne peut jamais être exploité
dans aucun but» , a dit le Saint-Père. Il
a rendu hommage à «l'initiative de ces
savants qui ont exprim é leur désac-
cord à propos des expériences qui
violent la liberté de l 'homme. Je loue
ceux qui ont tenté de fixer des règles et
des limites aux exp ériences touchant
l 'homme, dans le respect de sa dignité
ai c/__ crt l î l t af t A ^

Jean Paul II a en revanche reconnu
la nécessité de certaines expériences
sur les animaux: «Certes, l 'animal est
au service de l 'homme et il peut donc
être l 'objet d 'expérimentations. On
n 'en doit pas moins le traiter comme
une créature de Dieu , destinée à coop é-
rer au bien de l 'homme , mais non à ses
abus. La diminution des exp ériences
sur les animaux , qui sont devenues de
tvt/liMC on mnînc _/'_cni'r_ ' y î!»— _ p_

pond au dessin et au bien de la création
tout entière » .

Le pape a conclu en lançant un
appel pour que les savants des pays les
plus avancés tiennen t compte des pays
en voie de développement et consa-
crent leurs recherches à la production
de nouveaux aliments. IAFP\

Guerre du Golfe: médiation dans l'impasse

L'Iran intransigeant
Le président iranien, l'hodjatoleslam

Ali Khamenei , a rejeté hier les nouvelles
propositions du Comité islamique de
bons offices dans le conflit irano-
irakien. «L'avenir de la guerre, a-t-il
dit , sera bientôt détermine par les com-
hattantc iranianc» « l a  il/>l^ao l 'u\%i SGI__

mique a présenté une lettre qui ne
contenait rien de nouveau et n'était pas
en accord avec nos conditions» , a
déclaré le président Khamenei, inter-
viewé par la radio. «Tant que nos condi-
tions ne seront pas satisfaites nous
n'accepterons aucune paix et aucun
n_c-07-la_faii„ __t_ il _ïs_ ié_

Une délégation du Comité islamique
s'était rendue samedi à Téhéran et à
Bagdad porteuse d' une lettre de son
nri*ciH*»nt If» r'hf*!7 t \p  P F t n t  ttuini^n

M. Ahmed Sékou Touré, faisant de
nouvelles propositions pour des négo-
ciations entre les deux belligérants.

«Pour nous tout est clair , c'est l'Irak
l' agresseur», a affirmé M. Khamenei ,
qui a ajouté: «Le président Sékou
Touré et plusieurs des membres de
cette délégation ayant reconnu devant
nnnc nue l'Irak est l' aoreccenr nnnr-iiuu_ u u _  i i i atv _ .^i t agi_ abui , uuui
quoi former un tel comité? Qui est
chargé, a-t-il dit , d'identifier le respon-
sable du conflit? «Cette guerre prendra
fin quand les troupes irakiennes libére-
ront les 750 km carrés de notre sol
toujours occupés et une de nos villes ,
Naft e Chahr (ouest de l'Iran), quand
l'Irak paiera les indemnités et quand
l' agresseur , c'est-à-dire Saddam
(\A Qort rlam I4iicc *»în \t* ^Vief rlp V Pta t

irakien) sera jugé », a déclaré le chef de
l'Etat iranien. «Nous déterminerons la
façon dont il doit être châtié, nous
déterminerons la façon dont les indem-
nités doivent être payées. De toutes
façons , ces trois conditions doivent être
satisfaites» , a-t-il dit. «Aujourd'hui ,
l' on sent que nos combattants sont
proches de leurs objectifs finaux , la fin
rie eeltte onerre évnlne rie telle fflrnn

que l'Irak ne tiendra pas. (...) Les
tentatives de ces délégations de paix
sont destinées à maintenir le régime
irakien , même si nous respectons une
partie de cette délégation et admirons
leurs tentatives sincères» , a estimé le
chef de l'Etat iranien , qui a dénoncé
l'influence américaine dans cette
guerre et la politi que des Etats-Unis
rnntre PTrnn  ^AFP\

/(El Al» ,
démantelée

, Le Gouvernement israélien a décidé
hier de démanteler la compagnie
aérienne nationale «El Al», lors de sa
réunion hebdomadaire, a annoncé la
Radio israélienne.

Le processus de démantèlement, a
précisé la radio, devrait être entamé
dans les trois semaines à venir.

Peu avant cette décision, toujours
selon la radio, plusieurs syndicats des
employés de la compagnie avaient
accepté le protocole d'accord avancé
par la direction d'«El Al» en vue d'assai-
nir les conditions de travail. /A FP)

Etat
très grave

farrlinal Rpnplli

L'état de santé du cardinal Giovanni
Benelli, l'archevêque de Florence hospi-
talisé vendredi soir après une crise
cardiaque, est «extrêmement grave»,
ont annoncé hier soir les médecins de
l 'hôniral Carepui He l'I Iniversité He Flo-
rence.

Le dernier bulletin publié fait état
d'une bronchopneumonie et d'une fièvre
importante. Les médecins s'inquiètent
également des difficultés rénales du
patient, ses reins ne répondant pas au
rrîiifpmpnt IÀP'

ETRANGERE 
Allemagne fédérale

Accroissement du déficit
budgétaire envisagé

Le nouveau Gouvernement ouest-
allemand envisage de porter son déficit
budgétaire pour 1983 à 41,6 milliards
de marks (16,6 millions de dollars), a
révélé hier soir la télévision ouest-
allemande.

Dans son journal télévisé du soir, la
télévision précise, sans citer de source,
que les responsables du Ministère des
finances ont décidé pendant le week-
end d'augmenter la dette nationale pour
couvrir les dépenses du précédent Gou-
vernement du chancelier Helmut Sch-
midt.

Le nouveau Gouvernement de cen-
tre droit devrait annoncer prochaine-
ment son budget pour l' année prochai-
ne, a ajouté le présentateur.

Un des points principaux de la nou-
velle loi de finance sera une réduction
des dépenses militaires de 100 millions
de marks (85 millions de francs suis-
ses), faisant passer le budget total de la
défense de 46,1 milliards à 46 milliards
de marks (39,1 milliards de francs
suisses).

Les crédits alloués à l' assistance
sociale seront en revanche augmentés
de 10 pour cent afin de couvrir la
progression du chômage qui devrait
toucher , selon les estimations officiel-
les, 2,35 millions de personnes fin 1983
contre 1.8 million à l'heure actuelle.

FDP: Genscher sur
la sellette

Les divergences entre la base du
Parti libéral allemand et M. Hans-
Dietrich Genscher , président du Parti
et ministre des Affaires étrangères , se
sont encore approfondies au cours du
u/eelr-enrl

Selon des sources proches de
M. Genscher , celui-ci démissionnera
de ses fonctions ministérielles s'il est en
minorité lors du congrès de son parti à
Berlin.

Le ministre de l'économie, le comte
Otto Lambsdorff , démissionnerait
également si M. Genscher se retirait.

(AP/ATS )

Le mépris de l'homme
Foulant aux pieds les Accords notamment de tout contact avec

d'Helsinki et passant outre à tou- ses proches: il est ainsi devenu
tes les protestations occidentales. cette non-personne, broyée impla-
l'Union soviétique continue de per- cablement par un système judi-
sécuterses dissidents au nom de la ciaire en quête de boucs émissai-
sécurité intérieure... Faut-il donc res.
que l'Etat soviétique soit si faible II est donc urgent que l'opinion
pour se sentir menacé par ses internationale et tous les Etats
bagnards et ses dissidents con- respectueux des valeurs humaines
damnés à l'exil intérieur? se mobilisent pour éviter à Chtcha-

^̂  ̂
ransky un sacrifice inutile, tant il
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'e mépris de
|l V O Ni l/ \ir\ L » J l'individu fait partie intégrante du

système: on retrouve cette même
Si lès responsables du Kremlin constante d'un bout à l'autre du

n'ont pas hésité à sanctionner monde communiste. Les révéla-
l'éminent physicien Andrei Sakha- tions du poète cubain Armando
rov. Prix Nobel de la paix, on peut Valladares, libéré la semaine der-
al.ors légitimement s'interroger sur nière sur l'intervention de Mitter-
le sort de milliers de dissidents, rand, confirment cette tragique
condamnés à crouDir dans les attitude des Etats marxistes en-
innombrables goulags et qui n'ont vers leurs dissidents: «22 ans de
pas le maigre avantage d'une telle prison pour deux interrogatoires
renommée... de quinze minutes chacun...»

C'est là tout le drame de Cht- Chtcharansky luttait pour le
charanskv. iuif de surcroît , con- droit d'émiarer en Israël: la «iusti-
damné en été 1978 à treize ans de ce» lui délivra un visa pour le
travaux forcés, pour «trahison et bagne... Il sacrifie aujourd'hui sa
espionnage» à l'issue d'un procès vie, sa dernière monnaie
bidon. Depuis septembre, Chtcha- d'échange envers un régime dont
ranskv a entamé une arève de la les valeurs se situent à un tout
faim pour protester contre ses con- autre niveau...
ditions de détention, qui le privent Charles Bays

Walesa a refusé une offre
de libération conditionnelle

Selon son éDouse

Lech Walesa, dirigeant du syndicat
«Solidarité» mis hors la loi, demeure
méfiant et a refusé une offre de mise en
liberté en échange d'un compromis avec
les autorités. malgré dix mois d'isole-

ment quasi total et de conditions de
détention qui se détériorent, a déclaré
sa femme Danuta Walesa dans une
interview à ('Associated Press samedi.

Après une visite de cinq jours auprès
de Lech Walesa depuis la délégalisa-
tion de «Solidarité» le 8 octobre, M"
Walesa a indiqué que son mari aurait
utilisé d' autres méthodes que celles
emnlnvées nar le. syndicat clandestin
pour combattre la loi martiale , mais
qu 'il croit que «toute forme de protesta-
tion est valable».

Il «va bien et se sent bien», a rasé sa
barbe et rompt la monotonie quoti-
dienne en lisant et en réfléchissant. Il a
gardé le moral , précise Danuta Wale-
sa, malgré les restrictions imposées en
matière de journaux et de livres et deux
mois sans eau chaude, et le fait qu 'il ait

r..„x ««•__ ,i„ i :u_ *: »_.. _ :,._

par le ministre chargé des syndicats ,
M. Stanislaw Ciosek, peu avant le vote
du Parlement sur la restructuration
syndicale.

«M. Ciosek lui a rendu visite juste
avant la session de la Diète et lui a
offert la liberté s'il se ralliait au
«PRON» (le mouvement social sou-
tenu par le Gouvernement) et acceptait
la nouvelle législation syndicale. Il est
facile de deviner sa réponse parce qu 'il
est toujours interné» , a dit Mmc Walesa.

I4P1
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Nierlet-les-Bois

Petite ferme en feu
' — ^-2_J

Hier soir, vers 20 heures, le feu a
partiel lement détruit une ancienne
petit e ferme à Nierlet-les-Bois , sur la ^_^flcommune de Ponthaux. Le toit de la ft_aHpartie habitation est détruit. L'apparte-
ment, trois pièces et une cuisine, est
fortement endommagé , alors que l'écu- D. * WmJÈ
rie et la grange sont pratiquement épar-
gnées, m. ^H

Le feu a été rap idement circonscrit
par les pompiers de Ponthaux-Nierlet , Rp W* ^^^Hsous la direction du commandant du
feu Bernard Zbinden , de Ponthaux. l̂ & ADepuis quelques mois , la maison était JU -me ÊÊÊ '̂ ^*̂ Ŝ B
occup ée par la famille de M. et Mme ' uJI St~-«~_ 3 ï.7
Patrice Zamofing et leurs deux • 1 . W% ^ j m /j È  f V||
enfants , qui étaient tous absents au [fip f f» Mf j , .  , «| MÎtewimoment du sinist re. Ils avaient juste- ||̂ &* « -" '  :

^ tk L^'''l
'' «  • *•' * -.lÉlttPPIment rendu visite au propriétaire de la l-*f f t ,>.* j ' ' . .,- ' i:j j r M

fermette , M. Narcisse Niclass, à Fri- '
bourg. \

Pour l'instant , on ignore tout des
causes du sinistre , qui s'est déclaré du
côté de la partie hab itation. Il est de '-'- "-
même trop tôt pour fournir une estima- Malgré l'absence des locataires, le feu a été rapidement maîtrisé
tion des dégâts.(Lib.) (Photo Lib./JLBi)

Les chanteurs fribourgeois a Estavayer-le-Lac

Des raisons de se
C'est à Estavayer-le-Lac, la cite de

domicile de son actif président,
M. Louis Joye, que la Société canto-
nale des chanteurs fribourgeois s'est
retrouvée samedi après midi pour se
pencher, l'espace de quelques heures,
sur le bilan de la saison écoulée et, à la
lumière des résultats acquis, poser un
certain nombre de jalons sur le chemin
de l'avenir. Un avenir qui , pour les
chanteurs fribourgeois comme pour les
membres d'autres sociétés à but cultu-
rel, va devoir tenir compte de deux
éléments nouveaux: la création du
forum culturel fribourgeois d'une part,
l'aboutissement de l'initiative populaire
dite «en faveur de la culture» d'autre
part.

Les promoteurs du forum culturel
fribourgeois entendent promouvoir el
intensifier les activités culturelles dans
le canton et , dans ce but , encourage-
ront , susciteront ou animeront de telles
activités en donnant notamment aux
organisateurs de celles-ci un appu:
administratif et financier. La nouvelle
association coordonnera les activités
culturelles et favorisera la coopératior
entre les organisations. «En un mot
elle veut soutenir la culture et la diffu -
ser» , précisa M. Joye dans son rapport
annuel.

Pour le président des chanteurs fri-
bourgeois , 1982 demeurera une année
bénie pour les amis du chant et de la
musi que. Il suffi t de songer aux con-
certs des chorales , aux grands rassem-
blements de chanteurs , à l'image de la
2e Rencontre des chorales d' enfants à
Bulle ou de la 3e Schubertiade d'Esta-
vayer-le-Lac. «Par des interprétations
vivantes et de haute valeur artisti que,
ces manifestations ont porté très haut
et très loin la réputation de Fribourg
qui demeure ainsi un des hauts lieux de
la culture musicale en Suisse», affirma
M. Joye, non sans toutefois regretter le
manque d'intérêt des sociétés fribour-

geoises à l'égard de la Fête fédérale de
chant qui ne vit accourir , à Bâle , qu'ur
seul ensemble de notre canton , en l'oc-
currence la Société de chant de la ville
de Fribourg, dirigée par M. Pascal
Mayer.

Activité fébrile
Le . rapport de M. Joye s'étendil

ensuite sur les mille et une activités de
la Société cantonale et de ses membres
dont la vie se révéla particulièremeni
laborieuse. Il y eut aussi le succès des
trois sociétés fribourgeoises à «L'étoile
d'or», des concerts et des anniversaires ,
des heures gaies et des moments plus
gris.

L année musicale qui s annonce déjà
verra se succéder , entre autres événe-
ments, la Rencontre des chorales
broyardes à Domdidier , les 5 et 6 no-
vembre , l'interprétation du «Stabal
Mater» de Dvorak par les quatre socié-
tés que dirige Michel Corpataux le
4 décembre à Bulle et le 8 à Fribourg
le 75e anniversaire de «L'Echo du
Moléson» d'Epagny les 11 et 12 juin.

Chanter pour mieux vivre
Ces assises annuelles des chanteurs

fribourgeois , qui se déroulèrent à la
grande salle du Centre espagnol (l' an-
cien Casino d'Estavayer), en présence
de nombreux Jnvités dont Mm<
Augusta Kaelinflle Bulle , la marraine
du drapeau , furent encore marquées
par le rapport de Mme Jacqueline
Morand-Pugin , responsable des ren-
contres des chorales d'enfants. Ai
moment d' abandonner le mandai
qu'elle assuma avec une rare compé-
tence , Mme Morand se dit convaincue
de la nécessité de ces retrouvailles «qu:
doivent servir de tremp lin face ai
futur» . Vivre pour chanter , ou chantei
pour mieux vivre , fut la devise laissée
par l' ancienne Bulloise qui , au sein dt

Quelques-uns des bénéficiaires des distinctions présents samedi à Estavayer.
(Photo Lib./GP;

reiomr
comité cantonal , sera remplacée pai
Mlle Denise Pauchard , de Belfaux, élue
par acclamation.

L'assemblée se poursuivit par le rap-
port de M. Pierre Dévaud , président de
la commission de musique, qui apporta
quelques précisions sur le concours
ouvert aux compositeurs pour la créa-
tion d'œuvres nouvelles destinées aux
chœurs d'ensemble — et imposées
peut-être — de la prochaine cantonale
de Romont. Quelque 150 pièces sont er
main de la commission au sein de
laquelle M. Pascal Mayer a pris le
relais de M. Henri Baeriswyl.

L'assemblée a en outre...
— approuvé les comptes et le bud-

get présentés par M. Armand Descu-
ves et maintenu au taux actuel \z
cotisation des actions;

— attribué à la Société de Romon
l'organisation de la prochaine asserr
blée, prélude à la cantonale de 1984;

— entendu un rapport de M. Piern
Dévaud sur le règlement de concoun
de la Fête cantonale qui , après discus
sion , fut adopté;

— applaudi les propos de
MM. Francis Torche, président dt
Grand Conseil et syndic d'Estavayer
Pierre Aeby, préfet et André Bise
député et président de la Société d<
développement , se félicitant de h
réjouissante vitalité de la société canto
nale:

— réservé de longues ovations au>
membres du Chant de ville d'Esta-
vayer qui , sous la baguette de M. Jac-
ques Vaucher , interprétèrent quelques
très belles pièces de leur répertoire;

— fêté les nouveaux membres ho-
noraires de la cantonale. Pour 40 ans
d'activité, MM. Han's Bracher et An-
dré Pasquier , Bulle; Emile Roubaty
Fribourg; Fritz Lerf , Morat; Gustave
Derron , Raymond Pellet , Georges
Schmutz, Praz-Vully; Odile Borgo-
gnon , Estavayer; Mme Jeanne Preel
Bulle; M1,e Marie Steinauer , Fribourg
Mlle Elisabeth Andrey, Fribourg; M"<
Suzanne Tena , Grandvillard; MM
Robert Horner , Ependes; Louis De-
mierre, Fribourg. Pour 25 ans (mem-
bres vétérans): MM. Edouard Blan-
chard , Fribourg; Rudolf Moser , Emile
Pluss, Morat; Mlle Denise Pauchard
Belfaux; Mlle Hélène Heimo, Bulle
M. Gabriel Monney , Montreux; Mllf
Yvonne Steinauer , Fribourg; MM
Camille Geinoz , Fribourg; Gilberi
Bulliard , Louis Piller , Jean-Pierre Bul-
liard , Pierre Python , Arconciel; Miche
Tercier , Vuadens; Paul Muller , Morat
Bernard Brasey, Fribourg et George;
Rolle. Broc. GF
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I [ ACCIDENTS /S\
Bois-Noir près de Saint-Maurice

Trois Fribourgeois tués
Quatre morts et une blessée dans un les deux passagers de la voiture fribour

état grave, tel est finalement le bilan de geoise, M. Pascal Nicolet, 25 ans, de
l'accident de circulation survenu di- Saint-Martin/Fribourg et M"* Marie
manche après midi au Bois-Noir près de Dominique Perraudin , 25 ans égale
Saint-Maurice. ment, de Forel, ont trouvé la mort.

Deux voitures se sont embouties à On a d'autre part hospitalisé dans ui
vive allure, conduites par M. Paul Mise- état très grave M™ Simone Miserez
rez, 58 ans, de Renens qui roulait en épouse du conducteur vaudois. Le trafie
direction de Lausanne et par M. Claude a été perturbé durant une partie d
Bocca, 23 ans, d'Attalens , qui vraisem- l'après-midi sur cet axe à grande circu
Maniement roulait en direction de Mar- lation. On ignore les causes de l'acci
tigny. Les deux conducteurs ainsi que dent. (ATS)

Fribourg
Piéton blessé

Samedi à 21 h. 50, un automobiliste
de Fribourg circulait en cette ville , de
la promenade du Guintzet , en directior
de la route de Bertigny. Au chemin de;
Primevères, dans un virage à gauche, i
vit tardivement un piéton , M. Rodol-
phe Gremaud , âgé de 58 ans, de Ché
nens, qui montait en direction di
Guintzet. Il ne put l'éviter. Blessé, M
Gremaud fut amené à l'Hôpital canto
nal. (cp)

En présélection
Un automobiliste d'Avenches circu

lait samedi à 14 h. 30 de Givisiez ei
direction de Fribourg. A la route di
Jura , il heurta l'arrière d'une autre
voiture conduite par un habitant de
Rougemont , à l'arrêt en présélectioi
pour s'engager dans la route de Cham
blioux. Il y eut pour 8000 francs de
dégâts, (cp)

Greng
Passagère blessée

Samedi à 11 h. 25, un automobiliste
de Grolley circulait de Morat en direc
tion de Faoug. A l'intersection de
Greng, il heurta l'arrière d'une autre
voiture conduite par un habitant de
Cormondes qui avait ralenti avant de
bifurquer sur sa gauche. Dans la pre
mière auto, la passagère, la petite
Anne-Laure Berset , âgée de 7 ans, de
Grolley, blessée, dut être hospitalisée <
Meyriez. Il y eut pour 10 000 francs de
dégâts, (cp)

Alterswil
Pour éviter

une collision
Un automobiliste de Tavel circulai

vendredi à 21 h. 30 de son domicile ei
direction d'Alterswil. A Bennewil , i
fut surpris par un automobiliste de
Saint-Ours qui débouchait sur sa droi
te. Pour éviter la collision , le conduc
teur de Tavel se déporta sur sa gauche
Sa machine s'écrasa contre arbre
avant de dévaler un talus. Les dégât:
sont importants , (cp)

Semsales
Embardée sur la RN 12
Dimanche, à 5 h. 10, un automobi

liste genevois circulait sur la RN 12 de
Fribourg, en direction de Vevey. A h
hauteur de Semsales, à la suite d' une
inattention , il perdit la maîtrise de-s;
machine qui quitta la route à droitç
escalada un tâius , j _uis revint sur h
chaussée pour heurter finalement 1;
berme centrale. L'auto est complète
ment démolie. Elle valait 750(
francs. (cp

Fribourg
Motocycliste blessé

Vendredi à 21 h. 45, un automobi
liste circulait en direction de la rue de:
Chanoines, à Fribourg. Au débouche
de la rue du Pont-Suspendu , il n'ac
corda pas la priorité a un motocycliste
le jeune Michel Muller , âgé de 18 ans
de Fribourg, qui roulait en direction di
Schoenberg. Une collision se produisit
Le motocycliste fut légèrement blessé
Il y eut en outre des dégâts. (cp

£?• ¦ ' ' - ' "
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Le cours «Tenir un parapluie encore mieux» n'était pas au programme de:
instructeurs... (Photo Lib./JLBl

Instructeurs «Conduire encore mieux»
Journées suisses à Fribourg

C'est la section fribourgeoise du TCS dant les exercices pratiques , la mé
qui a organisé la rencontre annuelle des thode pour diriger une discussion ou le:
instructeurs TCS des «cours pour con- moyens d'éviter des erreurs. Exposé:
duire encore mieux». L'après-midi de théoriques, destinés à des instructeur ;
vendredi 22, après le salut de M. Simo- qui , dans leur circonscription , son
netta, les chefs de cours entendirent les appelés à former des conducteurs. Puis
explications des termes techniques par samedi après midi , sur les terrains de h
M. Rolle, Fribourg, président de la place d' armes de Drognens , se déroulé
commission technique des cours, puis rent des exercices prati ques et de:
M. Strub présenta «la nouvelle théo- exercices de samaritains. Tous le:
rie». groupes assistèrent enfin à des démons

trations de freinage. Nous y avon:
rencontré encore Mme Stern , prési

Samedi , ce furent quelque 75 ins- dente de la Fédération des samaritain:
tructeurs suisses, dont un groupe de 25 fribourgeois , et Mme Skinner , de Fri
de langue française , qui furent «à l'éco- bourg, la seule femme instructeur suis
le» de «professeurs » du BPA (Bureau se. Le TCS est bien ici dans son rôle
de la prévention des accidents) qui leur avec M. J.C. Steiger , responsable de:
présentèrent l' attitude à prendre pen- cours de Fribourg. (lsp)



nouvel arrivage •

Manteau matelasse
.;. _âft '-

Vôgele vous offre un modèle superbement travaillé
à un prix que vous ne trouverez guère ailleurs ! Qui
compare se rend donc chez Vogele! T. 36—46 69.—

Avry-Centre, Fribourg/Avry
Mmi-Marr.hR.s à Paverne - Bulle
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WÊÊn\i^^^ffM^^  ̂268 gagne 50.-
PR^ _̂II M* f__f Uji^̂ T»itL5____L^__l

B]|ÉÉHÉ§P̂ ^ 2̂1 237 gagne 50.-
=§^~ *̂Tljj^  ̂ Les prix sont à 

retirer 
à l' administration de

J»* .. M "C\ LA LIBERTÉ sur présentation du talon de
^pp*-"*" "**"̂ J_r participation à partir du 8 novembre 1982

et jusqu'au 31.décembre 1982.
81-31985

r BEAUMONT CENTRE
A louer

MAGNIFI QUE ATTIQUE
6 pièces

( 15e étage)
Libre de suite.

Prix: Fr. 1618.- + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

WECK , AEBY & CIE SA
91, rue de Lausanne

1701 Fribourg
V ® 037/22 63 41

^̂ m̂^̂  ̂ économiser
sur

UKljtlM c'est vouloir

cabinet médical \s£savoir
AILO semé

en pleine activité , à remettre à ( / ï ïv) W~Y

ROMONT ^̂ yP
dans splendide immeuble. // ^k

~ \(3|iks<,
Conviendrait pour un ou deux médecins généralistes. <vV,'vW \t_/'M!

Tous renseignements: 021 /23 57 54. j^̂ ^KLoV Ml
17-33414 ^'-'• ' ' "W _ V\IA||

A louer pour le 1.12.82
BEAUREGARD-CENTRE
Ch. de Bethléem 3, Fribourg

Arcade
commerciale

105 m2
Conviendrait à tous genres de
commerces.
Renseignements
auprès de
gérance Patria,
av. de la Gare 1,
1003 Lausanne,
1- 021/20 46 57

\_S_a_SPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

COSMOVEST SA
6 Cité Bellevue 1700 FRIBOURG

tel: 037 28 12 61

APPARTEMENT à Givisiez
A louer pour le 15 novembre 1982 ,
ou date à convenir , appartement
dans immeuble locatif de 3 apparte-
ments, avec ascenseur, au 1" étage,
comprenant: salon-salle à manger
avec cheminée et balcon. 4 cham-
bres, cuisine complètement équipée,
balcon, salle de bains, douche et
W.-C, W.-C. de jour séparés, gale-
tas et cave, place de parc privée.
Chauffage électrique individuel.
Loyer mensuel Fr. 1700.— .
Pour tous renseignements
¦a- 037/22 78 28 et 26 22 80.

n_ i_ o_

¦AGENT IMMOBILIER DIPLôME
^

DUSSCHYL_JÉ_I
A CRÉSUZ

à vendre deux maanifiaues
PARCELLES

DE TERRAIN À BÂTIR
(déjà équipées) d'une contenance
totale de 3730 m2. Possibilité de
prévoir éventuellement 3 parcelles
(pouvant être acquises séparé-
ment).
Veie imnmnahle. exDOsition olein
sud.
Prix de vente: Fr. 55.- à Fr. 60.— le
m2 suivant surface.
Pour tout renseignement:
Grand-Rue 30, 1630 BULLE
•s 029/2 42 33
1637 CHARMEY, © 029/7 19 60
(le samedi).

1 7_ncic

A vendre à Villars-sur-Glâne
quartier résidentiel

VILLA FAMILIALE
style français de 5J_ pièces,

séjour de 50 m2 avec cheminée
prix de vente: Fr. 580 000.-

17-1639

" iJy KtUÈt aULLCSA
™WW 9. PLACE DU TILLEUL -1630 BULLE

îiiniHHiii giiiiHiii -i
m. A _ _£_—- »._ . _ _ -

A vendre
à La Tour-de-Trême, jol
Detit

IMMEUBLE
LOCATIF
très bien situé, entièrement
loué, comprenant:
14 aDDartements. 3 aaraaes
et 4 places de parc .
Prix de vente:
Fr. 825 000.—.
Financement à disposition.

JAJ 029/2 44 44 17"13622

i^^niiiiHHHiiniii

? ^A louer, à Payerne
place du Marché 12
1 GRAND
APPARTEMENT
de 4 pièces (125 m2)
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1080.— +
Fr. 170.— charges.
Libre dès le 1.11.82

17-1706

pisi v̂
_Œ_333335 _̂r m °37

vV \\9AWAV 22 64 31 i

Je cherche à acheter

FERME À RÉNOVER

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre T 17-032622,
Publicitas , 1701 Fribourg.

17-32622

A vendre, dans les combles d' un
immeuble rénové, avec ascenseur ,

APPARTEMENT
AVEC GALERIE

INTÉRIEURE
Surface habitable env. 140 m2 , avec
cheminée de salon , balcon.
Finitions au choix du preneur.
Livraison: dès décembre 1982

Fiduciaire Rochat SA
Rue Grimoux 12 1700 Fribourg

¦s- 037/22 55 23
17-836



Fanfares pour musiciens
hors course?

Sympathique initiative à l'Association des vétérans

On reconnaît de gauche a droite MM. Roland Stucky, de Courtepin ; Jean-Pierre
Mat liez , professeur de musique et Marcel Zaugg, président. (Photo Lib./GP)

Domdidier accueillait hier quelque
400 membres de l'Association canto-
nale des musiciens vétérans fribour-
geois que préside avec autant de bonho-
mie que de gentillesse M. Marcel
Zaugg, de Bulle: Forte de 650 adhé-
rents, cette grande société a essentielle-
ment pour but de cultiver l'amitié et de
maintenir intacts les liens qui se sont
tissés au fil des ans entre musiciens de
toutes les régions du canton.

Mais chaque année, lors de ses
retrouvailles , l'association permet à un

musicien de renom d'entretenir l' audi-
toire de quelque problème d' actualité.
Hier , M. Jean-Pierre Mathez , profes-
seur de musique à Bulle, a émis un
certain nombre de réflexions liées à
l'avenir des sociétés et de leurs mem-
bres.

M. Mathez lança l'idée de créer ,
éventuellement par régions , des fanfa-
res de vétérans. Sa suggestion a ren-
contré un intérêt évident de la part des
partici pants à la journée. " Au fond ,
pourquoi pas? » , s'est écrié un vétéran
convaincu de la justesse de cette initia-
tive.

C'est à l'église, avant l'office parois-
sial , que se déroulèrent les assises de
l'association. On retiendra les souhaits
de bienvenue adressés par M. Zaugg à
M™ Anne-Marie Rohrbasser , mar-
raine du drapeau , à M. Pierre Aeby,
préfet , aux délégués des autorités com-
munales et paroissiales. La société de
musique «La Harpe» eut droit à de
chaleureux compliments pour l'organi-
sation parfaite de la journée. La partie
administrative fut rondement menée.
M. Zaugg annonça entre autres le
20e anniversaire du groupement qui
sera fêté comme il se doit l'an pro-
chain.

Le plat de résistance de ces assises
fut le discours de M. Mathez qui évo-
qua dans un premier temps les origines
des fanfares fribourgeoises avant de
parler de la nécessité de songer d'ores
et déjà à l'organisation des loisirs qui se
feront plus nombreux dans un avenir
relativement proche. «Il s agira d une
chance pour l'humanité» estima
M. Mathez en insistant sur les efforts
qui devront être fournis en faveur d'oc-
cupations véritablement enrichissan t
tes. Les sociétés ont créé les groupes de
cadets , qui assurent l'avenir. Reste à
s'occuper des problèmes humains qui
surgissent à l'heure où un musicien ,
malade ou âgé, n'est plus en mesure
d'assumer correctement son mandat
au sein de sa formation. «Rien n'est
plus beau que la pratique d un instru-
ment le plus longtemps possible dans sa
vie» affirma l'orateur en laissant sa
proposition à la réflexion des vétérans
présents

GP
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Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la

«rai
FRIBOURG m ® 037/22 65 21

Le BAR est ouvert
dès 20 h.

17-2385
V J

A dÉjil Am4Ê^

PâYSÂ IÉTZ/ BELFAUX
¦ création de jardins

travaux de plantations
¦ dallages - clôtures, etc.

ENTRETIEN DE JARDINS
et TAILLES

PAUL LAUPER PAYSAGISTE
1782BELFAUX 0 037- 45 19 12

r i

Restaurant du

au Plaza de Fribourg
¦st 22 83 06

Menu de dégustation
de chasse

Galantine de canard aux pistaches
Salade d'oranges à l'aigre-doux

•
Fricassée de bolets à la marjolaine

•
Caille vigneronne
aux choux rouges ,

•
Sorbet de raisins au vieux marc

•
Râble de lièvre

Sauce groseilles au raifort
Marrons, choux de Bruxelles

ou
Médaillons de chevreuil

aux cerises
Marrons, choux de Bruxelles

•
Crème de vacherin

•
Glace vanille

accompagnée d'un coulis
de myrtilles

Crème Chantilly
...et les meilleurs plats de chasse

dans nos deux restaurants.

IB L- ar f h]
Place G.-Python (parking), ce
qu'il y a de mieux pour organiser
vos banquets jusqu'à 120
personnes.

• Conférence sur l'argenterie de mai-
son. — M. Alain Gruber , directeur de
la fondation Abegg, donnera ce soir
lundi à 20 h. 15 une conférence sur
l' argenterie de maison du XVP au
XIX e siècle. Organisée par les Amis du
musée, cette conférence aura lieu à
l' auditoire C de l'Université , à Fri-
bourg. (Com./Lib.)

Lundi 25 octobre 1982

La Broyé utile et futile
De puits et d'autoroute...

• Les travaux de construction d' un
trottoir en bordure de la route de la
Chapelle , à Estavayer , ont permis le
dégagement complet d' un puits fort
ancien , dans la propriété de la famille
Renaud. Ce puits n 'est pas le seul du
quartier puisque plusieurs jardins dis-
posaient autrefois d' un tel point d'eau
pour les arrosages , généralement ali-
menté par la source voisine du Vuche-
ret. Les travaux en cours ne détruiront

heureusement pas ce vestige d une épo-
que révolue qui sera simplement recou-
vert d' une plaque de béton.
• Les lutteurs du club d'Estavayer
organisaient l'été dernier une fête
régionale qui , malgré une pluie quasi-
ment incessante , se tailla un fort joli
succès. Le comité chargé de la mise sur
pied de cette journée , qui eut lieu à
Sévaz, vient de déposer son mandat au
cours d' une soirée organisée à Bussy. Il
appartint à MM. Georges Michaud et
Eugène Roggli , respectivement prési-
dent du club et président cantonal , de
remercier M. Henri Blanc et ses colla-
borateurs .
• Naguère extrêmement réticents
quant à l' opportunité du tronçon Yver-
don - Avenches de la RN 1, les commu-
nes broyardes concernées viennent de
faire connaître leurs positions qui , dans
leur quasi-unanimité (18 sur 20) sont
aujourd'hui favorables au projet auto-
routier. C'est un confrère du dimanche
qui a annoncé cette nouvelle , confir-
mant ainsi l'évolution des esprits dans

ce domaine. Il est vrai que les Broyards
craignent aujourd' hui de ne voir passer
que la train... GP

Le vieux puits mis au jour a Esta-
vayer. (Photo Lib./GP)
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Inauguration des grandes orgues de la cathédrale

Un programme adapté à l'instrument
La cathédrale Saint-Nicolas était

bondée, vendredi soir, pour le concert
d 'inauguration des grandes orgues de
Mooser restaurées. Cela témoigne de
l 'intérêt du public fribourgeois pour
l 'orgue et particulièrement pour cet
instrument — le p lus grand d 'Aloys
Mooser — qui était un des monuments
attirant à Fribourg des voyageurs
venus de loin. Après huit ans de tra-
vaux , on a rétabli l 'instrument tel que
Mooser l 'avait construit en 1834 sans
les adjonctions et modifications ulté-
rieures. Cela exp lique que l 'instru-
ment qu 'on a entendu vendredi soir
sonne d 'une manière différente de
celui qu 'on a connu avant 1974. Le
concert d 'inauguration donné par Lui-
gi-Ferdinando Tag liavini, professeur
de musicologie à l 'Université de Fri-
bourg, avait pour but de mettre en
évidence le caractère propre et les
nombreuses possibilités de l 'instru-
ment.

Le programme de ce concert était
composé d 'œuvres qui ont été choisies
en fonction de l 'instrument , essentiel-
lement pour mettre en valeur ses pos-
sibilités, mais aussi en fonction de
certains compositeurs qui ont connu
Aloys Mooser et qui ont joué de ses
instruments. Aucune des œuvres choi-
sies n était faite pour exalter la virtuo-
sité pure de l 'interprète , mise à part
peut-être la « Scène et Fantaisie pasto-
rales » de Lefébure- Wély qui mettait
un terme au concert et que L.-F.

Tagliavini a joué avec beaucoup de
goût et la touche d 'ironie indispensa-
ble.

Deux œuvres de J.-S. BacK étaient
p lacées en début de programme: le
Prélude et fugue en ut mineur (BWV
546) et la « Pastorale » (BWV590).
Dans la fugue en ut mineur l 'organiste
a remarquablement su faire ressortir
l 'architecture musicale par la regis-
tration alors que la « Pastorale » frap-
pait par la subtilité des timbres et la
richesse de l'articulation musicale. La
Suite du deuxième ton de Louis-Nico-
las Clérambault a permis à L.-F.
Tagliavini de mettre en évidence de
nombreux jeux solistes des différents
claviers de l 'instrument. Les œuvres de
ces deux compositeurs ont mis en
évidence à quel point la facture
d 'Aloys Mooser était encore ancrée
dans la tradition classique de l 'or-
gue.

Les pièces de Mendelssohn et de
Liszt, deux compositeurs qui ont
connu Mooser et qui ont joué sur ses
instruments, soulignaient le fait que
Mooser est en quel que sorte à cheva l
entre deux époques , celle de la facture
classique et celle de l 'orgue romanti-
que. L 'interprétation de la Première
Sonate en f a  mineur op. 65 de Men-
delssohn par L.-F. Tagliavini se dis-
tinguait par la clarté de la conception
et par une grande intensité musicale:
Les contrastes entre les p lans sonores
dans le troisième mouvement étaient

Prochaine fête du Giron des musiques

A Marly en 1984
C'est à Ecuvillens que les délégués

des sociétés de musique du Giron de la
Sarine ont siégé samedi après midi sous
la présidence de M. Jean-Marie Bar-
ras, de Lossy. Ils ont notamment attri-
bué à «La Gérinia» de Marly l'organisa-
tion de la prochaine fête régionale qui,
après Farvagny en 1982, se déroulera à
Marly les 11, 12 et 13 mai 1984. Une
innovation de taille sera apportée à ces
retrouvailles bisannuelles avec la mise
sur pied d un concours d exécution pour
tambours.

D'autres dates importantes ont
d'ores et déjà été retenues pour d' au-
tres manifestations. ,Quatre sociétés du
giron étrenneront en effet leurs nou-
veaux uniformes , soit Treyvaux les 20
et 21 novembre 1982; Le Mouret les 6,
7 et 8 mai 1983; Cottens les 14 et
15 mai et Autigny les 20, 21 et 22 mai.
Un mois qui promet donc d ores et déjà
de beaux spectacles dans ces localités
du district de la Sarine.

Le rapport de M. Barras évoqua
l'incontestable succès de la fête de
Farvagny, dû dans une très large
mesure à l'énorme travail de M. Mau-
rice Reynaud , président , de ses colla-
borateurs et de la population. Les con-
cours ont démontré de réjouissants
progrès techniques et soulignent l' ef-
fort que fournissent les sociétés, les plus

petites même, dans le choix des mor-
ceaux. M." Barras ne manqua pas de
complimenter les présidents , les direc-
teurs, les moniteurs et les membres des
comités et des sociétés pour le remar-
quable travail accompli. Il situa enfi n
avec justesse le rôle des fanfares dans la
vie des communes et des paroisses: un
rôle autant social que culturel que nul
ne songe à contester. Les grands événe-
ments de l' année furent l'inauguration
des drapeaux des sociétés d'Onnens et
de Neyruz , des uniformes de Belfaux.

Des cours pour les jeunes
Comme de coutume, le Giron sari-

nois organisera très prochainement un
cours pour instrumentistes qui , cette
année, aura lieu à Ependes sous la
houlette de MM. Marcel Rossalet et
Jean-Luc Gremaud. La première
séance a été fixée au 30 octobre.

Il appartint à M. Maurice Reynaud ,
de Farvagny, de rappeler les grands
moments que vécurent les gens de la
paroisse dans la préparation de la fête
régionale. Avec enthousiasme, les
habitants prêtèrent main forte aux
organisateurs et , du même coup, con-
tribuèrent à resserrer les liens qui les
unissent. L'assemblée se pencha en-

llfe HÉ
saisissants. Les deux œuvres assez
brèves de Liszt qui suivaient nous ont
valu un des grands moments de ce
concert. La « Prière » (Ave Maria) et
«Sur la Tombe de Richard Wagner »
ont fait découvrir un Liszt tout d 'inté-
riorité et de raffinement , ce d 'autant
plus que L.-F. Tagliavini a su éviter
toute fausse sentimentalité.

La « Scène et Fantaisie pastorales »
de Louis-James-Alfred Lefébure-
Wély (1817-1870) qui mettait un
terme à ce concert était un hommage
rendu à la tradition de « L 'Orage» qui
s 'est maintenue à Fribourg jusque
dans les années soixante de notre siè-
cle. Cette pièce de Lefébure-Wély est
peut-être moins spectaculaire que
l 'orage fribourgeois composé par Jac-
ques Vogt , mais elle est peut-être
d 'une plus grande variété musicale.
L.-F. Tagliavini a fort bienfait ressor-
tir le caractère de cette pièce de genre
sans jamais s 'appesantir sur les effets
ce qui conférait à son interprétation
une touche d 'ironie fort bienvenue.

C'est un concert passionnant par le
choix des œuvres mais aussi par les
interprétations toutes d 'intelligence et
d 'intériorité que Luigi-Fernando Ta-
gliavini a offert au public fribourgeois
pour cette inauguration des orgues de
la cathédrale. (M. Fl.)

SARINE lfa3 ;
core.sur la révision de quelques articles
du règlement de fête et confia à la
société de Farvagny l'organisation de
l' assemblée de 1983 avant d' entendre
M. Georges Gumy, conseiller commu-
nal , apporter le salut et les encourage-
ments du village d'Ecuvillens. M. Ga-
briel Brugger , membre du comité can-
tonal , mit un point final a ces assises
sereines et fructueuses en rendant un
hommage bien mente a M. Jean-
Marie Barras, un président plein de
bon sens et de clairvoyance.

GP
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Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie CURTY

notre très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affection après une courte maladie , le 23 octobre 1982, à la veille de son
55° anniversaire, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La famille en deuil:

Son épouse:
Philomène Curty-Mettraux , à Lentigny;
Ses enfants:
Jean-Claude et Roland Curty, à Lentigny;
Sa maman Madame, veuve Angelihe Curty, à Lentigny;
Ses fères et ses sœurs:
Sabine et Michel Jorand et leurs enfants , à Billens;
Romain et Odette Curty et leur fils , à Vernier (GE);
Bernard Curty, à Fribourg;
Marcel et Anne-Marie Curty et leurs enfants , à Lentigny et Genève;
Jeanne et Louis Caille et leurs enfants et petit-fils , à Fribourg ;
Gérard Curty et ses enfants , à Lausanne;
Les beaux-parents Louis et Angèle Mettraux , à Neyruz;
Les beaux-frères et belles-sœurs
Gilbert et Rose Mettraux et leurs enfants , à Neyruz;
Mademoiselle Canisia Mettraux , à Genève;
Marcel et Thérèse Mettraux et leurs enfants et petit-fils , à Neyruz;
Cécile et Jean Morel et leurs enfants et petit-fils , à Chénens;
Germaine et René Telley et leurs enfants, à Lausanne;
Solange et Luc Gaudin , à Meyrin (GE);

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Lentigny, mardi 26 octobre 1982 , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Lentigny, le lundi 25 octobre
1982, à 20 heures.

Domicile mortuaire: Le Saugy, Lentigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jean Niquille;
Mesdemoiselles Françoise et Nicole Niquille;
Mademoiselle Marie-Geneviève Niquille;
Monsieur Charles Niquille;
Mademoiselle Colette Niquille;
Monsieur et Madame Jacques Delhome et leurs enfants;
Madame Charles Duriaux et ses enfants; .«

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean NIQUILLE

leur très cher époux, papa , frère , beau-frère et oncle , enlevé subitement à leur tendre
affection , ' vendredi 22 octobre 1982, dans sa 58' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey , ce lundi 25 octobre 1982 , à
15 heures.

Un don peut être fait à l'institut des Peupliers , 1724 Praroman-Le Mouret , cep
17-2533.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole secondaire du Gibloux, à Farvagny,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean NIQUILLE

père de Mademoiselle Nicole Niquille
professeur de l'école

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, ce lundi 25 octobre 1982 , à
15 heures.

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

k , i

t t
La Jeunesse de Lentigny

a le profond regret de faire part du décès Monsieur et Madame Antoine Bosson-Fassbind et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne;
(je Révérende Sœur Agnès Bosson , à Lyon;

Madame et Monsieur Edouard Perroud-Bosson et leurs enfants , à Chapelle-sur-Oron;

TV/f nnsipnr Madame et Monsieur Paul Conus-Bosson et leurs enfants , à Ecublens;
IVlOnSieur Mademoiselle Lucie Bosson , à Zurich;

T Tl. i% m f *  A. ^~es er,fants de feu Pau
' Bosson , à Genève;

J ean~ _Vlarie V -̂Urty ainsi que les familles parentes et alliées ,

père de Jean-Claude et Roland ont 'a profonde douleur de faire part du décès de
membres de la société

Pour les obsèques , prière de se référer à 
MûIlSieUr

l' avis de la famille. André BOSSON
leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le

_ 23 octobre 1982, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de
mmm l'Eglise.

¦ L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Promasens, mardi 26 octobre 1982, à
14 h. 30.

La Société de laiterie
. , Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

et son laitier R.I.P.

ont le profond regret de faire part du décès Cet avis tient lieu de lettre de faire part,
de

Monsieur _________________________________________________________________ B______^

Jean-Marie Curty ¦
dévoué et estimé

vice-président

L'office d' enterrement sera célébré en . . .  » _ ¦ ,  • ii - „ _ ^ n _ '« _. •  i ' » " • _ •,,. , . , , .  , ,. ., , Madame Marie-Louise Collaud-Collaud , a Saint-Aubin;
1QX? S 14 h 3f> Madame et Monsieur Régis Mauron-Collaud et leurs enfants Eric , Carole et Richard , à

Saint-Aubin;
Monsieur Arthur Collaud , à SaintrAubin;

^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Monsieur et Madame Louis Collaud-Str i t t , à Saint-Aubin;
Monsieur Pierre Collaud-Ramuz, à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Alexis Collaud , à Saint-Aubin;

+ 

Monsieur et Madame Tobie Collaud-Chardonnens et leurs enfants, à Avenches;
ainsi que les familles parentes et alliées, .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Les inspecteurs scolaires #
et le Corps enseignant MonSlCUr
du IV' arrondissement

ont le profond regret de faire part du décès Paul-Henri COLLAUD
de

Monsieur 'eur tr^s c^
er époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain et cousin ,

décédé le 23 octobre 1982 , dans sa 68e année, après une courte maladie , réconforté par les

Jean Niquille sacrements de ''Eglise-
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , mardi 26 octobre 1982, à

père de 14 h. 30.
Marie-Geneviève Niquille

enseignante Veillée de prières en l'église de Saint-Aubin , lundi 25 octobre, à 20 h. 15.
¦ . , Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Pour les obsèques, prière de se référer a
l' avis de la famille. Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ ~T~ T~
Le Conseil communal,
la Commission scolaire

et le Corps enseignant de Cottens L* Chœur mixte paroissial Le FC Saint-Aubin
de Cottens Les membres vétérans

a le pénible devoir de faire part du décès Le Club des cents
de a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur .Monsieur
Jean Niquille Jean Niquille pau,.Henri Collaud

père de M"* Geneviève Niquille, P*re de Mademoiselle
dévouée institutrice Marie-Geneviève Niquille, père de M. Arthur Collaud

à Cottens dévoué membre actif dévoué membre
et beau-père de M. Régis Mauron

L'enterrement aura lieu le lundi 25 octo- Pour les obsèques, prière de se référer à membre supporter
bre 1982, à 15 heures, à Charmey. ''avis de la famille.

L'office d' enterrement sera célébré

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
mardi 26 octobre 1982, à 14 h. 30, en

___H___________________e_____OB_________H ~—™^^^^^^^~^^^^^^——~~^^^^^^-^^^^^~ i cgiiat. __  O t imi - / \uu ia .

t t
T r La direction et K^3^S_Les familles „. . _. , , ITVVwV?»r< _ • n_ AI . _ »* I T  l Association des professeurs l_w ra J JGermain Marthe et Marcel Tanner . n . . \ r .. ¦KYiAwWJ> „ , . du Conservatoire de Fribourg ____2_ffi__a Bonnefontaine " Bs_~jH

~„* i_ -,-<¦-..A . À: t ¦ . J A ¦ - ont la douleur de faire part du décès deont le profond regret de faire part du deces v

Monsieur \\Jk\
Markus Camenzind BHJean Niquille frère de K f̂l

Monsieur Gregor Camenzind I Jjl^a'mmes'
18

leur estimé patron professeur au Conservatoire I en deuil , un
^̂ ^fl service parlait ,

L'office de sépulture sera célébré en L'office de sépulture sera célébré le lundi I discre?*l'église de Charmey, ce lundi 25 octobre , à 25 octobre , à 15 heures, à l'église de

ro m Fribo urg

L office d enterrement sera célèbre
mardi 26 octobre 1982 , à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Aubin.
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CLINIQUE GARCIA
FRIBOURG

demande:

— 1 infirmier(ière)
responsable d'un service

— 1 infirmière-instrumentiste
— 1 infirmière soins intensifs

(temps partiel)
pour la salle de réveil.

Prendre rendez-vous
par téléphone 037/82 3181)
M™ Kaeser

1
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«Le Style Jeune»

Cherchons

2 JEUNES FILLES
libérées des écoles

POUR AIDER AU MÉNAGE
du 18.12.82 au 20.4.83

s 029/8 11 33
(entre 7 h. et 8 h.)

17-1?MRfl

MONTEUR
Cherche

EN CHAUFFAGES
CENTRAUX

qualifié
s 024/33 1242

L'entreprise Leva Frères SA
Corbières,

demande de suite ou pour date à
rnnupnir

UN MANŒUVRE QUALIFIE
OU RASSUJETTI MENUISIER
pour sa nouvelle menuiserie équipée
de machines modernes.

— avantaae sociaux
— travail assuré
— bon salaire à personne capable.

Se présenter en prenant rendez-
vous par téléphone au
029/5 15 45 ou 5 19 20.

17.1?flfiQ

1 Avry ©Centre Fribourg-Centre
\ RUE DE ROMONT33 JJE
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rJ -̂&Jfl PAA GROLLEY
I Kt ¦SS^̂ iiT^^y-Î M

PE
TOI# qui désires apprendre le métier de

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES
(véhicules lourds ou légers)

5 Publicitas, Veux-tu bénéficier de l'une des

PLACE D'APPRENTISSAGE 1983
iraire Nous demandons:
ifl c'© S t . . .  — une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou d'école équivalente
i_____n__H___^ — la nationalité suisse
t mandatés — ta Présence à l'examen d'admission qui aura lieu le 17 janvier 1983

Nous t'offrons
— un atelier spécialement placé sous la responsabilité d'un maître des

apprentis à plein temps
— des stages dans tous nos ateliers
— une instruction optimale
— tous les avantages d'une entreprise moderne

Si un apprentissage dans notre entreprise t'intéresse, téléphone à notre chef du
personnel jusqu'au 30 novembre 1982.

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY, ¦_• 037/45 10 20

120.82039

^"i"—————_____________¦__¦ ~^^^H

Entreprise de maçonnerie de la place

cherche

1 CONTREMAÎTRE
ou

1 CHEF D'ÉQUIPE
pour construction de villas.

Avantages sociaux modernes.

Ecrire sous chiffre J 17 - 033395 Publicitas,
1701 Fribourg

^̂  
stable ou temporaire^~ m^  ̂ 'a DOnne solution c 'est...v?^r  \

Plusieurs entreprises de 1" ordre nous ont mandatés
pour la recherche de:

— Monteur électricien
— Mécanicien électronicien
— Mécanicien électricien
— Serrurier de construction
— Installateur sanitaire
. pour des postes fixes.

AA Entrée de suite ou à convenir.

x m± stable ou temporaire
f wt^ft 

la bonne solution c'est...
r̂ >

Nous cherchons , pour un de nos clients, une solide
entreprise de la place, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue allemande et parlant bien le français.

Dans ce bureau à caractère technique (construction),
vous vous occuperez du contrôle de factures , d'offres,
de codification et vous aurez beaucoup de contacts avec
la nombreuse clientèle.
Un poste intéressant pour un jeune homme possédant .
son CFC et 2-3 ans de pratique.

Appelez sans tarder M™ Marie-Claude Limat , gérante de
Transition, qui vous fixera volontiers un rendez-vous.

^ . 17-2400

yifiA^KAA^Wwwi 5̂_B
M@l-KWK_nM___

À m** stable ou temporaire
 ̂ m^  ̂ la bonne solution c'est...

^b ? ,1̂ 1̂ économiser
Un problème d'emploi ? W ) , ,
Vite, je lance un coup de #9* 0*ÊÊ la publicité
fil discret à Transition : \ ^A_.̂  ~»p„t vmiin;rc'est tellement plus V l̂» 

vouloir
pratique, plus moderne!... m '̂ SÊ récolter

gratuit p our moi. -f ^^ -̂ ^mÊ̂  ̂ \sans avoir

A mlÈmmÊÊk «yemé
___*— l'WvMaf lÊmÊm- C/7 e>V rCiykcLMniyuio w k̂SW"

L'industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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La Carina, à partir de f r. 14100.-
Les belles voitures ne manquent pas. Mais
toutes ne sont pas des Toyota.

€SK£~E3R  ̂ Fr. 14100.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe. 4 DOI
tes, 5 places , 1588 cm3, 55 kW (75 ch) Dlr

«j Q C^ ÏH 1̂ Fr'
1480

°-

l.-jQdE.-,: S^SS?» Fr. 15 71C

Toutes n'ont pas un aussi bon
moteur.
Ainsi , les propulseurs des versions' de pointe
de Carina, 1800 Sedan GL et 1800 Sedan GL
et 1800 XE Coupé, de même que ceux des
Carina 1600 Sedan Deluxe et 1600 break se
signalent par leurs performances : le 1600 cm3
fournit 55 kW (75 ch/DIN), et le 1800 cm^,
même 63 kW (86 ch/DIN) l
«Ce propulseur, tout à fait classi que, comme
son pendant de 1,6 I (arbre à cames latéral
entraîné par chaîne) , nous a plu, au cours des
essais , par sa soup lesse et sa discrétion , ses
bonnes accélérations et ses reprises appré-
ciables à bas régime.» (NeueZùrcherZeitung)
Il va sans dire que toutes les versions de
Carina sont équipées en série d'une- boîte à
5 vitesses. Et aussi qu'il est possible de choisir
les XE , GL et break en version automatique,
moyennant un modique supp lément de
800 francs.

Toutes n'ont pas une tenue
de route aussi équilibrée.
«Disons-le d'emblée: les Carina ont brillé par
leur comportement pratiquement neutre
dans les virages. Elles se sont également
montrées très peu sensibles aux changements
de charge (réaction lorsqu 'on lâche brusque-
ment la pédale des gaz dans les virages). Ces
voitures peuvent ainsi être qualifiées de saines
et sûres.» (revue automobile)
Grâce à son train avant à roues indépen-
dantes et freins à disque devant, ainsi qu'à sa
voie avant élargie, à sa direction à crémaillère
précise et à ses pneus radiaux acier , la Carina
est une voiture à la tenue de route supérieure
et au comportement sportif.

Toutes ne sont pas aussi
spacieuses et aussi confor-
tables.
Installez -vous donc un jour dans une Carina!
Son habitabilité et la clarté de son habitacle
vous surprendront. De même que l'agence-
ment sport judicieux de son tableau de bord.
Ainsi que l' excellente visibilité panorami que
Sans parler de ses confortables sièges baquets
Emportez sans crainte beaucoup de bagages:
les deux berlines ne manquent en tout ca:
pas de coffre. Quant aux versions XE e-

break , elles vous offrent un espace de charge-
ment variable à volonté grâce à leur dossier
de banquette rabattable en deux parties
L'espace ainsi dégagé, tant dans le coupé que
dans le break , a de quoi vous étonner.

Toutes n'ont pas un équipement
aussi cossu.
«Comme d'habitude chez Toyota, l'équipe-
ment standard de la Carina est d'une étendue
qui ne laisse vraiment plus rien à désirer.»
(Badener Tagblatt)
Voyez ce qu'englobe ce luxueux équipemenl
de série: radio OL/OM/OUC à décodeur
pour informations routières , rétroviseurs
extérieurs réglables de l'intérieur , lunette
arrière chauffante, siège du conducteur
réglable en hauteur , économètregain d'éner-
gie, etc.)
Voyez tous ' les agréments compris sans
supplément dans l'équi pement des versions
XE et GL: compte-tours , lave-phare, appuis-
tête ajustables aussi en inclinaison , volanl
réglable en hauteur , éclairage intérieur à
extinction différée, appui lombaire réglable
dans le siège du conducteur , etc .

Toutes ne sont pas aussi
économes.
«Les journalistes auto qualifient de sensation
nel le coefficient de pénétration dans l'air d<
la Carina (0,39 à 0,41), ce qui laisse présagei
une faible consommation.»

Voyez vous-même!

1/100 km à 90 km/h 6,3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1
1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,6/10,5
1/100 km en ville - 1 0 ,5 10,8/10,3 10,5/11,0

Exp lications: la ligne cunéiforme aéro
dynamique, les bras d'essuie-g lace à dem
couverts , le déflecteur aérodynamique et k
moteur sobre.

Toutes n'ont pas la même
fiabilité, ni une valeur aussi
durable.
La fiabilité et la longévité des automobile:
Toyota sont quasi légendaires. Leur traite
mentanticorrosion , parexemp le; ailes , basde
caisse et cloisons latérales du compartimen'
moteur en tôle galvanisée; revêtement plas-
tique additionnel dans les ailes ; protectior
supp lémentaire contre les jets de pierres sur
les bas de caisse , le déflecteur aérodyna-
mique et le réservoir d'essence; double pro -
tection du plancher. Garantie d'usine: 1 an
kilométrage illimité.

M ^:.

Toyota Carina 1800 Sedan Grand Lux

Et toutes ne sont pas aussi
avantageuses.
Après un coup d'œil aux prix et un essai
auprès de l' une des 400 agences Toyota, vous
vous demanderez sûrement où vous pour
riez trouver ailleurs , pour aussi peu d'argent
une voiture dont le journal «Luzernei
Neueste Nachrichten» a écrit: «La Cari™
apporte une remarquable touche de couleui
dans la classe moyenne.»

Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe
4 portes , 5 places , 1770 cm3, 63 kW (86 ch
DIN, boîte automatique en option (fr. 800.-'

Toyota Carina 1800 XE Coupé. 3 porte
5 places , 1770. cms, 63 kW (86 ch) Dlh
boîte automatique en option (fr. 800. -^

Toyota Carina 1600 Deluxe break. 5 poi
tes, 5 places , 1588 cm3, 55 kW (75 ch) Dlh
boîte automatique en option (fr. 800.-

Consommation 1600 1800 1600
selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL + break DLX

5 vitesses ' XE Coupé 5 vitesses/
5 vitesses/ automatique
automatique

Agences principales: Marly-le-Grand: E. Berset S.à.r.l., Garage de Marly, Rte de la Gruyère 2, Tél..037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG, Haupt
strasse 156, Tél. 037/741823

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, Garage de la Tour, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Kbller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud e
F Bovigny Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: F Mettraux, Tél. 037/3718 32 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun.
Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL . 062-67 9311 Le N°l japonais. Paré pour l'an 200(
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IIURGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit  pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41 (hôpital de
Chatel). .
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Paverne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 I I .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimancheet jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Paverne: se renseigner au 17.

FWRMACI
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du lundi 25 octobre:
pharmacie des Grand-Places , Grand-Places 16.

Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi

l_ llllso _ _  -J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hô pital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wunnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.
prvi irr
Appel urgent: 117.
Police de la circulation: 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel: 037/44 11 95.
Paverne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
03.8/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
AntroQ 1,,,-iiit,;..- KVI m in IR

III HôPITAUX "1
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. etde 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 21 91.
Heures dc visites:  chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Hplir**C rl_ > v îc i tpc ¦ tnnc l_ »c îniirc H** I ~) h à ") 1 h
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures dc visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours dc 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privé es tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer : 037/63 21 21. Heures dc visites : tous
les jour s de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
hr.c --_ ._........ . A. i T l. „ i c 1. . . J .mL ; -in u .«i w vu i i i i i i u i i c b , uc u l i a  i j i e . e i u e i 7 i e . a _ u n. ,
chambres privées de 10 h. à 20 h. : pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/ 56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.;  chambres privées jus qu 'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jus qu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 1 1 1 1 .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures dc visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
IVl ll  l r r I. - ¦ r,ie .1.. 1>Î0*»_ !. . .À»¦ *. - i u u i t .  jjds uc VIMIC ie soir.
Payerne: 037/62 I l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche dc
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures dc visites: tous les jours dc 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et de1 Q t. Z -.n A

| SERVICES ¦ )

Samedi 23/dimanche 24 octobre 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 /l 76 . Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4 , Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30. 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 1-7 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial :  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
He I 1 h à 11 h 1(1 el rips 1 9 h

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé: répondeur automati-
que le week-end donnant  le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi  au vendredi.
Estavayer-le-Lac et district de la Broyé:
037/63 34 88 , appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51. .
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 1261.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : ©24 72 85 ou
24 58 39. enfants de 2 à 5 ans. Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à '17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais V
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL '
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg : 037/22 83 22 , selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue dc 1' I ndustrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés , séparés , remariés , célibataires et de leurs
pnfnnls Cnçp. nnçtnlp S7R 1701 Frihnnrp

ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
11 77 47 Mp.rrreHi He 9 h à 1 ? h ienHi He 1 5 h à
19 h. et sur rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h.à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiop hotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi dc
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Çorvipa G_PIQI luinr IPC hanilir>Qnpc rlp la vno - Innil i

et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1" étage , 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phoni que a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
017/79 79 01 — Pnnr les rnç H' nroenre Ipç
numéros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Rcynold 62 , 2' étage. Le centre d' accueil : ouvert
du lundi au vendredi , dc 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vpnHrpHi enir IS h *, m7/77 111 7fl

Clinique des Platanes: s 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.

AA Alcooliques anonymes : 037/26 14 89 , case
postale 29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d' un
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact
nn/« i_ so mc„ ,,.,.,,!. . sa iA- » n n,,iu
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :lc lundi  dc 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d' accueil «Au Carrefour» , à l' ancien séminaire
(rue Derrière-lcs-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois dc 20 h. à

Romont : les 2' et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi dc 14 h. à 17 h. 037/22 28 07 , Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7. 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin dc X h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi  de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —

LAllEERTE
Protection des animaux: inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30
à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1. route des Daillettes , 1700 Fribourg,
s- 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
.(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le musée n'est ouvert qu 'à l' intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samed i el dimanche , 14 à 17 h.

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche , dc 10 h. à
17 h PI H P n h %Ci à 17 h

ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h. :

TAVEL
Musée singinois : samedi et dimanche de 14 h. à
I X  h

lllll
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi  dc
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg: du lundi au
jeudi , de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à 12 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h., samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothè que fermée,
veilles He fête fermeture, n 16 h
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi dc 15 h. 30
à 19 h. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samed i dc 9 h. à 11 h. rte de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrd i de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de ' 1 5  h. à
n h

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
I l  h -M. et le uonrl'rorii He 1 <! _ à I S h  10

BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h/et  de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h. à 17 h., et le vendredi de 15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi au jeudi de 14 h. à
16 h., mercredi de 19 à 21 h:, samedi de 9 h. à
1 1  u

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rihlinthpfiiip niihliniip : le marrli Hp 18 h à 77 h

BIBLIOTHÈQUES

Illl IcURIOSITÉ SHll ICURIOSITE S )

BULLE
Orchestrion : •< Soléa », automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

IH PISCINES )
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mard i
11 h. 3 0 à l 4 h .  15, et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: ouverte au
public:  mercredi de 18 h. à 21 h., vendred i de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche dc 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi ferme , du mard i au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées , dc 15 h. à
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte: fermée jus qu 'au 4 octobre
t cie-i

FRIBOURG

| l cirJ3W\ làA*_J J III
FRIBOURG „A^Al pha. — Jamais avant le mariage: 16 i 8 h .

ans. ch
Capitule. — Le gendarme et les gendarmet- men.

tes : 10 ans. i 7 u
Corso. — Deux supers flics : 1 4 ans. '
Eden. — Regards et sourires : 16 ans;Man- (*a

hattan: 16 ans. ° a{"1
Rex. — Deux heures moins le quart avant ' ° "¦

Jésus-Christ : 10 ans. Ec
Studio. — Vacances polissonnes: 20 ans. de la

geois
BULLE Ga
Prado. — Comment draguer toutes les filles : M jra

16 ans. ij
renec
maise

IL FALLAIT JOUER J
Chap

SP0RT-T0T0 **exerc
Colonne des gagnants: la Me

X X I  -1 1 X - 2 1  2 - 1 1 X 1  
tions

T0T0-X
Colonne des gagnants:

1 -6 -12 -17 -30 - 36
Numéro complémentaire : 2

PARI-TRIO - QUARTO
Ordre d'arrivée de la course suisse du 24
octobre 1982:

Trio: 17 -4 -8
Quarto: 17-4-8-13
Ordre d'arrivée de la course française du
24 octobre 1982:

Trio: 18-11-5
Quarto: 1 8- 1 1-5 - 1 5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 23 octobre 1982:

3 - 8 - 1 2 - 15 - 17-34
Numéro complémentaire : 26

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 515' tranche à Pully. Voici
les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10 francs
se terminent par 5 et 8.

520 billets gagnant chacun 20 francs
se terminent nar P)7 (19(1 R7R Rfi9

180 billets gagnant chacun 30 francs
se terminent par 310 048 522 1605
8407 4748 3546 9253 3626 4555
9008 3969 1628 2327 8015 1100
3290 6692.

Les dix billets suivants gagnent 200
-f..- n io_ o-7 ntrioon n_ „ -7_ _

925676 931665 948488 926736
948602 926223 910682.

Les quatre billets suivants gagnent 500
francs: 932238 913063 945492
930546.

I e nrne Int He 1 HO fïOO franpc oct

attribué au billet 910588.
Les deux billets de consolation suivants

gagnent 500 francs : 910587 910589.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux

billets dont les quatre premiers chiffres
Qnnt irlentinnec à relui Hn nrne Int à ca\/nir

9105.

Sans garantie, seule la liste officielle du
ttr_/-i_ f_ i+ fn, /ATC\
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A L'AGENDA UU
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Aquariums d' eau douce», de 14 h. à
18 h.

Château de Gruyères: exposition «Orne-
ments sculptés» , de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Galerie Aebischer: exposition d'œuvres
d' art des années 60 à 70. de 14 h. à
18 h. 30.

Ecole des ingénieurs, Pérolles: exposition
de la Société des peintres amateurs fribour-
geois, de 15 h. à 18 h.

Galerie Avry-Art: exposition d'Antonio
Mirata , peintures naïves.

Université, auditoire C: 20 h. 15 , confé-
rence d'Alain Gruber , «L' argenterie de
maisnn Hn YV1C nu Y Ï Ye çièrl_»

H COM" " ; "wîliMUNIQUÉS WJ&]
Chapelle de la Providence

Lundi 25 octobre à 16 h. et à 20 h.
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Dames de Saint-Nicolas
Mardi 26 octobre visite de Cremo. Ren-

dez-vous à 8 h. 45 devant l' usine.

tf~Vnr._rfc Hoc Porirc fhanreiirc He Çaint-

Charles, Paris
Les Petits chanteurs de Saint-Charles

donneront des concerts le lundi 25 octobre à
20 h. 30 en l'église catholique de Morat , le
mardi 26 octobre à 20 h. 30 en l'église du
Christ-Roi à Fribourg, le mercredi 27 octo-
bre à 20 h. 30 en l'église de Praroman , le
jeudi 28 octobre à 20 h. 30 en l'église catho-
lique de Romont.
;:— PUBLICITé ~^

iHM_____________ a____________ i

Vos meilleures soirées dans
l'ambiance chaude de notre caba- ,
ret. De bonnes attractions pré-
sentées par de très jolies filles.
Vous vous «désennuierez» tout en
vous offrant les plus agréables
moments de détente.

IJ^SSwS^t MÉI

20e anniversaire
de l'entreprise OLY-Coiffure
De nombreux invités se sont réunis
samedi 16 octobre dans le hall de
réception du Musée d'Art et d'His-
toire de Fribourg pour célébrer le
20e anniversaire de la maison OLY
SA. Une centaine d'amis et de
personnalités de la ville et du can-
ton He Suisse d'Italie rl'Allomanne
et de France, les délégués des
maisons associées s'étaient réunis
autour des fondateurs et collabora-
teurs de cette entreprise de coiffure
pour marquer ce jubilé.
A la réception officielle, on notait la
présence entre autres de MM. les
conseillers d'Etat Ed. Gremaud et
F. Masset, de M. le syndic Schorde-
ret ainci ni le rie l\/l riiiMirni rl_ 1_

Chambre de commerce. Après les
discours très appréciés de M. Gre-
maud, conseiller d'Etat , MM. Bé-
nard et Pascail de Paris, le directeur
général de l'entreprise, M. R. Boni,
traça l'historique de la maison: des
*J£U..*_ ¦-.—i—+ -- — ineo «.. -!_.._

loppement lent et parfois difficile de
l'affaire. C'est avec satisfaction qu'il
constata que l'entreprise atteint ,
grâce à la compétence et à l'initia-
tive de ses collaborateurs, une .
renommée internationale et dispose
aujourd'hui de 16 salons et éco-

Deux voitures datant de l'année de
fondation et les bus verts des GFM
conduisirent tous les invités à St-
Sylvestre, où débuta la deuxième
partie de la journée à la Chemi-
Hûtta. Le riche menu de bénichon
«aux chandelles» (préparé par le
Buffet de la Gare de Fribourg) fut
accompagné de morceaux de musi-
ni le r*hr\icic / Inct PiKarw lo Trî^

Gamma, la Chanson des quatre
saisons), de représentations par les
jeunes filles de «l'Institut de la
Coiffure», de surprises et de sket-
ches par des collaborateurs et des
amis. Les coiffures et costumes
«rétro» des directeurs d'OLY confé-
raient une note particulière à l'as-
semblée et témoignaient du bon
goût des coiffeurs. B.D.



Si nous renonçons à montrer ici pourquoi vous pourriez
encore épargner, c'est pour mieux attirer
votre attention sur la manière la plus aisée de le faire.
Il est notoire que nous sommes un peuple déterminer ce qui repond le mieux a vos mais aussi celle d'atteindre son but d'une
d'épargnants. Et à l'image de notre indivi- besoins: livret d'épargne, compte d'épargne- manière systématique et sûre.
dualisme, le choix des possibilités est varié à placement, parts de fonds de placement, Et même, dans bien des cas, plus tôt
souhait, comme d'ailleurs la diversité des obligations ou actions et nous en passons. que l'on ne pense.
formes d'épargne que vous propose la Quiconque soumet ses préoccupations
Société de Banque Suisse. d'épargneàlaSBSauranon seulementlacer- •—- ¦ 

Société de
Consultez un de nos conseillers pour titude d'obtenir une solution «sur mesure», / Banque Suisse

¦KJafl n
% Un partenaire sûr: SBS WÊÊL DanKVGrGin 21,.oo4.7<
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Q| Basketball. Facile 2e succès pour City

© Cyclisme. Record pour Gisiger au Trophée Baracchi

© Hockey. Le réveil tessinois

© AFF. Siviriez bat Ueberstorf Lundi

© Bulle: plutôt inquiétant J**0 re

© FC Fribourg. Brulhart arrête un penalty I I
FC Fétigny: lucide et efficace ""^̂ ĵ
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Rôti de porc 3 poulets Pois & carottes

«*« _M_ **»

étrangers,
surgelés

6 boites

'ta  ̂w|H^

6 x 860 g

pP

¦¦¦kilo
Purée Mousline Jumbo-Orange Badedas

«Maggi» 10 paquets 2 harasses = 24 litres

900 g

¦¦ ¦
Drap-housse ^ «Tambour Moquette

3x900 g

consigne

¦l%p

•r - .

nge, cola, citron,
pef ruit ou mix

IM B II Berbère acryl avec dos mousseFrotté-stretch Couleurs
modernes

i complète
Largeur
400 cm90 x 190 cm

¦ ¦ ¦
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Fribourg Olympic bat Momo 92-84 (56-44) et demeure invaincu en LNA

Si le match s'était arrêté à la pause...
Face a une formation tessinoise qui ne confirma que très rarement sa position de

leader, Fribourg Olympic n'a pas eu beaucoup de peine à conserver son invincibilité
samedi après midi. Disputant une excellente première mi-temps, la formation
fribourgeoise s'assurait ainsi pratiquement le gain du match et si celui-ci s'était
arrêté à la pause, tout le monde serait parti satisfait. La deuxième période
n'engendra pas les passions, tant les lacunes étaient nombreuses.

Craignant tout de même son adver-
saire qui paraissait en forme en ce
début de saison , Fribourg Olympic,
mené 4-0 au terme des soixante pre-
mières secondes de jeu , appliqua un
pressing particulièrement efficace, qui
iui permit de renverser très rap idement
la situation et surtout de prendre quel-
ques distances.

Ainsi , on retrouvait l'équipe qui se
distingua à Monthey , avec deux Amé-
ricains évoluant le plus souvent au
sommet de la raquette , ce qui permet-
tait aux joueurs suisses de permuter
sous le panier. La balle circulait alors à
merveille dans les rangs fribourgeois , si
bien qu 'à chaque fois , on trouvait un
joueur en bonne position: Dousse, Bria-
chetti et Nicolas Hayoz étaient ainsi
régulièrement à la conclusion , s'assu-
rant à nouveau un excellent pourcen-
tage de réussite. Cette façon de faire
contrastait singulièrement avec celle
des Tessinois , où seul Garry Stich
parvenait à assurer ses tirs à distance
face à la défense de zone des Fribour-
geois. Scubla , lors des contre-attaques ,
apportait également son aide, alors que
Brady avait beaucoup de peine à trou-
ver ses marques et les joueurs suisses
étaient plus habiles 'à commettre des
fautes qu 'à diriger la manœuvre. Ainsi ,
l' entraîneur Heck ne savait comment
arrêter l'équi pe fribourgeoise , preuve
en est ses nombreux changements.

Excellente défense
Même s'il manquait parfois de réac-

tion au rebond , ce qui faisait le bonheur

de Stich , Fribourg Olympic app liquait
une excellente défense au cours de
cette première mi-temps. Alliée à l'ef-
ficacité de l' attaque , elle permettait à
la formation de l'entraîneur Miller de
présenter un très bon spectacle. L'écart
ne tarda pas à se creuser , atteignant la
cote maximale de 17 points à deux
minutes de la pause (52-35). Tout
baignait alors dans l'huile , d'autant
plus que Hicks et Bullock avaient
retrouvé toute leur efficacité offensive.
Si le premier devait confirmer sa pres-
tation au cours de la deuxième mi-
temps avec quelques coups d'éclat
spectaculaires , il n'en allait pas de
même pour le second, qui s'obstina à
tirer dans des positions parfois impos-
sibles , alors qu'une passe à un coéqui-
pier aurait été plus efficace. Toutes les
belles phases de jeu de la première
période étaient déjà dans les oubliettes,
si bien que les actions devinrent confu-
ses: on ne compte alors plus le 'nombre
de mauvaises passes ou de balles per-
dues, si bien que le jeu collectif s'en
ressentit lourdement. Durant de lon-
gues minutes , Momo eut bien de la
peine à profiter de la situation et l'écart
dépassait toujours la dizaine de
points.

Un jeu haché
Il n'est dès lors pas étonnant que le

jeu devint haché, avec des arbitres qui
se montraient extrêmement pointilleux
et pas toujours à leur avantage. De
plus, l' entraîneur Heck prônait une
défense agressive, mais ses joueurs ne
surent pas l'appliquer dans les limites

de la régularité. Dès lors , les contacts
devinrent parfois très durs , ce qui
n'arrangea pas les choses. La situation
devint même sérieuse pour Fribourg
Olympic, lorsque son adversaire revint
à quatre points (80-76). A ce moment-
là , Ken Brady venait de quitter le
terrain pour cinq fautes , si bien que les
Fribourgeois n'avaient aucune peine à
s assurer les deux points, notamment
par l'intermédiaire de Marcel Dousse,
qui montra la voie à ses camarades. Le
distributeur fribourgeois a certaine-
ment été un des meilleurs joueurs sur le
terrain avec Stich , même si ce dernier
baissa quelque peu pied en fin de
rencontre , alors que Briachetti , excel-
lent en 1™ mi-temps, connut beaucoup
plus de difficultés par la suite, Nicolas
Hayoz alterna le meilleur (réussite
dans les tirs) et le pire (longues hésita-
tions), tandis que son cousin Domini-
que réussit quelques bonnes choses
lorsqu 'il se décida à entrer dans le
match. Au vu de la première mi-temps,
Fribourg Olympic a confirmé son
excellent début de saison, alors qu'on
oubliera rapidement la seconde.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 5 (2 sur
3, 1 coup franc sur 2, 3 rebonds); Hicks
25 (10 sur 16, 5 sur 7, 10); Goetschmann
0 (0 sur 1); N. Hayoz 10 (5 sur 8);
Dousse 18 (7 sur 9, 4 sur 7, 2); Bullock
20 (7 sur 18, 6 sur 8, 17); Briachetti 14
(5 sur 13, 4 sur 5, 1); Rossier 0 (0 sur 1).
69 tirs tentés, 36 réussis (52,1%), 20
coups francs sur 29 (69%), 33 rebonds,
21 fautes.

Momo Mendrisio: Scubla 23 (8 sur
15, 7 sur 9, 5); Sala 2 (1 sur 2);
Cambrosio 2 (1 sur 4, 3 reb.); Noseda 0
(0 sur 1, 0 sur 3); Lombardi 2 (1 sur 4, 3
reb.); Battistoni 4 (2 sur 10); Stich 30
(14 sur 21, 2 sur 2, 13); Brady 21 (8 sur
19, 5 sur 7, 5). 76 tirs, 35 réussis (46%),
14 coups francs sur 21 (66%), 29
rebonds, 28 fautes.

Dousse contre par le Tessinois Nose-
da. (Photo J.-L. Bourqui)

Notes: salle omnisports de Sainte-
Croix, 1632 . spectateurs. Arbitres:
MM. Leemann et Philippoz. Olympic
au complet et Momo sans William
Heck, qui n'a pas encore reçu le feu vert
de la Fédération. Sortis pour cinq fau-
tes: Sala (31e); Cambrosio (34'); Brady
(35e) et Hicks (38'). Faute technique à
Brady (17') pour réclamations.

Marius Berset

Véritable récital de Billips
Wetzikon-City Fribourg 59-85 (30-36)

Après une mi-temps d'attentisme, City a dispose sans
bavure de Wetzikon. Les Alémaniques ont résisté
durant la phase initiale de la rencontre. Très solides
physiquement , ils devaient pourtant baisser pied devant
la «furia» dévastatrice de John Billips. Ce dernier s'est
montré tout bonnement irrésistible: très efficace en
défense face à McCormick, il était de plus au four et au
moulin.

Sa réussite fut exemplaire. Face aux
balbutiements de ses coéquipiers (en
première mi-temps), il dut tenir le
poids du match à lui seul. Heureuse-
ment , les joueurs suisses de City se
reprirent après la pause, et dès lors
l'issue de la rencontre ne fit plus aucun
doute.

Il était intéressant de découvrir à
nouveau le basket alémanique. Incon-
testabl ement , il a progressé. Et dans le
sens souhaité. De sorte que City décou-
vrit en face de lui un néo-promu très
décidé. La condition physique irrépro-
chable , les hommes de l'entraîneur-
joue ur McCormick prirent d'emblée
leurs adversaires à la gorge. Mené 4 à 0
City allait pourtant réagir rap idement.

Mais tout n'alla pas tout seul. La
défense en zone des Zurichois posait
maints problèmes aux attaques fri-
bourgeoises. Face à ce rideau défensif
efficace, City dut lui opposer son uni-
que atout gagnant , soit Billips. Le Noir
américain prenait irrémédiablement
l'ascendant sur McCormick, qui était
chargé de le surveiller. Ainsi , City
menait toujours de quelques points ( 18
à 15 à la l ie)  l'absence d'horloge ne
facilitait guère la découverte de l'évo-
lution de la marque.

Wetzikon ne s'avouait jamais battu:
aux innombrables réussites de Billips ,
il répliquait par des actions de McCor-
mick et de Rezzonico, le petit distribu-
teur. Les Alémaniques rétablirent pour
une seule fois 1 équilibre (26-26). Par
après, ils durent constamment se
résoudre à courir après une marque
déficitaire. Mais leur défense «presse»
posait d'épineux problèmes à City
quand il s'agissait de monter la balle.
Ainsi , les distributeurs fribourgeois ,
s'ils ne perdirent que rarement la balle,
durent parfois se résoudre à tenter la
passe hasardeuse (Cattaneo perdit 5
balles de la sorte). Mais on s'empres-
sera d'ajouter , à la décharge du dernier
nommé, qu 'il effectue présentement un
cours de répétition. De plus , il fit , à 5
reprises , de magnifiques passes à Bil-
lips. Et sur la fin du match , il récupéra
maintes fois des ballons pourris.

Seuls 6 points...
Durant les 20 minutes initiales , City

inscrivit 36 points... dont 30 de Billi ps.
Les 6 points restants furent l'œuvre de

Zahno (2) et de Genoud (4). A cet
instant , il était évident que City ne
devait son salut qu'au seul spectacle de
Billips. Mais par après, les Fribour-
geois se réveillèrent quelque peu. On vit
alors Genoud faire d'excellentes choses
sous les paniers. Il récupéra , de par sa
présence, 7 rebonds. D'autre part ,
Zahno, si à l'aise il y a quelques jours,
termina la partie en crescendo, tout en
restant à nouveau en dessous de ses
multiples possibilités. Walker suivit la
même progression: parfois perdu , il se
battit au rebond , où il éclaircit quel-
ques situations confuses.

Ayant marqué 30 points avant la
pause, Billips allait récidiver par la
suite. McCormick tentait désespéré-
ment de le stopper , mais cela relevait
souvent de l'impossible. Présent au
rebond défensif et offensif , à la cons-
truction et à la finition , l'Américain
força l'admiration de tous. A ce sujet ,
on relèvera la sportivité exemplaire du
public , ce qui ne se rencontre que
rarement en Suisse romande.

Wetzikon étouffé
Wetzikon se trouva littéralement

étouffé à la reprise. Durant de longues
minutes, il n'inscrivit aucun point. A la
30e, on notait 36 à 61... Seuls 3 paniers
avaient été marqués. Face à ce soudain
fléchissement , City s'enhardit et prit
facilement la clef des champs. Il jouait
agréablement. Genoud tentait la péné-
tration depuis le poste, tandis que
Billi ps continuait sur sa lancée. Quant
à Singy, il se confina dans le rôle de
distributeur , ne tentant quasiment
jamais le tir. Le suspense disparut très
vite, les carottes étant cuites. Wetzikon
réagissait timidement par McCor-
mick, remarquable régisseur. Dom-
mage qu'il lui manque quelques centi-
mètres. Quant à Stefan Huber , il
déçut. Très grand , il manquait pour-
tant de réussite sous les paniers. Quant
aux autres acteurs , s'ils se montraient
compétitifs en défense, il leur man-
quait le dernier coup de classe dans la
phase offensive. Mais en ne se basant
que sur les chiffres , on relèvera tout de
même que les joueurs suisses de City
ont inscrit 31 points , contre 32 à ceux
de Wetzikon. Evocateur quant à la

tenue de Billips (qui capte la bagatelle
de 18 rebonds).

WETZIKON: Gaggini 2 (1 sur 4 et 0
sur 2), Figi 1 (0 sur 1, 1 sur 5), Jucker 0
(0 sur 1), Trifiletti 2 (1 sur 8), McCor-
mick 27 (11 sur 22, 5 sur 5), Rezzonico
11 (4 sur 7, 3 sur 3), Knauss 2 (0 sur 1, 2
sur 4), Huber 13 (4 sur 15, 5 sur 9), Gibel
0 (0 sur 2), Buehler 1 (0 sur 1, 1 sur
3).

CITY: Singy 2 (1 sur 4), Zahno 8 (3
sur 12, 2 sur 3), Billips 54 (21 sur 32, 12
sur 15), Walker 2 (1 sur 4), Genoud 10 (4
sur 8, 2 sur 2), Nussbaumer 0, Cattaneo
7 (3 sur 9, 1 sur 4), Simonet 2 (1 sur

Arbitres: MM. Dorthe et Schneider.
5e faute de Genoud (34e), de Gaggini
(36e), de Huber (39e) et de Cattaneo
(39e). Jean-Marc Groppo

Ligue B

Sam Massagno invaincu
Champel-Union Neuchâtel 99-100

ap. prol. (39-47 , 92-92). Sion-Stade
Français 78-81 (43-48). Meyrin-Wis-
sigen 98-84 (50-35).

Sam Massagno-Reussbuhl 84-62
(40-32). KZO Wetzikon-City Fri-
bourg 59-85 (30-36). — Classement: 1.
Sam Massagno 3/6 (+50). 2. Champel
4/6 (+54). 3. Reussbuhl 4/6 (+4). 4.
Meyrin 3/4 (+24). 5. Stade Français
3/4 (+8). 6. Union Neuchâtel 3/4
(+1). 7. City Fribourg 4/4 (+5). 8.
Birsfelden 3/2 (-23). 9. Sion 4/2 (-9).
10. Wetzikon 3/0 (-73). 11. Wissigen
Sion 4/0 (-51).

1,e ligue

Beauregard et
Marly gagnent

Marly-Lausanne Ville 86-81. Uni
Bâle-Beauregard 65-69. Vacallo-Mar-
tigny 79-95. Jeans West-Chêne 84-
102. Castagnola-Birsfelden 76-50.
Cossonay-St-Paul Lausanne 113-85.
Classement (4 matches): 1. Beauregard
et Cossonay 8. 3. Castagnola , Marti-
gny et Chêne 6. 6. St-Paul et Vacallo 4.
8. Lausanne Ville , Birsfelden et Marly
2. 11. Uni Bâle et Jeans West 0.

1 BiB
Ce soir à l'Université

Le ski héliporté
Ce soir à 20 h. 15 à l'Université de

Fribourg a lieu une soirée films sur les
possibilités de ski hors piste dans les
immensités des montagnes canadien-
nes. M. Hans Gmoser fondateur et
directeur général de CMH (Canadian
Mountain Holydays) s'entretiendra à
l'issue des films sur toutes les possibi-
lités qui sont offertes aux touristes qui
sont friands de nature sauvage , des
immensités neigeuses et qui désirent
goûter aux j oies d' une neige profonde
et particulièrem ent poudreuse. (Lib.)

IBASKETBALL % .

En Ligue A

Vevey peine
à Bellinzone

Le choc au sommet de la 4e journée
du championnat suisse de Ligue natio-
nale A avait lieu à Fribourg, où se
rencontraient deux des trois coleaders,
Olympic et Momo. Les locaux se sont
imposés assez confortablement (92-84),
infligeant leur première défaite de la
saison aux Tessinois. Les Fribourgeois
demeurent ainsi en tête du classement, à
égalité avec Vevey, très pénible vain-
queur de la lanterne rouge Bellinzone à
l'extérieur. Les Vaudois, menés de 6
points à la pause, ne l'ont, en effet,
emporté que de deux longueurs (99-
101). Une surprise est venue de Lugano
où Nyon s'est incliné (86-80), laissant
ainsi s'échapper de plus en plus Fri-
bourg et Vevey. En bas de tableau,
Lemania (101-96 face à Lucerne) et
Vernier (81-83 à Lausanne contre SF)
ont enregistré deux succès importants
dans la lutte contre la relégation. Les
Genevois ont par là même remporté leur
premiers points de la saison.

Résultats
Championnat de Ligue nationale A,

4e journée: (vendredi) Pully-Monthey
92-76 (47-41). Lugano-Nyon 86-80
(46-36). Bellinzone-Vevey 99-101 (50-
44). SF Lausanne-Vernier 81-83 (42-
47). Lemania Morges-Lucerne 101-96
(50-42). Fribourg Olympic-Momo 92-
84 (56-44).

Le classement: 1. Fribourg Olympic
8 (+ 45); 2. Vevey 8 (+ 28); 3. Pully 6
(+ 67); 4. Momo 6 (+ 30); 5. Nyon 4
(+ 41); 6. Lugano 4 (+ 4); 7. Lemania
4 (— 38); 8. Lucerne 2 ( —3); 9.
Vernier 2 (— 25); 10. SF Lausanne 2
(— 34); 11. Monthey 2 (—41); 12.
Bellinzone 0 (— 66).

Les matches en bref
BC Lugano-Nyon 86-80

(46-36)
Gerra. 600 spectateurs. Arbitres:

Busset/Martin.
Lugano: Picco 10, Rotta 2, Cedras-

chi 9, Fabris 2, Marchesi 4, Scheffler
26, Smith 33.

Nyon: Charlet 2, Klima 9, Costello
27, Gothuey 3, Nussbaumer 17, Evans
18. Moine 4.

Bellinzone-Vevey 99-101
(50-44)

Arti e Mestieri. 350 spectateurs.
Arbitres: Pasteris/Beauvoir.

Bellinzone: Zorzi 4, Marchesi 4,
Dell Acqua 4, Dafflon 8, Pasini 5,
Russell 32, Green 42.

Vevey: Boylan 33, Stockalper 35,
Etter 11, Porchet 2, Grindatto 2, Frei
2. Austin 16.

SF Lausanne-Vernier 81-83
(42^47)

Vallée de la jeunesse. 300 specta-
teurs. Arbitres: Karl/Bendayan.

SF Lausanne: Buffat 20. Descartes
4, Ulmann 3, Roubaty 16, Del-Bras-
sine 4, Badoux 4, Gregg 22 , Washing-
ton 2.

Vernier: Zimmerli 4, Monney 7,
West 18, Fellay 15, Cossettini 5, Adler
6, Nussbaumer 4, Odems 24.

Lemania Morges-Luceme 101-96
(50-42)

Petit-Dézaley. 300 spectateurs. Ar-
bitres: Cambrosio/Roagna.

Lemania: Kresovic 48, Schneiter 9,
Cottier 7, Bornoz 10, Nikolic 22, Rufii
2, Dietrich 1, Schmidt 2.

Lucerne: Duenner 3, Danani 2,
Netherton 17, Sala 2, Luedi 6, Johnson
40, Peter 12, Portmann 14.

Pully-Morrthey 92-76
(46-41)

Collège Arnold Reymond. 400 spec-
tateurs. Arbitres: Petoud/Tolunay.

Pully: Raivio 29, G. Reichen 5, Zali
12, M. Reichen 2, Girod 16, Allums 12
Rueckstuhl 16.

Monthey: Duchoud 12, Merz 9
Pontalto 2, Dutoit 2, Edmonds 31
Givet 12, M. Pottier 4, Thomas 4.
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Marathon de New York: à nouveau G. Waitz

A. Salazar n'a battu
Gomez que de justesse

L'Américain d'origine cubaine, Al-
berto Salazar, a puise dans ses derniè-
res ressources pour s'imposer au sprint
au Mexicain Rodolfo Gomez et rem-
porter pour la troisième fois le Mara-
thon de New York. De son côté, la
Norvégienne Grete Waitz, 30 ans, s'est
facilement adjugé l'épreuve féminine en
laissant loin derrière elle Julie
Brown.

Alberto Salazar , souvent compa-
gnon d'entraînement de Markus Ryf-
fel , reste invaincu dans la spécialité ,
puisqu 'il a remporté les quatre mara-
thons auxquels il a participé dans sa
carrière. Agé de 24 ans seulement ,
Salazar avait déjà remporté le Mara-
thon de New York en 1980 et 1981.
Mais son succès fut , cette fois, très
sérieusement contesté. Le Mexicain
Rodolfo Gomez, 31 ans, ne s'avoua
vaincu que dans les ultimes foulées.
Salazar l'emportait en 2h.09'29" .
Salazar et Gomez se détachèrent pra-

tiquement dès le départ. Dans leur
sillage , huit des 16 000 engagés seule-
ment. 69 pays étaient représentés , dont
la Suisse avec une centaine d'athlètes
de relativement peu de renom.

Grete Waitz , la Norvégienne, s'im-
posait , elle même pour la quatrième
fois dans ce Marathon new-yorkais.
Elle avait déjà triomphé en 1978, 79 et
80, alors que l' an dernier , elle avait dû
abandonner prise de crampes. La
gagnante de l'édition 1981 , la Néo-
Zélandaise Allison Roe, blessée, a dû
déclarer forfait pour cette année.

Classement
Messieurs: 1. Alberto Salazar (EU)

2 h. 09'28" . 2. Rodolfo Gomez (Mex)
à 4". 3. Dan Schlesigner (EU) à 2'26" .
4. Ryszard Marczak (Pol) à 3'16". 5.
David Murphy (GB) à 3'20". —
Dames: 1. Grete Waitz (No) 2 h.
27'14". 2. Julie Brown (EU) à l'19" .
3. Charlotte Teske (RFA) à l'48".

Succès pour Elise Wattendorf et Lauper
Lafranchi vainqueur «A travers Aigle»

Déjà victorieux a plusieurs reprises
ces dernières semaines, Bruno Lafran-
chi a fêté une nouvelle victoire à
l'occasion de la 9e édition d'«A travers
Aigle», rééditant ainsi son succès de
1981. La Fribourgeoise Elise Watten-
dorf s'est quant à elle imposée chez les
dames.

«A travers Aigle». Elite: 1. Bruno
Lafranchi (S) 29'47. 2. Delaby (Fr)

29'50. 3. Agten (Bel) 29'55. 4. Marius
Hasler (S) 30'15. 5. Daenens (Bel)
30'28. 6. Fredi Griner (S) 30'40. 7.
Richard Umberg (S) 30'44. 8. Biaise
Schull (S) 30'51. — Dames: 1. Elise
Wattendorf (Belfaux) 16'40. 2. Sonia
Marro (Les Diablerets) 18'26. 3.
Catherine Guyot (Fr) 19'22. —
Juniors: 1. Rolf Lauper (Guin)
31'37

A Oberuzwil. succès d'une Allemande de treize ans
L'Allemande de 1 Ouest Olivia

Gruener a remporté la course sur route
d'Oberuzwil , disputée sur 13, 1 km, en
53'58. -Un détail: Olivia est âgée de...
13 ans., Elle s'était déjà signalée en
enlevant un marathon en Allemagne,
après avoir mené de bout en bout , en
3 h. 09'18. Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue à Werner Meier , avec
un nouveau record du parcours en
41'14. Voici les résultats:

Messieurs (13 ,1 km): 1. Werner
Meier (Kloten) 41'14 (record/ 1"
senior). 2. Michael Longthorn (Win-
terthour) 41*23. 3. Hansruedi Koller
(Schaffhouse) 41'34. 4. Hans Schin-
dler (Glaris) 42'25. 5. Walter Galbier
(St-Gall) 42'35. — Dames (13,1 km):
1. Olivia Gruener (RFA) 53'28. 2.
Doris Mueller (S) 55'56. — Juniors
(5,2 km): 1. Urs Spiri (Frauenfeld)
16-26. 512 participants.

K
Le Polonais Fibak vainqueur à Amsterdam

En un peu plus de trois heures, le
Polonais Wojtek Fibak (30 ans) a battu
le Sud-Africain Kevin Curren 7-5 3-6
6-4 6-3 en finale du tournoi WCT
d'Amsterdam, doté de 300 000 dollars.
En double, le Suisse Heinz Guenthardt
et son partenaire hongrois Balasz
Taroczy ont été éliminés en demi-finale
par Curren/Mottram 4-6 3-6.

Amsterdam. Tournoi WCT

(300 000 dollars), simple messieurs,
dernier quart de finale: Kevin Curren
(AfS) bat José Higueras (Esp) 6-1 6-4.
Demi-finales : Wojtek Fibak (Pol) bat
Tomas Smid (Tch) 6-0 6-2. Curren bat
Balasz Taroczy (Hon) 6-1 6-4. Finale:
Fibak bat Curren 7-5 3-6 6-4 6-3.

Double messieurs, demi-finales:
Curren/Mottram (AfS/GB) battent
Guenthardt/Taroczy (S/Hon) 6-4 6-
3. Fritz Buehning/Tomas Smid
(EU/Tch) battent Richard
Meyer/Anand Amritraj (EU/Inde)
6-2 6-1.

Finales du championnat fribourgeois à Corminbœuf

Les titres à Hansruedi Schùrch
et à Christine Roggen

» ^B*É_l_l H__ __R ^1_yH__iv__H _H_  ̂̂ B B̂ ' ___ B_ w . £̂é... ______^^ AM Â m̂ la m̂ m̂ _HL * ij mMwW*^^^
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Durant le week-end se sont déroulées dans la grande halle de Corminbœuf les
finales du championnat fribourgeois. En catégorie R, c'est Hansruedi Schùrch , de
Morat, qui s'est imposé alors que, en catégorie N, le titre est revenu à Christine
Roggen, montant Sivers Sniff. (Photo Wicht)

• Commentaires et résultats détaillés dans une prochaine édition.

Deuxième succès du Biennois au trophée Baracchi

Gisiger et Visentini ont
nouveau recordétabli un

Le forfait de dernière
minute du champion du
monde Giuseppe baronni n a
pas empêché Daniel Gisiger
de fêter sa deuxième victoire
consécutive dans le trophée
Baracchi, épreuve contre la
montre par équipes de deux
qui s'est disputée entre Pon- *gf|tedera et Pise (Toscane) sur ¦¦¦ «v
98, 1 kilomètres. Bfor _-ftSt

__fB^_, \ _ééIV_HP___9Gisiger l' avait en effet déjà emporté __É_ .aTW
l'an dernier , alors qu 'il venait de "iWŴ k\W\-gagner le Grand Prix des nations , en Ifil tSW\i- ^_Tcompagnie du Genevois Serge Dernier- rW_f 

¦ 
a fllre. Dans cette 41 e édition de cette

classique clôturant la saison, le Bien-
nois était cette fois associé à l'Italien %*_*;'
Rnhprtn Vicpntini Ipmipl aurait Hn _2S__ J t f^m h

primitivement courir aux côtés de \ï /
Jean-Mary Grezet , lui aussi forfait. f

Le même nombre
de relais Roberto Visentini (à gauche) et Dan

Cet assemblage «de fortune» n'a en efficace.
rien handicapé les deux vainqueurs , qui
ont démontré tout au long de l'épreuve Gisiger et Rpberto Visentini se sont

_ 11 ... II_. _1 ; _x imnr\c£c *»n pta Hiiceont nnp nrxni/pll*.une exceuerue conuuion pnysique ci ""K""™ -" «"""i™»»" ""̂  n-u.v..^
ont assuré chacun le même nombre de moyenne record pour le «Baracchi»:
relais. Si bien que , finalement , Daniel 48,783 kilomètres à l'heure. Ils ont du

même coup battu les étonnants Hollan-
dais Bert Oosterbosch et Hennie Kui-

Pri+ûrïum rl__c Ae Per ^e ^" et ^e l'47" l'équipe com-
KtWI6nUm Q6S MS posée du Français Jacques Bossis et de

l'Irlandais Stephen Roche. La décep-
I IMA nPAmiàpA t 'on ^e 'éP reuve est venue du Belge
W l l U  |ll UII I-Ulw Jean-Luc Vandenbroucke et de l'Ita-

. ., - lien Francesco Moser, qui ont dû se
DOIII* ''Mltlfllll l contenter du cinquième rang. A noter
|#wIJI I III -QUI L que pour cette épreuve Kuiper et Oos-

terbosch , qui occupèrent même un
Le Français Bernard Hinault a mis moment la tête de la course, utilisaient

un terme à la saison routière par une des nouveaux vélos équipés de guidon
victoire : le Breton s'est en effet imposé en forme de «cornes de vache» et d'une
dans le traditionnel Critérium des As, r0U e arrière de taille très réduite,
épreuve courue derrière Derny sur Gisiger et Visentini ont pris un
100 kilomètres , dans le parc de Long- départ assez rapide puisqu 'au 34e kilo-
champ. C'est au sprint que Hinault l'a mètre ils précédaient d'une seconde
emporté au terme des 27 tours de la Kuiper et Oosterbosch et de 29" Bossis
course, devant l'Irlandais Sean Kelly et Roche. Moser et Vandenbroucke
et son compatriote , le champion du étaient déjà très loin , pointés à l'37"„.
uiuuuc uc la puursui.e , /viam ounuue, j_e suisse et 1 Italien devaient cepen-
inscrivant du même coup pour la pre- dant connaître quelques difficultés
mière fois son nom au palmarès de ce après la mi-course — au 70e kilomètre
Critérium des As. ils passaient avec l'04" de retard sur

Seize coureurs étaient au départ de Kui per/Oosterbosch — mais ils se
cette course, qui a longtemps tardé à retrouvaient pleinement dans le final
s'animer. Ce n'est en effet qu 'à quelque pour s'imposer aux Hollandais , qui
cinq tours de la fin que le peloton a avaient rejoint sur la ligne d'arrivée
commencé à s'étirer , sous les coups de Moser et Vandenbroucke, partis 2'30"
boutoir du Belge Frank Hoste et des avant eux...
Français Laurent Fignon et Bondue. «Le Baracchi se eaene à deux».
Finalement, sept coureurs se retrou-
vaient en mesure de l'emporter à
l'amorce de la dernière boucle : Vallet ,
Hinault , Kelly, Bondue, Zoetemelk,
Raas et Fignon. En puissance, Hinault
devait dominer tous ses rivaux lors de
l'emballage final.

Voici le classement: 1. Bernard
Hinault (Fr) 100 km en 1 h. 49'26"
(54,827 km/h.). 2,Sean Kelly (Irl). 3.
Alain Bondue (Fr). 4. Bernard Vallet
(Fr). 5. Joop Zoetemelk (Ho), même
temps. 6. Jan Raas (Ho) à 6". 7.
Laurent Fignon (Fr) à 17". 8. Pascal
Poisson (Fr) à 45". 9. Marcel Tinazzi
(Fr) à 51". 10. Marc Gomez (Fr) à
l'21". 16 coureurs au départ , 13 clas-
sés.

-- _-« _rH.HWV... _ V -„£ ,._ _ v*v_ _.",

expliquait Daniel Gisiger après ce
second succès qui apporte bel et bien la
confirmation qu 'il est l'un des meil-
leurs rouleurs du monde. Francesco
Moser était du même avis, mais se
plaignait de l' attitude de Vanden-

Coupe du monde: les Soviétiques battus à Zagreb

Li Ning mieux que Andrianov
H i  

—: : -̂  n^T V Peter Widmar (EU) 19,45.
!3»J Anneaux: 1. Ning et .Korolev 19,80.

0T & 3. Fei 19,65. 4. Makutz 19,60. 5. Koji
GYMNASTIQUE J Gushiken (Jap) et Roland Brueckner

¦¦ • • ' lûl ' (RDA) 19,55.
Après son triomphe dans le concours Saut de cheval: 1. Ning 19,725. 2.

complet , le Chinois Li Ning s'est Gushiken 19,675. 3. Fei et Korolev
encore adjugé cinq médailles d'or dans 19,625. 5. Nobujuki Kajitani (Jap),
les finales par appareil de la Coupe du Makutz et James Hartung (EU)
monde à Zagreb. Un seul titre lui a 19,600.

Barres parallèles: 1. Korolev 19 ,80.
2. Gushiken 19,75. 3. Ning et Kajitani
19,70. 5. Fei 19,65. 6. Brueckner

ainsi échappé sur l'ensemble des com-
pétitions, aux barres parallèles , où il a
dû se contenter d'une médaille de
bronze. Li Ning a ainsi fait encore
mieux que le Soviétique Nikolai
Andrianov à Oviedo en 1977. Les
Soviétiques, pour leur part , n ont enre-
gistré que deux victoires, grâce à Youri
Korolev, premier aux barres et aux
anneaux (à égalité dans cette dernière
discipline avec Li Ning).

Voici les résultats. Cheval d'arçons:
1. Li Ning (Chi) 19,85. 2. Youri
Korolev (URSS) 19,65. 3. Bogdan
Makutz (URSS) 19,60. 4. Georghy
Guczoghy (Hon) 19,55. 5. Ton Fei
(Chi) 19,50. 6.

el Gisiger : un tandem particulièrement
(Keystone)

broucke: «Je l'ai tiré pendant les 25
derniers kilomètres. Si j' avais été tout
seul , je serais certainement allé p lus
vite», estimait-il furieux.

Demierre et Glaus
une 6" place honorable

Quant aux autres Suisses engagés, le
Genevois Serge Demierre et le Thou-
nois Gilbert Glaus ont terminé sixiè-
mes à 2'55 , un résultat fort honorable si
l' on sait que le Thounois n 'est pas un
spécialiste des contre-la-montre sur
longues distances , alors que le Glaro-
nais Urs Freuler , associé à l'Italien
Maurizio Bidinost , a terminé 11 e et
dernier à 9'03. On attendait nettement
mieux de cette paire , même si les deux
hommes n'ont pas non plus une grande
expérience de ce genre d'épreuve.

Kuiper et
Oosterbosch 2"

Classement: 1. Daniel Gisiger/Ro-
berto Visentini (S/It) 98,1 km en 2 h.
01'31" (48,783 km/h.). 2. Hennie
Kuiper/Bert Oosterbosch (Ho) à 24".
3. Jacques Bossis/Stephen Roche
(Fr/Irl) à 1*47" . 4. Théo de
Rooy/Ferdi van den Haute (Ho/Be) à
l'54" . 5. Francesco Moser/Jean-Luc
Vandenbroucke (It/Be) à 2'47". 6.
Serge Demierre/Gilbert Glaus (S) à
2'55. 7. Silvano Contini/Dag-Erik
Pedersen (No) à 3'44. 8. Palmiro
Masciarelli/Dante Morandi (It) à
6'20. 9. Michael Wilson/Guido Boni
(Aus/It) à 7'42. 10. Giuseppe Lea-
li/Guido Bontempi (It) à 8'35.11. Urs
Freuler/Maurizion Bidinost (S/It) à
9'03.

19,50.
Barre fixe: 1. Fei et Ning 19 ,90. 3.

Widmar 19,75. 4. Brueckner et Guc-
zoghy 19,65. 6. Kajitani 19,60.

Sol: 1. Ning 19,80. 2. Korolev 19,75.
3. Fei et Kajitani 19,60. 5. Makutz
19,55. 6. Hartung et Brueckner
19,50.

Concours complet: 1. Li Ning (Chi)
59,45 p. 2. Ton Fei (Chi) 59,10. 3.
Youri Korolev (URSS) 59,05. 4. Bog-
dan Makutz (URSS) 58,90. 5. Alexan-
dre Ditiatin (URSS) 58,60.

III
Sterling: 1" défaite

Le poids welter américain Donald
Curry a mis fin , à Atlantic City, à
l'invincibilité de son compatriote Mar-
ion Starling, battu aux points en 12
rounds. Mais, les juges de ce combat —
titre nord-américain en jeu — entre
deux des prétendants à la probable
succession de Sugar Ray Léonard à la
couronne mondiale de la catégorie ,
n'étaient pas d'accord. Deux seule-
ment sur les trois ont donné l'avantage
à Curry, N° 2 mondial pour le WBC et
la WBA et toujours invaincu (14 vic-
toires dont 12 avant la limite). Starling,
classé n° 6, a subi sa première défaite en
26 combats.
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Davos bat Fribourg Gottéron 4 à 1 (1-1 1-0 2-0) et reste leader

Absence de Lussier lourdement ressentie
Jamais campagne grisonne n'aura

été aussi peu favorable aux Fribour-
geois depuis leur ascension en ligue
nationale A. Après avoir courbé l'échiné
il y a neuf jours à Arosa face à un
adversaire de premier ordre, Fribourg
Gottéron n'a pu faire mieux samedi à
Davos. Cette deuxième déconvenue en
une semaine n'est pas cette fois à
rechercher dans la valeur de l'adversai-
re, mais bien plus dans certaines absen-
ces de joueurs fribourgeois , dont celle
de Jean Lussier fut lourdement ressen-
tie. En ne pouvant disposer d'un contin-
gent digne de ce nom, Paul-André
Cadieux ne put en fait que limiter les
dégâts face à un prétendant au titre que
l'on attendait beaucoup plus fringant.
Après leur bonne prestation du premier
match de championnat sur les bords de
la Sarine, les protégés de Dan Hober
ont sauvé l'essentiel sans avoir démon-
tré une grande «maestria».

A l'issue de la rencontre, l' entraî-
neur des «bleu et "blanc» n 'affichait pas
une véritable déception. Il regrettait au
passage un quatrième but assez stupi-
de , mais s'avouait malgré tout assez
satisfait de son équipe. «Même au
début du troisième tiers nous n'avons
pas fermé le jeu et nous avons tenté
crânement notre chance» précisait-il ,
mais il est certain qu 'avec un contin-
gent décimé par la maladie et les
blessures, la tâche des Fribourgeois a
Davos n 'était pas une sinécure.

Deux doigts cassés
Le match avait déjà pris un tournant

défavorable pour les Fribourgeois
avant qu 'il ne débute. L'annonce de
l' indisponibilité de Jean Lussier qui
s'était cassé deux doigts le matin à
l' entraînement, n'était pas faite pour
rassurer les dus fervents sunnorters.
D' autre part , les absences d'Eric
G irard et de Fasel n 'arrang eaient en
rien un contingent dans lequel Raemy
et Marti relevaient de maladie, alors
que Brasey n 'était pas encore remis de
sa déchirure de ligaments à la cheville.
C'était certes là l' occasion de donner
leurs chances aux jeunes, mais face à
ries routiniers enmme Wilsnn Kisin nu

La défense davosienne (Bûcher et Bat

les frères Soguel l'expérience a malgré
tout son mot à dire.

Dans ce match entre adversaires qui
Ant (li3TiriiHi;pmAnr _ ¦_ _ _ _

¦_ !_ £  1*»c _ _  i _*fc- _-ot_ r1i_

rocambolesques de la saison dernière,
l' esprit sportif régna du début à la fin.
Et les incidents dont furent victimes
Brasey, Jeckelmann et Burkard, se
déroulèrent dans des actions de jeu tout
ce qu 'il y a de plus correctes.

Avec lucidité
î * _»n _ ¦ _*_ »*» ^n motîprp __¦ » (_  PriKniir.

_̂_

Batt) ou l'art d'annihiler les efforts fribourgeoi

lgré geois semblait devoir se concrétiser par
une copie conforme d'une défense à

qui outrance qu'ils réalisèrent avec plus ou
snds moins de réussite la semaine précé-
ère, dente à Arosa. Les protégés de Paul-
fin. André Cadieux né se laissèrent nulle-

ment impressionner par cette tentative
de prise à froid des Davosiens. Avec les
maigres forces à disposition , les visi-
teurs firent preuve d'une rare lucidité
aussi bien en défense qu'en attaque. Le
danger se présenta certes plus souvent
devant Meuwly que devant Bûcher,

d

>*. *

^̂ ip

en l'occurrence ceux de Burkard.

mais aux nombres d'occasions réelles,
Gottéron équilibra normalement la
balance. Evitant de commettre des
fautes inutiles, les camarades du capi-
taine Raemy maîtrisèrent calmement
une. situation nue les ionenrs HP. Hnhpr
s'attachaient à accélérer au maximum.
L'égalisation de Fuhrer répara ainsi
logiquement l'erreur commise par
Richter, celle-là même qui avait per-
mis à Triulzi d'ouvrir les feux. La
blessure de Brasey au milieu de ce
premier tiers n'altéra en rien les bonnes
disponibilités des Fribourgeois et ils
furent même à deux doigts de prendre
l'avantage si Marco Muller n 'avait
empêché fautivement Rotzetter de se
présenter seul face à Bûcher. Celui-ci
se signala par des arrêts fabuleux dans
le power-play qui suivit la sortie du
Davnsien nonr deux minutes

Encore un coup dur
Dans le deuxième tiers, la poisse

s'acharna sur les Fribourgeois. Alors
même qu 'ils défendaient leurs chances
avec un certain panache face à des
Grisons qui éprouvaient quelque peine
à se trouver , l'arbitre Vôgtlin ignora
une faute d'un défenseur local sur
Burkard oui al la i t  se nrésenter en
solitaire devant Bûcher. Déjà privé de
Brasey, un nouveau coup dur toucha
les visiteurs lorsque Jeckelmann reçut
le puck en plein visage et dut regagner
les vestiaires pour se faire recoudre.
Malgré cette perte sèche pour leur
adversaire les Davosiens n'affichèrent
pas cette assurance qui leur avait
nermis de l' emnnrter dans la nité des
Zaehringen. Il leur fallut une évolution
en supériorité numérique pour que
Jacques Soguel puisse redonner l' avan-
tage à ses couleurs et marquer son 100e

but avec Davos. Face aux occasions qui
avaient été galvaudées par précipita-
t ion dans l'au tre camp, les joueurs
locaux s'en sortaient à bon compte à
l'issnp H' nn rlpiiYièmp tiprs nas très

Un ton au-dessus
Lorsque la détermination et la

vitesse d' exécution montèrent d' un ton
dans le courant du troisième t iers, les
Fribourgeois ne purent soutenir le
rythme. L'absence de Lussier fut
notamment déterminante à un mo-
ment où il aurait été bon de conserver le
nnr-k e.t e_e calmer les esnrits. I ' omni-
présence de Gagnon et les parades de
Meuwly ne furent pourtant pas suffi-
santes pour enrayer le développement
favorable des actions davosiennes.
Kisio, mis sous éteignoir jusque-là , se
rappela au bon souvenir du portier
fribourgeois en logeant au bon endroit
un t ir nrpmrp cur lp cpnl plan Ae. lo

(Photo Lib./JJR)

canne. Quant àBatt , il paracheva le
succès grison à un moment où les
Fribourgeois avaient déjà usé toutes
leurs hatterie.s

DAVOS : Bûcher; Wilson, M. Mul-
ler; C. Soguel, Mazzoieni; Paganini,
Triulzi, R. Diirst; J. Soguel, Kisio,
Gross; U. Lautenschlager, S. Soguel,
Batt; Scherrer.

FRIBOURG GOTTÉRON: Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; M. Girard,
Brasey; Schwartz; Lùdi , Raemy, Rich-
ter: Rotzetter. Fuhrer. Holzer: Marti.._., _--._ -..—., _ _... _., __ _ ._ _ ., .._«....,
Kuonen, Burkard; Riedo.

Notes : patinoire de Davos, 5100
spectateurs. Davos sans Bosch (blessé);
Fribourg Gottéron sans Lussier, Fasel
et E. Girard (blessés). 100e but de
Jacoues Sopuel nour Davos.

Arbitres : Vôgtlin (Schmid-Weilen-
mann.)

Buts et pénalités : 3e. 2' à Paganini,
7e Triulzi (Paganini) 1-0, lie Fuhrer
1-1, 16e 2' à Muller, 38e 2' à Mart i, 37e
J. Soguel (Paganini) 2-1, 49e Kisio (J.
Soffuen 3-1. 51e Y à Richter. 53e Rart

• I _I  D..l, _ _ *

En première ligue
Villars, Martigny

et Fleurier invaincus
Groupe 3, 2' journée: Unterseen -

St-Imier 4-3; Le Locle - Lyss 3-9;
Adelboden - Wiki 5-7; Fleurier - Mou-
tier 6-5; Neuchâtel - Konolfingen ren-
voyé. Classement: 1. Fleurier et Wiki
2/4: 3. Lvss 2/3: 4. Moutier. Unter-
seen et Le Locle 2/2; 7. Neuchâtel 1 / 1 ;
8. Konolfingen 1/0; 9. Adelboden et
St-Imier 2/0.

Groupe 4, 2* journée: Forward Mor-
ges - Sion 4-3; Lens - Monthey 4-3;
Vallée rie TniiY - Martionv 4 -S* CViam-
péry - Villars 0-5; Genève/Servette -
Leukergrund 10-1. Classement: 1. Vil-
lars et Martigny 2/4; 3. Genève/Ser-
vette, Champéry, Monthey, Sion , For-
ward et Lens 2/2; 9. Vallée de Joux et
T piilcproriinH 0 /fl

Championnat de Ligue nationale

Le sursaut tessinois
Les sursauts des équipes tessinoises

de Ligue nationale A sont décidément
imprévisibles. Que la lanterne rouge
Ambri Piotta s'en aille gagner à Lan-
gnau (1-4), passe encore, tant la forma-
tion bernoise est inconstante cette sai-
son. Mais qui aurait imaginé que Luga-
no, dont on commençait déjà à remettre
en cause la politique des transferts et
nui naraiccait à la rlprivp inflioprait «la
fessée» (12-4) au champion suisse et
coleader Arosa... Il faut vraiment se
garder des jugements trop hâtifs dans
ce championnat de LNA. Davos, logi-
que vainqueur de Fribourg Gottéron
(4-1), et Bienne, gagnant contre Kloten
(6-3), après avoir dû attendre les ultimes
secondes pour se détacher, demeurent
ainsi seuls leaders. En queue de classe-
ment, Langnau ferme maintenant la
tnar«h_ r_v ___ % A mtirî

10-1 , 12-1, 11-1 , 10-3, 8-3, 10-2: en
Ligue nationale B, la 8' journée a
vraiment été celle des «cartons». Le plus
surprenant étant sans doute celui con-
cédé par La Chaux-de-Fonds à Sierre
Hans lp ornite» minet* 1 ?_ 1 \To l  nartte-—.._ .- £,. VU|IV "UV. 'l. « _ .......... p... *._,
les Valaisans se reprennent en fanfare.
Lausanne, qui a écrasé Ajoie 10-1 ,
demeure solidement accroché à sa pre-
mière place avec 3 longueurs d'avance
sur Viège. Olten (10-3 contre Grasshop-
DCrs ) fait HP mpmp Hans lp ornnnp ost.

Lugano-Arosa 12-4
(6-2, 4-1, 2-1)

Resega. 7000 spectateurs. Arbitres:
Schiau , Hirschi/Frey.

Buts: 4' Blaser 1-0. 4e Loetscher 2-0.
12= Grenier 2-1. 13' Hess 3-1. 13"
Markus Lindemann 3-2. 13e Eberle
4-2. 1 4' Gaggini 5-2. 20e Eberle 6-2. 25'
Cnnto n -> ->ric i . i o -i or_ \r 

Gun ten 9-2. 32e Bauer 10-2. 36e Guido
Lindemann 10-3. 45e Loetscher 11-3.
47e Markus Lindemann 11-4. 60'
Gagnon 12-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Rogger)
rnntrp T noann S X V erintre Arnsa

Bienne-Kkrten 6-3
(1-1, 1-1, 4-1)

Patinoire de Bienne. 6800 specta-
teurs. Arbitres: Tschanz, Hugento-
bler/Kaul.

Buts: 3' Gosselin 1-0. 5' Frei 1-1. 24'
Peter Sohlapp .nhanf 1-? 76e Pnnlin
2-2. 41' Gosselin 3-2. 52' Gosselin 4-2.
56' Luethi 4-3. 60' Poulin 5-3. 60.
Baertschi 6-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Niederer)
contre Bienne, 4 x 2 ' contre Kloten.

Note: 200' match de Dubuis (Bien-
np \ en t TsI A

Langnau-Ambri Piotta 1-4
(0-2, 0-1, 1-1)

Ilfis. 6000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitres: Megert , Spiess/Urwy-
ler.

Buts: 19e Gardner 0-1. 20e Panzera
0-2. 31' Genuizzi 0-3. 48' Gardner 0-4.
c-_ r»_. \i/ .__ :~_  1 T

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Sullivan)
contre Langnau, 7 x 2 '  contre Am-
i :

Ligue nationale A
Davos-Fribourg 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)
Bienne-Kloten 6-3 (1-1, 1-1, 4-1). Lan-
gnau-Ambri 1-4 (0-2, 0-1, 1-1). Luga-

fl iCC- IMFKIT

1. Davos 8 6 0 2 41-21 12
2. Bienne 8 6 0 2 39-25 12
3. Arosa 8 5 0 3 36-33 10
4. Fribourg 8 3 14 27-33 7
5. Kloten 8 3 14 37-44 7
6. Lugano 8 3 0 5 38-47 6
7. Ambri Piotta 8 2 15 35-43 5
H T _em.ii s i i * r?-_n 4

Ligue nationale B
Groupe ouest

Grindelwald-Viège 5-6 (0-3, 2-2, 3-
1). Langenthal Berne 4-2 (0-1, 4-0,
0-1). Lausanne-Ajoie 10-1 (5-0, 1-0,
4-1). Sierre-La Chaux-de-Fonds 12-1
(3-1, 5-0, 4-0).

CLASSEMENT
1. Lausanne
2. Viège
3. Sierre
4. Berne
5. Grindelwald
6. La Ch.-de-Fonds
7. Ajoie
8. Laneenthal

8 6 11 55-24 13
8 3 4 1 30-22 10
8 3 32  40-32 9
8 2 3336-31 7
8 3 14 36-36 7

ids 8 2 3  3 28-41 7
8 3 14 29-45 7
8 2 0 6 18-41 4

Groupe est
Coire-Wetzikon 11-1 (4-1, 3-0, 4-0).

Olten-Grasshoppers 10-3 (6-2, 1-1, 3-
0). Rapperswil-Duebendorf 8-3 (2-2,
2-0, 4-1). Zurich-Herisau 10-2 (3-0,
5-1, 2-1).

TT ASSFMFNT

1. Olten 8 6 11 51-26 13
2. Rapperswil/Jona 85  1246-37 11
3. Coire 8 5 0 3 50-30 10
4. Zurich 8 5 0 3 42-30 10
5. Duebendorf 8 4 0 4 42-41 8
6. Herisau 8 2 15 30-45 5
7. Wetzikon 8 2 0 6 34-53 4
R r.rg„h«n_>rc S 1 1 _ ln__ l 1

D.
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Les cinq gymnastes qui se sont imposées à Planfayon: de gauche à droite, Marielle Guisolan (niveau I), Laurence Ragonesi (H)
Catherine Kaeser (III), Daniela Fasel (IV) et la championne cantonale: Claudia Rossier. (Photo Zurkinden^

Un championnat fribourgeois de qualité à Planfayon

Belle victoire de Claudia
Rossier devant M. Duc

Dans une salle comble de spectateurs Natacha Vauthey et Laurence Gauch d'un demi-point et de remporter avec la
et surtout erâce à une organisation obtenaient resoectivement le 5e et 6e plus haute note de la soirée 9,60 et un
parfaite de la section SVKT Planfayon
dirigée par la présidente du CO, Mlle
Brigitte Gross, toutes les concurrentes
ont pu donner le meilleur de leurs
nossibilités. Claudia Rossier. au terme
d'un parcours admirable , devait être
consacrée championne cantonale avec
près de 0,5 point d'avance sur sa jeune
dauphine Marilyn Duc. Ce champion-
nat a tenu toutes ses promesses, car
dans chaque catégorie, non seulement le
niveau a été très élevé, mais toutes les

rang et que seulement 5 centièmes total de 36,80, le titre de championne
départageaient ces deux gymnastes, cantonale 1982 avec le brio digne d'une
Les 6 premières gymnastes sont sélec- très grande gymnaste. Marilyn Duc
tionnées pour représenter le canton de obtenait un 2e rang très mérité avec
Fribourg aux championnats suisses par 36,20. A la 3e place, Christiane Sch-
équipes en novembre prochain. mutz se défendait très bien en se voyant

créditée de 35,80. La lutte fut très
Daniela Fasel serrée pour la 3e et la 4e place puisque

. . .. . M.-Claude Monney est 4e avec seule-domine nettement ment 5 centièmes de retard sur la 3e.
Daniela Fasel de Guin a remporté Valérie Maillard se classe 5e et on peut

comme prévu une victoire très facile, s'attendre vraiment à de très bonnes
Sa plus haute note était celle des barres
asymétriques où elle obtenait 9,45 pour
un exercice de très bonne qualité. Cette
performance ouvre de très bonnes pers-
pectives pour les prochaines élimina-
toires des championnats suisses qui
auront lieu le week-end prochain à
Stâfa. Sur la 2e marche du podium,
Stéohanie Moschine obtient une
grande satisfaction. Laurence Mauron
se classe 3e avec seulement 0,5 point de
retard sur la seconde classée. Souli-
gnons que ces deux gymnastes devaient
connaître de petits malheurs à la pou-
tre. Pour les championnats suisses par
équipes, Sylvia Burri , Christine Maril-
ley et Nathalie Pérusset compléteront
la formation fribourgeoise.

Un très beau final
de Claudia Rossier

Cette compétition a certainement
été le plus beau championnat cantonal
depuis que celui-ci existe. Après 2
engins , M.-Claude Monney de Bulle
menait la ronde avec plus de 2 dixièmes
H' aunnrp  sur Marilvn Dur nlnrs nue
Claudia Rossier n'était que 3e. La
compétition débutait au saut de cheval
où la jeune Maril yn devait tenter un
magnifique tsukahara carpe et obte-
nait la meilleure note à cet engin: 9,00.
Claudia avec à un saut très propre et de
KAnno f<_ _ > _ _ _ _ ¦*» /_  Â tii 11 o t + _CCP7 *ir_ _ î r_ * * _

ment le concours: 8,80. Aux barres
asymétriques , c'était surtout Marie-
Claude Monney, avec 9,50 qui déjouait
tous les pronostics et se retrouvait en'
tête. Christiane Schmutz obtenait
9,10, Claudia Rossier, malgré sa bles-
sure parvenait à limiter les dégâts:
9,15. Notons à cet engin , une chute de
Nicole Pochon qui tentait pour la
première fois une nouvelle entrée de
valeur C. et également une réception
sur le postérieur de Marilyn Duc à la
sortie , mais qui obtenait encore 9,00.
A la poutre , Marie-Claude Monney
perdait tous ses espoirs en chutant
(8,50) alors que Claudia Rossier avec
Q ") S nrpnait  nnnr la nrpmipr *. fnic la
tête du concours avec seulement 1
dixième d'avance sur Marilyn Duc qui
obtenait un magnifique 9,00. Chris-
tiane Schmutz et Valérie Maillard
devaient également se distinguer en
obtenant 9,00 et plus. Au sol, Claudia
Rossier montrait qu 'elle était bien la
meilleure. Son exercice présenté avec
grâce, souplesse et aisance lui permet-
ta i t  Ar . Histanrer  \/farilvn Dur Ar . nlnc

performances de cette gymnaste qui est
toujours en progrès . Au 6e rang, on
trouve Nicole Pochon qui a eu de la
malchance aux barres et à la poutre
mais espérons que pour la prochaine
compétition tout revienne dans le bon
chemin.

Au terme de ces championnats, il
/^rtnitiant / _ / _ lAntar  /_ n __  /¦«_* TII  _ ¦ un tfo_V W I I V I W I L  u ajuuii^i UUL w I U I  un LI Ô

beau concours et que celui-ci est un bon
présage pour les prochains champion-
nats suisses qui auront lieu en novem-
bre. B.P.

Résultats
Niveau I: 1. Marielle Guisolan , Prez ,

36,30. 2. Barbara Mathyer , Prez, 36. 3.
Nathalie Stempfel , Prez , 35,80. 4. Diane
Bersier. Freibureia. 35.35. 5. Sarah CaDro-
ti , Prez, 35,30. 6. Nicole Defferrard , Frei-
burgia , 31 ,25. 7. Sylvie Rapin , Montagny,
33,95. 8. Sylvia Ruedi, Montagny, 33,80. 9.
Susanne La Spina , Fides, 33,75. 10. Karine
Collaud. Domdidier. 33.70. 11. Brieittev^unauu, _* u i u_ i_ i - i  , _ _ , / _ . i l .  ui igiu *.
Baechler , Planfayon , 33,55. 12. Géraldine
Cottin» Freiburg ia, 33,50. 13. Anne-
FrancerMusy, Domdidier , 33,10. 14. Nata-
cha Luu , Fides, 33,05.15. Nathalie Aubon-
ney, Fides, 32,80.

Niveau II: 1 Laurence Raunnesi. Frei-

gymnastes ont démontre de très belles
aptitudes.

Au niveau 1, les jeunes gymnastes
de Prez-vers-Noréaz devaient confir-
mer leur bonne préparation et imposer
leur jeu. Marielle Guisolan devait rem-
porter le titre dans cette catégorie avec
seulement 0 3f) noint H'avanre sur Rar-
bara Math yer alors qu 'au 3e rang
Nathalie Stempfel devait créer une
petite surprise , preuve de son travail
sérieux aux entraînements. Relevons
que sur plus de 50 participantes clas-
sées dans cette catégorie , 37 jeunes
filles ont réalisé plus de 30 points ce qui
est tout à fait remarquable.

Laurence Ragonesi
. avec une très

grande aisance

Le triplé des gymnastes de la Frei-
burgia était déjà prévu lors des pronos-
tics , mais ce qui est de très bonne
augure , c'est la magnifique perfor-
mance ohtenue nar I .aurence Raeonesi
qui domine des pieds et de la tête cette
catégorie. La représentante de la sec-
tion de la ville de Fribourg devait
obtenir un succès très mérité. Elle
distançait ses camarades de club de
1 point et plus. A la 2e place, Nathalie
Tercier créait une petite surprise en
surclassant Nadia Gendre qui est
membre du cadre des esnoirs suisses.
Mais ce trio de tête n'avait rien à
craindre des représentantes des autres
sections puisque la 4e, A.-Christine
Papaux de Treyvaux obtient ce rang
avec plu s de 2,5 points de retard sur la
gagnante. A noter que dans cette caté-
gorie , sur 25 concurrentes classées, 22
réussissent plus ae J u points.

Catherine Kaeser
souveraine

Catherine Kaeser a réalisé le plus
haut total de la soirée. Avec 37,05, elle
obtenait une victoire très nette sur
toutes ses rivales. Avec plus de 1,20
point d'avance sur Fabienne Fasel , elle
démontrait ses panaeitps pt snrtnnt nnpuwuuue.i _ ii  _ c_ capacités ci _ ui  IULU ijuc
son psychisme, malgré la mésaventure
de la Fptp Kprnnicp n'pta it pn rien">- eu reie oernoise, u eian en rien
ébranlé. 11 faut souligner que Cathe-
rine Kaeser , au terme d' un exercice
splendide aux barres se voyait créditée
de 9,50. Au 3e rang, Magalie Cotting
confirmait sa bonne préparation. Rele-
vons que Catherine Currat remportait
une magnifique 4e place alors que

En 2e ligue, Siviriez
a battu Ueberstorf

«
FOOTBALL (Ww T^ Domp ierre II-Grandsivaz II 1-0

FRIBQURGEOlSOély J feS-Mbl t n

a battu Ueberstorf
FOOTBALL (WW TT  ̂ Domp ierre II-Grandsivaz II 1-0

I i FRIBOURGEOlSOéiy J &2-M<*It n
Ménières-Montbrelloz II 3-9

LNÇ Cheiry II-Surpierre 0-4Bulle-Aarau 1-1 Nuvilly-Bussy 3-6
Champ, talents LN

Juniors D, Gr. 2 i • AFribourg-Young Boys 2-5 Juniors A
Juniors int. B2, Gr. 2 Gr. IV
Morat-Boudry 1-3 Domdidier-Cormondes 5-3mutai*uuuui y A _* L/UI1IU1U1C1 "\_-Ut IJUJUUCS _- ~J

Juniors int. C2, Gr. 2 Fribourg-Beauregard 4-2
Yverdon-NE Xamax . 2-7
Juniors int. C2, Gr. 3 Juniors C
Morat-Le Locle 12-0

C.r I

2e ligue
Siviriez-Ùberstorf

, Courtepin-Beauresard

3" ligue
Gr. I
Attalens-Semsales
Ursy-Vuadens
Gr. II
Richemond-Le Mouret
Prez-Nevruz
Villàrs-Ârconciel
Gr. ni
Chiètres-Guin II
Gr. IV
Domdidier-Villeneuve
Cheyres-Villarepos
Montbrelloz-Morat
Cuev-Dompierre

4e ligue
Gr. I
Romont H-Bossonnens
Mézières-Billens
Sâles-Attalens II
Gr. II
Gruyères II-Château-d'Œx
Sorens-Echarlens
Gr. III
Châtonnaye-Villaz
Autigny-Cottens
Chénens-Rossens
Lentigny-Massonnens
Gr. IV
Courtepin Ila-Matran
Gr. V
St-Ours-Alterswil
Gr. VII
Domdidier II-Prez II
Gr.-Paccot Ia-Mont./V.
Ponthaux-Middes
Gr. VIII
Estavayer H-Cheyres II
Morens-Murist

5* ligue
Gr. I
Bossonnens II-Promasens II
Gr. II
Vuadens II-Broc II
Chât.-d'Œx II-Charmey II
Grandvillard II-Bulle II
Gr. III
Massonnens H-Villarimboud .
Billens II-Mézières II
Farvagny III-Villaz II
Mézières TT-Nevriiz II
Gr. V
Central III-St-Sylvestre II
Gr. VI
Givisiez Ia-Courtion II
w,ir,r,_,.,;i ii_r:„;r, TI î

Attalens-Romont
Gr. III

2-1 Prez-Villars
0-1

Juniors D
Gr. I
Le Crêt-Attalens 3-4

3-2 Gr. II
4-1 Gumefens-Corpataux 2-7

Gr. III
2-1 Villaz-Billens 2-4
\'°, Gr. IV
l'° Ependes-Etoile 4-7

Gr. VI0-1 Wunnewil-Chiètres 0-5

i-i Juniors E
0-2 Gr. IIl 'z Uberstorf-Tavel 1-1

Wunnewil-Marly 2-3

4 1  Seniors
3 1  Gr. I
2-0 Heitenried-Guin I 1-1

Dirlaret-Chevrilles I 0-0
x 3-1 Gr. II

3-0 Marly-Central I 0-3
Tavel-Belfaux 2-2

1-1 Gletterens-Portalban 1-3
5-5 Gr. III
4-4 Domdidier II-Morat 0-8
1-0 Fribourg I-Cressier 9-1

Cormondes-Courtepin 4-1
2-3 Gr. IV

Ursy-Gumefens 0-2
1-3 Vuist./Rt-Bulle I 1-K

Gr. V
l.A Mnnthrellrw-VallAn 1_ 12-4 Montbrelloz-Vallon 3-1
3-0 Montet-Estav./Lac 0-2
2-1 Payerne-Combremont 2-1

St-Aubin-Domdidier I 0-5
6-1 Gr. VI
2-4 Mézières-Villaz 3-4_ -*t i v i _ _ i _ i  _ a - v  nicii  _ -t

Romont-Etoile 1-0
Villars-Chénens 5-1

10  Vétérans
0-4 Fribourg II-Central II 0-4

0-14 Richemond-Chevrilles II 1-0
1-1 Coupe des actifs

Schmitten-Gr. -Paccot 5-1
_\ _ • X_ '/\ntKi>ollriT_î^rtfmArti4a_ _C_ 1
(J-Ô muuiun,iiui.- -uii i iuiiuw v-.

1-4 Portalban-Tavel 1-3
0-1 Juniors A
3-3 Siviriez-Onnens 6-2

Juniors C
2-3 Belfaux-Miserv 3-4

Vétérans et seniors
11-0 Central I-Arconciel 4-1
0-1 Cormondes-Chiètres 2-1
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Ruffieux , Marly, 33,55. 9. Anne Kolly,
Freiburgia , 33,40. 10. Nadine Dias, Guin , . ,. . , __ .
32,75.11. Patricia Savary, Bulle , 32,70. 12. lU-llft JUVGntUS "".
Cornelia Berstch y, Guin , 32,60 ^^ f tQma Bayem perd UIÎ point

Niveau III: 1. Catherine Kaeser , Prez ,
37,05. 2. Fabienne Fasel , Prez , 35,80. 3. Dans le match au sommet de la T Championnat de Bundesliga (12'journée):Magahe Cotting Freiburgia , 35 45. 4. journée du championnat d> Italie la Schalke 04- Fortuna Duesseldorf 3-3;
£

a
a,_^a^ Juventus a battu , à Turin , l'AS RÔma Cologne - Arminia Bielefeld 1-0; VFBNatacha Vauthey Chatel-St-Dems 33,25. ,,  , Romains r»nt ouvert I P Stuttgart - VFL Bochum 5-2; Borussia6. LaurenceGauch , Prez, 33,20. 7. Natha e Par z_ 1- Les Komams ont ouvert le Mônchen_ladbach - Bavern Munich 0-0-Chardonnens , Domdidier , 32,95. 8. Nata- score par Chierico à la 6' minute. $?n

,BjU rg Eintnfcht Brunswick 4-0:
cha Ruffieux, Marly, 31 ,45.9. Anita Perrin , Michel Platini égalisait à la 49" minu- Nuremberg - Werder Brème 2-0; BorussiaBulle , 30,10. 10. Doris Hett , Guin , 28 ,55. te. Sept minutes plus tard , Scirea , le Dortmund - Karlsruhe 4-3; Kaiserslau-

meilleur homme sur le terrain , donnait tern - Bayer Leverkusen 2-0; Hertha Ber-
Niveau IV: 1. Daniela Fasel, Guin , 35,65. ia victoire à la Juve. Cette rencontre a lin - Eintra cht Francfort 1-0. Classement: 1.2. Stép hanie Moesching Prez , 32,85. 3. tenu toutes ses prornesses. Supérieur SV Hambourg 15; 2. VFB Stuttgart 15; 3.

Surence Maurot P*ef S ?'s ivfa dans le jeu collectif, la Roma'a été Bo™J^nund .5; 4. 
Bayern MunichLaurence Mauron , rrez, w _u. D . ayivia — , . J ' ,~ - .-— -_ -- 14 . s Cn oene 14

Burri , Freiburgia; 32,25. 6. Nathalie Perus- trahle Par ses erreurs défensives. Sept l *< D - ^010Sne «*•
set, Prez , 31 ,85. 7. Véroni que Stolz , Frei- internationaux , qui joueront mercredi
burgia , 30,05. 8. Paula Dousse, Planfayon , à. Rome contre la Suisse, étaient pré- Défaite de Slask WrOClaw29,30. 9. Jacqueline Schafer , Planfayon , sents à Turin. Le libero Scirea a laissé
28,95. 10. Manu'ela Cosandey, Planfayon , la meilleure impression alors que L'adversaire de Servette en Coupe
26-70- Bruno Conti manque encore de compé- UEFA , Slask Wroclaw a subi une

M- v . . . .... , n, A - tition. Enfi n Michel Platini a été rem- défaite à l' extérieur lors de la 11 e
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36,20. 3. Christiane Schmutz , Prez , 35,80. les résultats: Wroclaw s est incline 0-1 a Cracovie
4. Marie-Claude Monney, Bulle , 35 ,75. 5. ' Ascoli - Sampdoria 2-0; Cagliari - To- mais conserve la tête du classement
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17 500.-
Puissance de 110 CV/DIN.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue pax ses remar-
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE-
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/
h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030).

L équipement de ce modèle de pointe.
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très
riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'aciei
175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales
verrouillage central des portières, direction assistée, volant è
4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complei
avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier
essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de l'inté-
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 17750.-.
Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'ui
riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle es
proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekon
2000 CL/E s'impose dans sa caté- ^=A^=S.^^^=^gorie. Une raison de plus de ^^^^HT^^ \̂vous rendre dès main- tf ~ zf ?L \  y i •¦ ^_- "^ ltenant chez votre '^tfjjj .H' j _^|ĵ __J
concessionnaire Opel ! ^sw WzïT

L'initiative Opel Une technique de pointe au meilleur prix

KAPITALANLAGEIX
Fur die Verwaltung dei

insbesonders Hypotheken und Darlehen

suchen wir in ein kleines Team einen jûngerei

JOURNALISTE RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité
après une période de perfectionnement.

Exigences:

le cas echean!

aptitude naturelle a l'expression radiophonique
intérêt affirmé pour la vie publique
jugement sûr et rapide des événements suisses et
étrangers
parfaite maîtrise de la langue française et aisance
rédactionnelle
formation secondaire de niveau baccalauréat , avec
préférence à des études universitaires complètes ou è
une expérience professionnelle confirmée
entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La
Sallaz.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidat(e)s , de nationalité suisse et inscrit(e)s au
Registre professionnel des journalistes, sont prié(e)s
d'adresser leurs offres détaillées avec photo et prétentions
de salaire dans les meilleurs délais au:

22-1948

Service du personnel
de la radio suisse rorr
40, avenue du Temple
1010 Lausanne

Mita ribei ter
Die intéressante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit erforder
eine gute fachbezogene Ausbildung, Beherrschung der deutschen und franzô
sischen Sprache sowie Englischkenntnisse. Rasche Auffassungsgabe une
genaue Arbeitsweise sind ebenso wichtig und Voraussetzung.

Wir bieten, nach griindlicher Einarbeitung und Eignung, selbstandige Tatigkeh
den Leistungen entsprechende Salarierung, gute Sozialeinrichtungen uni
Sportzentrum.

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an die Personalabteilung der Schweizerischei
National-Versicherungs-Gesellschaft , Steinengraben 41, 4003 Basel.

UN OU UNE STAGIAIRE
COLLABORATEUR(TRICE;

DE PRODUCTION

A la suite de mutations internes, la Radio cherche pour sor
département musique

Son rôle consistera à assister les régisseurs musicaux
procéder à des montages et contrôles d'enregistrement et
occasionnellement , à effectuer des prises de son ou toute;
tâches de programmation.
Un stage de formation de deux ans est prévu.
Qualités requises:

bonne culture générale et connaissances musicale;
étendues, si possible sanctionnées par un diplôme de
conservatoire
connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-
tées

— aptitude au travail en équipe et disponibilité poui
horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées avec photo et prétentions de
salaire avant le 7 novembre 1982 au:

22-194E

_ Service du personnel
\̂ de la radio suisse rorria

mgf- 40, avenue du Temple
\ 1010 Lausanne

|\P NATIONAL
=r\5 VERSICHERUNC

Tea-Room-Bar «Le Rendez-vous)
Place du Tilleul, Fribourg,

037/22 32 55

cherche de suite ou à convenir

1 SERVEUSE
Horaire régulier - bons gains

fermé le dimanche.
1 7-67:

03-73'

Nous cherchons un

UN MENUISIER POSEUR
capable de travailler de façon indi
pendante.
Entrée en fonction: 2.11.1982.
Durée indéterminée.
Bon salaire garanti.
© 029/2 31 14

__B C
radio-félévisbi "Jpsuissf.

A la suite de mutations internes
l'Information radio cherche unie)

départemenl

r
AWM _____P

radiotélévision "jp suisse ro

: : . : :- ' . - .
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Opel Rekord B
Vos distributeurs Opel : .
Avenches : J.-P. Divorne, Garage, •_• 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦_• 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor , Villars-sur-Glâne, ¦_• 037/24 98 28/29
Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , •_• 037/71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, •_¦ 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux Opel :
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. Brulhart , Garage du Centre, •_• 037/46 15 55. Planfayon : Garage-Carosserie E. Zahnd, ¦_• 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de h
Berra, route du Barrage , ¦_• 037/33 18 58. Tentlingen : Garage B. Oberson, ¦_• 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, •_• 029/2 84 84. Wiinnewil
Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.
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Bulle-Aarau 0-0: c'est plutôt inquiétant...

On remarqua d emblée que les deux
formations étaient habitées .par une
véritable hantise de la défaite. Jouant
la peur au ventre , Bullois et Argoviens
entamèrent le match avec une extrême
prudence renonçan t à prendre le moin-
dre risque et jouant systématiquement
en retrait. Il fallut ainsi attendre une
vingtaine de minutes pour noter une
première alerte devant les buts de
Boeckli sur un coup franc de Duc.
Quelques instants plus tard , bien lancé
en profondeur par Hegi , Muller
s'achoppa à la balle: une image qui
résumait bien ce début de match. Et ce
n'est que dans les dix dernières minutes
de cette première mi-temps soporifique
que le jeu s'anima un tant soit peu avec
une montée de Saunier (37e) dont le
centre dévié par un défenseur retomba
sur le sommet de la transversale puis
avec deux excellentes occasions pour
Aarau. Ce fut d'abord Moritz (41e)
qui tira de peu à côté au terme d' une
action rondement menée par Hegi et
Herberth: enfi n un mouvement de foot-
ball! Dans la minute . suivante , Her-
berth arriva avec une fraction de
seconde de retard sur une longue trans-
versale et , à sept mètres de Fillistorf ,
réussit imparfaitement sa reprise. La
rép lique vint par Duc: sur un corner de
Villoz le Staviacois rata cette seule
occasion véritable des Bullois en pre-
mière période.

Aarau s'enhardit
Après le repos , les visiteurs s'enhar-

dirent quelque peu parce qu 'ils
s'étaient enfi n rendus compte de la
faiblesse de leurs hôtes. Sous la con-
duite de Hegi et de Herberth , ils prir ent
petit à petit le match en main sans
toutefois oublier leurs préoccupations
défensives et leur objectif du début , la
conquête d' un point. Hegi, sur coup
franc bien placé, puis Herberth , au
terme d' une action individuelle , inquié-
tèrent le gardien fribourgeois. Moritz
se mit à son tour en évidence (56e) en
lançant bien Hegi qui rata son tir puis
Schaer donna des frissons aux specta-
teurs bullois d' un très beau tir de
vingt-cinq mètres. Duc répliquait aus-
sitôt par un bel effort solitaire (59e) qui
obligea Zenhder à sauver en catastro-
phe en corner. Après une vingtaine de
minutes les Argoviens , qui eurent au
moins le mérite de présenter quelques
mouvements collectifs , eurent leur
meilleure occasion mais Herberth , de
l' angle des cinq mètres , tira sur 1 exté-
rieur du montant des buts de Fillis-
torf.

Puis après ces quelques minutes
d' animation , le jeu retomba à son plus
mauvais niveau avec un festival de
passes ratées, de maladresses et de
balles expédiées n 'importe où. Alors
que l' on jouait quatre minutes d'arrêt

Duc tente d'échapper à Zehnder (à droi

de jeu consécutives à la blessure de
Ruberti , Bulle eut même une balle de
match par Bapst à la suite d' un renvoi
du gardien Boeckli sur une action de
Saunier. Mais les Bullois n'ont guère
de regrets à avoir car ils ont été bien
payés avec un point. Si Aarau , pour-
tant bien faible , avait cru un peu plus à
sa chance, c'est certainement en vain-
queur qu 'il aurait quitté Bouleyres.

Méconnaissable
La situation des Bullois est donc

inquiétante et l'on ne comprend pas
comment ils en sont arrivés là. Samedi,

e).

l'ombre de Colombier planait sur Bou-
leyres et l'on n'a pas un seul instant pu
reconnaître l'équipe qui avait tenu
Servette en échec il y a quelques
semaines et qui , elle, faisait vraiment
plaisir à voir. Il y a pourtant dans cette
formation des hommes qui savent jouer
au football et qui l'ont prouvé sur le
terrain il n'y a pas si longtemps. Mais
sur ce qu 'ils ont démontré samedi , on se
demande comment ils vont faire pour
gagner un match. A ce rythme-là , la
Ligue B est bien proche. Une reléga-
tion ne serait certes pas une catastro-
phe mais si elle devait arriver , ce que
personne ne souhaite, que ce soit au
moins au terme d'une saison où les
Bullois auraient fait honneur à leurs
couleurs comme ils l'ont déjà si souvent
fait. Cela n'a pas été le cas contre
Aarau.

(Photo Wicht)

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti
(82e Zimmermann), Bouzenada, Saun-
ter; Duc, Sampedro, Gobet, Bapst; Dor-
the (52e Schnydrig), Villoz.

Aarau: Boeckli; Zehnder; Kaltaveri-
dis, Forrer, Da Costa; Herberth,
Schaer, Hegi, Muller; Moritz (71e
Hug), Rietmann.

Notes: stade de Bouleyres, 1300
spectateurs. Aarau sans Osterwalder,
Siegrist et Tschiippert , tous blessés.
Avertissement à Forrer (8e), pour fautes
répétées et à Bapst (88e) pour un geste
d'humeur. Schnydrig, entré en rempla-
cement de Dorthe joue arrière latéral et
Saunier reprend sa place en attaque.

Arbitre: M. Martino de Neukirch.

. i

En tenant en échec Aarau (0-0), Bulle a obtenu un point
qui lui permet de céder la lanterne rouge à Winterthour.
Mais c'est pratiquement le seul élément vraiment positif
qu'il faut retenir de ce match médiocre. Pour le reste, la
prestation des deux équipes et en particulier des Bullois
ne peut qu'engendrer des inquiétudes. Et à voir le pauvre
spectacle présenté samedi soir en Bouleyres, on com-
prend mieux la fâcheuse position occupée au classement
par ces compagnons d'ascension de la saison précéden-
te.

__ . Ai

Neuchâtel Xamax tenu en échec a Wettingen
Servette consolide sa position

Le match nul de Neuchâtel Xamax
à Wettingen est l 'événement marquant
de la dixième journée du championnat
de LNA qui a permis à Servette de
consolider sa première p lace à la
faveur d 'un succès des p lus logiques
sur Saint-Gall. Bien qu 'ils aient eu
quelque peine à imposer leur point de
vue aux Young Boys, les Grasshoppers
réalisent une bonne opération puis-
qu 'ils rejoignent Neuchâtel Xamax à
la deuxième p lace.

Le néo-promu Wettingen a donc
réussi un match nul inespéré face à ces
Neuchâtelois qui n 'avaient plus perdu
le moindre point depuis sept rencon-
tres . Les Argoviens qui sont en tête du
peloton des équipes luttant contre la
relégation ont réalisé une excellente
affaire. Il faut  toutefois admettre que
sans la chance, ils n 'auraient pas
marqué ce point. En effet , les protégés
de Gilbert Gress se montrèrent de loin
les meilleurs sur l 'Altenburg mais ils
eurent beauco up de peine à matériali-
ser cette supériorité. Ce n est qu après
la reprise que Givens put inscrire ce
qui allait être le seul but neuchâtelois
de la part ie. Les visiteurs n 'étaient pas
à l 'abri d' un accident , lequel survint à
deux minutes du coup de sifflet final
quand Eberhard put , de la tête , dévier
un tir de Kramer.

Saint-Gall n'a pas fait
le poids aux Charmilles
On attendait avec beaucoup d' inté-

rêt le duel mettant aux prises Servette
et Saint-Gall , deux des formations les
plus en verve du pays actuellement.
Trois jours après leur remarquable
perfor mance en Coupe d 'Europe con-
tre Slask Wroclaw en Pologne , les
Genevois ont facilement disposé de
l'équipe de Johansen qui , sans vérita-
blement décevoir , n 'a jamais donné
l'impression dans ce match d'être en
mesure d 'inquiéter l 'équipe locale. Au
repos , Servette avait du reste déjà pris
une très sérieuse option sur la victoire ,
Favre et Elia ayant tous deux trouvé
la fa ille. Le but de Seramondi leva les
derniers doutes et ce n 'est qu 'alors que
tout était consommé que Gisinger put
sauver l'honneur pour Saint-Gall.

Grasshoppers
pénible vainqueur

C'est assez péniblement que les
Grasshoppers se sont imposés au
Wankdorf aux dépens des Young
Boys. Ces derniers n 'ont pas été sur-
classés et deux fois dans ce match
assez médiocre ils sont revenus à la
marque. Par Schoenenberger tout
d 'abord , qui rép liqua à une réussite de
Ponte , puis par Baur dont le but
gommait un malheureux autogoal de
Weber. Mais la troupe de Weisweiler,
sans briller le moins du monde, réussit
à arracher la décision à la faveur d 'un
but d 'Egli. C'est en définitive à son
métier que l 'équipe zurichoise doit
d 'avoir pu remporter la totalité de
l 'enjeu.

Facile pour Zurich, un peu
moins pour Lausanne

Jure Jerkovic est en grande forme.
Il l 'avait prouvé mercredi dernier à
Budapest contre Ferencvaros et il l 'a
confirmé contre Bellinzone en inscri-
vant les deux premiers buts du FC
Zurich. La troupe de Daniel Jeandu-
peux est en passe de trouver la bonne
carburation et la venue au Letzigrund
des faibles Tessinois n 'était à l 'évi-
dence pas de nature à freiner cette
progression. Bien que net vainqueur ,
Zurich a tout de même dû attendre
l 'heure de jeu pour marquer son
deuxième but. Bellinzone avait eu
jusqu 'ici de la chance mais celle-ci
tourna , notamment quand Weidle
trompa son propre gardien pour scel-
ler le score f inal.

C'est beaucoup p lus difficilement
que prévu que Lausanne a triomphé de
Winterthour. Les néophytes ont offert
aux hommes de Pazmandy une vigou-
reuse résistance. Car si Lei-Ravello
put tromper Weigel après un quart
d heure de jeu , les Vaudois durent
attendre jusqu 'à la 84' minute pour
inscrire, par Dise rens, le but de la
sécurité. Jusque-là , en dépit de leurs
limites, les Zurichois avaient conservé
l 'espoir d 'obtenir le match nul. Le
score, enjolivé par Ry fà  une minute du
coup de sifflet final , ne se laisse pas
deviner.

Défaite de Vevey
Vevey n 'a pas trouvé grâce devant

Lucerne à l 'Allmehd. L 'équipe de Paul
Garbani a pourtant disputé un bon
match, mais à l 'image de Peter Risi,
auteur de deux buts , Lucerne est en
passe de retrouver sa superbe. Grâce à
Débonnaire qui riposta à l 'ouverture
du score, signée par le buteur patenté
de la formation locale , Vevey f i t  long-
temps jeu égal avec la troupe de
Nikolic. Celle-ci put reprendre l 'avan-
tage à la faveur d 'une réussite de
Kaufmann , consécutive à une erreur
de Malnati. Et elle ne fu t  p lus rejoin-
te.

Enfin Sion a réalisé une bonne
performance en allant tenir Bâle en
échec au stade Saint-Jacques. Il faut
dire que les Valaisans furent très vite
mis en confiance par le but de Bregy.
Même si les Rhénans refirent surface
et renversèrent la vapeur grâce à des
réussites de Sutter et de Zbinden, la
troupe de Donzé crut résolument en
ses chances et Balet , décidément très
bon de la tête , put remettre les deux
équipes à égalité.

Win.

Lucerne a battu Vevey
Bulle-Aarau 0-0
Wettingen-Xamax 1-1 (0-0)
Young Boys-Grasshoppers 2-3 (0-0)
Bâle-Sion 2-2 (1-1)
Lucerne-Vevey 3-1 (1-1)
Zurich-Bellinzone 4-0 (1-0)
Lausanne-Winterthour 3-0 (1-0)
Servette-St-Gal! 3-1 (2-0)

Servette a deux points d'avance
1. Servette 10 8 1 1 20- 4 17
2. Grasshoppers 10 7 1 2 29-12 15
3. NE Xamax 10 7 1 2  22-14 15
4. Zurich 10 6 2 2 23-13 14
5. Young Boys 10 6 2 2 15-13 14
6. St-Gall 105 2 3 22-11 12
7. Sion 104 4 2 20-11 12
8. Vevey 10 5 2 3 22-19 12
9. Bâle ' 105 1 4 18-13 11

10. Luceme 105 1421-19  11
11. Lausanne 10 4 24  18-14 10
12. Wettingen 10 1 4  5 15-21 6
13. Aarau 10 1 1 8 6-18 3
14. Bulle 10 0 3 7 8-32 3
15. Bellinzone - 10 1 1 8  8-36 3
16. Winterthour 10 0 2 8 6-23 2

Maissen et Braschler iront à Rome
Paul Wolfisberg a complété diman-

che sa sélection pour le match de
mercredi à Rome contre l'Italie. Le
coach national a retenu le Zurichois
Erni Maissen et l' ailier du FC Saint-
Gall , Manfred Braschler. Fredi Schei-
wiler et Hanspeter Zwicker resteront
ainsi en Suisse.

Le cas Braschler a été examiné ce
week-end par la FIFA à Zurich. Le
secrétaire de la FIFA, le Valaisan Sepp
Blatter , a donné le feu vert à l'ASF
pour la sélection de Braschler. En
novembre 1978, Braschler avait dis-
puté un match international avec

l'équipe «B» d'Autriche contre le Por-
tugal. Il avait été sélectionné car la
Fédération autrichienne était persua-
dée que Braschler avait renoncé à la
nationalité suisse. Lors de l'enquête
menée par l'ASF, la Fédération autri-
chienne a reconnu officiellement son
erreur.

Voici les 16 sélectionnés qui s'envo-
leront mardi pour Rome: Berbig, Bur-
gener , Egli , Geiger , Heinz Hermann ,
In-Albon , Luedi, Weber , Decastel ,
Favre, Maissen , Ponte, Wehrli , Bras-
chler , Elsener et Sulser.

Enzo Bearzot fait confiance à ses champions
Pour le premier match international

que l'équipe d'Italie livrera à la Suisse
après la conquête de son titre mondial ,
mercredi au stade olympique de Rome,
le sélectionneur national italien Enzo
Bearzot a démontré une nouvelle fois
s'il était nécessaire qu 'il restait fidèle
dans ses choix. Enzo Bearzot n'a en
effet retenu que des joueurs ayant fait
partie de la victorieuse campagne espa-
gnole. Toutefois , le technicien transal-
pin devra se passer des services de
Gabriele Oriali (Inter) et de Daniele
Massaro (Fiorentina), tous deux sus-
pendus , ainsi que de ceux de Marco
Tardelli (Juventus), lequel est blessé.
Compte tenu de ces défections , l'Italie
devrait affronter la Suisse dans la
composition suivante:

Gardien: Zoff (Juventus). Défen-
seurs: Gentile (Juventus); Coilovati

(Inter); Scirea (Juventus); Cabrini
(Juventus). Demis: Marini (Inter);
Dossena (AC Torino); Antognoni
(Fiorentina); Bruno Conti (AS Rome).
Attaquants: Paolo Rossi (Juventus);
Graziani (Fiorentina).

En deuxième période , Bearzot de-
vrait également faire entrer en jeu le
défenseur Bergomi (Inter), le demi
Causio (Udinese) et l'attaquant Alto-
belli (Inter).

crv^TDAi i ^̂ Cè v̂Cà
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Botteron a marqué

son premier but
pour Nuremberg

A peine écarté de la sélection par le
coach national Paul Wolfisberg, René
Botteron a marqué son premier but
pour le FC Nuremberg. A la 72e
minute du match contre Werder Brè-
me, il ouvrait la marque d' un tir de
18 mètres avant que Weyerich ne
scelle le score final à 2-0 sur penalty.
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En Ligue nationale B, Rueti-Fribotirg 0-2 (0-1): logique, mais...

Rueti a raté un penalty à un à zéro
C'est le plus logiquement du monde que le FC Fribourg
a pris le meilleur sur le néo-promu Rueti. Le contraire
eût été à vrai dire inquiétant. Les joueurs de l'Oberland
zurichois se sont en effet montrés d'une insigne faibles-
se, ils n'occupent d'ailleurs pas par hasard la dernière
place au classement. La troupe d'Antonio Chiandussi.
en dépit d'une outrageante supériorité technique, n'a
toutefois matérialisé son hégémonie qu'au compte-
gouttes. De ce fait , elle est restée à la merci d'un accident
jusqu 'à onze minutes du coup de sifflet final , soit jusqu 'à
ce que Cotting inscrive un deuxième but libérateur.

Tant craint , le «fameux» accident
s'est d' ailleurs produit à la 74e minute ,
quand le gardien fribourgeois Brulhart
déséquilibra Tschanz à l'intérieur de la
surface de réparation. M. Hauser n 'hé-
sita pas une seconde , quand bien même
cette faute paraissait vénielle: il dicta
un penalty. A ce moment-là , le FC
Fribourg ne menait que par 1-0, bien
qu'ayant largement eu la possibilité de
distancer son très médiocre contradic-
teur. Les «Pingouins» ont donc failli
payer un très lourd tribut à leur man-
que d'efficacité. Car si Fehr avait
transformé ce penalty au lieu que
Brulhart le retienne , ils auraient vrai-
semblablement eu beaucoup de peine à
contenir la furia zurichoise qui eût
inévitablement découlé d'une égalisa-
tion. L'action du penalty fut en vérité le
tournant du match , Rueti accusant le
coup après son échec. Cotting profita
du désappointement des joueurs locaux
pour assurer définitivement le succès
de son équipe en expédiant , au prix
d'un fort beau geste, un coup franc tiré

Chiasso en échec
et Nordstern battu

Bienne - La Chaux-de-Fonds 1-3 (1-1)
Ibach - Granges 2-1 (0-0)
Laufon - Nordstern 2-1 (1-1)
Locarno - Chiasso 1-1 (0^1)
Mendrisio - Berne 2-1 (0-0)
Lugano - Baden 5-0(1-0)
Monthey - Chênois 1-2 (0-1)
Rueti - Fribourg 0-2 (0-1

Classement
1. La Chaux-de-Fonds 9 8 1 0 28- 5 17
2. Chiasso 9 6 2 1 23-10 14
3. Laufon 9 4 5 0 17- 8 13
4. Bienne 9 6 0 3 19-10 12
5. Lugano 9 4 3  2 21-14 11
6. Chinois 9 4 3 2 13-12 11
7. Nordstern 9 4 2 3 17-14 10
8. Fribourg 9 3 3 3 14-12 9
9. Granges 9 2 5 2  8-10 9

10. Mendrisio 9 3 3 3 15-21 9
11. Baden 9 1 5  3 9-14 7
12. Ibach 9 2 3 4 10-16 7
13. Berne 92  2 5 11-16 6
14. Monthey 90  45  9-18 4
15. Locarno 90  36 3-19 3
16. Rueti 9 1 0  8 10-28 2

Les matches de

Lugano-Baden 5-0 (1-0)
Cornaredo.— 730 spectateurs. Ar-

bitre: Winter (Martigny).
Buts: 32e Nafz/ger (penalty) 1-0.

51e Moser 2-0. 63e Wiggemansen (pe-
nalty) 3-0. 70e Wiggemansen 4-0. 73e
Moser 5-0.

Notes: 69e Etter (Baden) expulse
pour voies de fait. 88e Staunstrup
(Baden) tire un penalty sur la latte.

Mendrisio-Beme 2-1 (0-0)
Comunale.— 300 spectateurs. Arbi-

tre: Jaus (Feldmeilen).
Buts: 31e Rodigari 1-0. 63e SOICE

2-0. 87e Weber. (penalty) 2-1.

^PUBUC^*̂ ^
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à proximité du poteau de corner direc
tement au fond des filets de Kistler.

Rueti:
incommensurable faiblesse

Il est un fait que Fribourg ne méri-
tait pas de perdre. Son succès est
parfaitement justifié tant étaient infé-
rieurs dans tous les domaines de jeu les
Zurichois. Ces derniers, qui n'ont
gagné qu 'une seule fois depuis le début
de la saison — on se demande d'ail-
leurs comment —ont fait preuve d une
affligeante médiocrité. La seule chose
qu 'on ne soit pas en mesure de leui
reprocher , c'est de ne pas s'être battus
avec toute l'énergie requise. C'est mal-
heureusement là que résidait leur seu!
atout. Si celui-ci avait suffi , Fribourg
n'aurait plus eu qu 'à se voiler la face
Car , sur le plan technique, les hommes
de Treichler avouèrent des limites
allant au-delà de celles d'équipes évo-
luant en division inférieure. Poussant le
cuir devant eux, incapables de la moin-
dre velléité d'imagination , les Zuri-
chois ont véritablement donné l'image
d'un relégué en puissance.

Brulhart et Cotting
en évidence

Compte tenu de la faiblesse de son
adversaire , le FC Fribourg aurait dû
logiquement faire la différence en pre-
mière mi-temps déjà. Ce fut d' ailleurs
durant cette période que les hommes de
Chiandussi se créèrent leurs meilleures
occasions. Car après le thé, les possibi-
lités de marquer se firent de plus en
plus rares pour les visiteurs que l'étal
du terrain , gorgé d'eau, était peu fait
pour avantager. Pour Rueti, n 'être
mené que par 1-0 au moment où se
produisit l'incident du penalty, était
une aubaine inespérée.

On ne voudrait rien ôter au mérite
des Fribourgeois de s'être imposés er
terre adverse pour la première fois
cette saison. Mais il est bien clair qu 'à
vaincre sans péril , on triomphe sans
gloire. Au sein de l'équipe fribourgeoi-
se, tout le monde s'est battu avec cœui
et générosité. Au chapitre des perfor-
mances individuelles , on relèvera prin-
cipalement celle du gardien Brulhart

dimanche en bref

Ibach-Granges 2-1 (0-0)
Gerbihof.— 500 spectateurs. Arbi-

tre: Liebi (Thoune).
Buts: 55e Staeheli 1-0. 66e Ghison

1-1. 79e Bueler (penalty) 2-1.

Monthey-Chênois 1-2 (0-1)
Municipal.— 600 spectateurs. Arbi-

tre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 40e Coste (penalty) 0-1. 79"

Djorjic (penalty) 1-1. 82e Coste 1-2.
Note: 28e Malbasky (Chênois) ex

puisé pour voies de fait.

Locamo-Chiasso 1-1 (0-1)
Lido.— 2200 spectateurs. Arbitre

Pralong (Sion).
Buts: 13e Tami 0-1. 77e Ferrar

1-1.
Note: 35e Preisig (Chiasso) expulsé

après deux avertissements.

Laufon-Nordstem 2-1 (1-1)
Nau: 1800 spectateurs. Arbitre

Heinis (Biberist).
Buts: 10e de Almeida 1-0. 20e Sues!

1-1. 71=Cueni 2-l.

qui , s il a eu relativement peu d(
travail , s'est fait l'auteur d'interven-
tions déterminantes , ne serait-ce qu 'er
retenant avec brio le penalty de Fehr
On citera également celle de Kinei
Cotting, qui a effectué durant la tota-
lité de la rencontre un travail de titan
tant dans le domaine de la récupératior
que dans celui de la relance. On a vi
Cotting dans ses propres seize mètre!
aussi souvent que dans ceux de l'adver-
saire. A 35 ans , Cotting montre tou
jours l'exemple et il ne pouvait êtn
mieux récompensé hier que par le bui
déterminant qu 'il inscrivit en fin de
match.

Rueti: Kisler; Kaegi; Egli, Steiger
Gubelmann; Bisig, Fehr, Streule; Agge-
ler, Schmid, Tschanz.

Fribourg: Brulhart; Hofer; Aubon
ney, Gremaud, Hartmann; Coria, Cot-
ting, Bulliard; Zaugg, Matthey, Lehn
herr.

Arbitre: M. Peter Hauser (Kuess-
nacht am Righi).

Buts: 24e Aubonney (0-1), 79e Cot
ting (0-2).

Notes: Schuetzenwiese, 750 specta-
teurs. Rueti sans Beisa (blessé) et Zup-
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En première ligue, Maltey-Fétigny 3-5 (1-4)

Fétigny lucide et efficace
Fétigny a renoue avec la victoire er

mettant fin à l' excellente série de Mal-
ley, invaincu depuis plusieurs semaines.
C'est en première mi-temps que les
Fribourgeois ont forgé un succès poui
lequel ils ont dû trembler, lorsque leurs
adversaires parvinrent à réduire l'écart
à une seule longueur.

Il n'est pas besoin d' adopter une
tactique offensive pour marquer de
nombreux buts: Fétigny en a fourni la
preuve dans sa première mi-temps à
Lausanne où une disposition tactique
assez prudente ne l'a pas empêché de
battre à quatre reprises le gardier
local. En découvrant , dans les premiè-
res minutes de la rencontre , que seul ur
Broyard se trouvait suffisamment
avancé pour récupérer les centres d(
Bersier , nul n'aurait osé imaginer qu(
Fétigny parviendrait à se montrer s
efficace. C'était calculer sans deu>
éléments qui jouèrent un rôle impor
tant dans l'évolution de cette premiers
période: la réussite et la faiblesse
défensive de l' adversaire. La réussite
fut incontestablement au rendez-vou;
des visiteurs qui connurent un pourcen-
tage proche de la perfection; les erreur;
de la défense lausannoise furent égale-
ment manifestes et l'organisation de;
arrières-lignes lausannoises parut bier
approximative. L'écart qui séparait le;
deux équipes à la pause s'explique auss
par la lucidité supérieure des Fribour-
geois , caractérisée par un quatrième
but d' excellente facture. Plus souvenl
en possession du ballon que leurs hôtes
les Vaudois , eux , ne savaient trop qu 'er
faire et ne furent donc que très rare-
ment dangereux. Leur uni que but fui
du reste inscrit dans des circonstances
assez heureuses (hésitation fribour-

geoise et contre favorable à B;
gnoud.)

Un relâchement
Posséder trois buts d'avance à 1;

pause signifie d'ordinaire être assure
de la victoire. Fétigny n'avait pourtan
pas paru assez intransigeant en défense
pour décourager son rival et Aellig
grâce à un effort solitaire, eut tôt fai
d'aviver les espoirs malleysans. Jouan
avec quatre attaquants , l'équipe vau
doise réussit à troubler la défense
fribourgeoise qui , en plusieurs occa
sions, ne fut pas plus à l'aise que celle
des joueurs locaux avant le repos
Fétigny eut de plus le tort de perdre Se
lucidité , de telle sorte qu'il ne pu:
prati quement plus aller inquiéter le
gardien vaudois. En marquant bientôi
un deuxième but , Aellig accrut encore
l'intérêt d'une rencontre qui avait prii
un aspect bien plus spectaculaire
même si cela ne faisait pas le bonheui
des visiteurs. Avec un seul but de
différence entre les deux adversaires
tout était encore possible mais, insen-
siblement , Malley retomba dans un jet
stérile.

Dans la boue
Les Fribourgeois , pour leur part

cessèrent de multiplier les passe:
hasardeuses et se donnèrent de nou
veau une arme dangereuse: la contre
attaque. La réussite n 'était cependan
plus leur fidèle alliée; au contraire, li
malchance s'en mêla quand un tir de
Losey, qui prenait le chemin du bu
vide, resta bloqué dans la boue juste
devant la ligne de but. Cette mésaven
ture resta toutefois sans conséquence
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Suarez (à droite): deux buts hier i
Malley. (Photo Bourqui

puisque, la fatigue aidant , Malley com
mit peu après une nouvelle erreui
défensive qui fut suivie d'un penalt;
parfaitement transformé par Courlei
Il ne restait même plus un quar
d'heure à jouer: le succès ne pouvai
cette fois-ci plus échapper à la forma
tion fribourgeoise.

MALLEY: Mercati; Tamburini, Su
nier, Bagnoud, Rigaldo; Tarchini, Vio
get, Zweili; Roggli , Baud, Aellig.

FÉTIGNY: Mollard; Nicole; De
Campo, Danieli, Rodriguez; Jaque!
Courlet, Vega; Bersier, Losey, Sua
rez.

Arbitre: M. De Toro (Genève)
Buts: Courlet (14e), Suarez (18e e

37e), Bagnoud (33e), Losey (40e), Aelli|
(53e et 58e), Courlet (penalty, 76e).

Notes: Stade du Bois-Gentil; 351
spectateurs. Changements: Michoui
remplace Rigaldo (46e); Chardonnen
succède à Bersier (61e); Desarzens suc
cède à Danieli (82e). Avertissement i
Aellig (83e) et Desarzens (89e).

Belgique:
Anderiecht efficace

Championnat de première division , 11
journée: Beveren - Waregem 2-2; Ander
lecht - Tongres 6-0; Seraing - Beerschc
1-0; Waterschei - Lokeren 2-0; Anvers
Winterslag 2-1; FC Liégeois - Lierse 2-1
Cercle de Bruges - RWD Molenbeek 0-(
Courtrai - Standard Liège 0-0; La Gantoi
se - FC Brugeois. Classement: 1. Bevere
15; 2. FC Brugeois , Standard Liège, Ander
lecht et Anvers 14.

Martigny tient Renens en échec
Groupe 1, 9* journée: Leytron - Rarogne

4-1 (1-0). Malley - Fétigny 3-5 (1-4)
Montreux - Stade Lausanne 3-0 (1-0)
Renens - Martigny 2-2 (1-0). Saint-Jean •
Orbe 4-2 (4-0). Sierre - Etoile Carouge 0-2
(0-1). Yverdon- Stade Nyonnais 0-0.

Classement :1. Saint-Jean 10/16. 2. Re-
nens et Etoile Carouge 9/ 13. 4. Martrignj
9/ 12. 5. Malley et Yverdon 9/ 11. 7. Stade
Lausanne 9/ 10. 8. Stade Nyonnais et Féti-
gny 9/8. 10. Montreux 10/8. 11. Leytror
y/ o . i_ . K.arogne ei oicrre y / J .  it. wrot ;
9/2.

Groupe 2 , 9* journée : Bôle - Allschwil 1 -C
(0-0). Boncourt - Breitenbach 0-0. Concor-
dia - Aurore 0-3 (0-1). Koeniz - Berthouc
1-4 (1-1). Old Boys - Boudry renvoyé
Soleure - Delémont 0-3 (0-1). Superga •
Birsfelden 0-3 (0-1).

Classement: 1. Breitenbach et Delémoni
9/ 13.3. Berthoud 9/ 12. 4. Birsfelden 9/ 11
5. Boudry 8/ 10. 6. Aurore 9/ 10.7. Old Boy<
8/9. 8. Boncourt 9/9. 9. Concordia 9/8. 10
Soleure , Koeniz et Bôle 9/7. 13. Allschwi
9/6. 14. Superga 9/2.

Groupe 3, ajournée : Brugg - Klus Bals
thaï 1-0 (0-0). Buochs - Sursee 0-4 (0-3)
Emmen - Kriens 4-2 (3-1). Giubiasco - SC
Zoug 4-1 (2-1). Olten - Oberentfelden 0-0
Suhr - Emmenbruecke 2-2 ( 1 -1 ), FC Zoug
Tresa 5-0 (3-0).

Classement: 1. Olten 9/ 14. 2. Kriens e
Suhr 9/ 13. 4. Klus Balsthal et Brugg 9/ 12
6. SC Zoug 9/ 11. 7. Emmen 9/ 10. 8. FC
Zoug et Tresa 9/9. 10. Emmenbruecke e
Sursee 9/7. 12. Giubiasco 9/5. 13. Buoch:
9/4. 14. Oberentfelden 9/2.

Groupe A, ajournée: Balzers - Altstaet
ten 1-2 (1-0). Blue Stars - Kreuzlingen 2- '.
(0-2). Bruettisellen - Einsiedeln 2-0 (1-0)
Frauenfeld - Uzwil 1-1 (0-1). Kuesnacht
Vaduz 2-1 (2-0). Schaffhouse - Turicun
3-1 (2-0). Widnau - Red Star 1-3 (0-1).

Classement: 1. Altstaetten 9/ 17. 2
Schaffhouse et Red Star 9/ 12. 4. Kues
nacht 9/ 11. 5. Bruettisellen et Kreuzlingei
9/ 10. 7. Turicum 9/9. 8. Vaduz 9/8. 9
Einsiedeln et Uzwil 9/7. 11. Frauenfeld
Blue Stars , et Widnau 9/6. 14. Balzer:
9/5.

2£

Cotting: un énorme travail et un but décisi!

pinger (a l'étranger). Changements: 43'
Daetwyler pour Bisig; 64e Wolfensber
ger pour Streule; 82e Salicio poui
Zaugg; 87e Godel pour Lehnherr: aver

(Photo J.-L. Bourqui

tissement à Matthey (58e) pour jeu dur
75e Fehr manque la transformatioi
d'un penalty.

André Winckle
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Le Honduras

Plaque tournante de^l'Amérique centrale
Tegucigalpa , capitale du Honduras,

le 20 juillet dernier en début de soirée.
Des coups de feu retentissent dans la
colonie Marichal. La radio annonce que
des subversifs ont attaqué la base mili-
taire de Casonata. Le lendemain, le
journal «Nacionales» donne des détails
sur l'incident: des tirs nourris ont été
échangés entre révolutionnaires et sol-
dats, occasionnant la mort d'un subver-
sif et d'une mère de famille. Un autre
quotidien , «Tiempo » , le journal le plus
libéral du pays, donne une tout autre
version des événements de la veille et
dénonce le phénomène de psychose qui
règne dans le pays: on voit partout des
terroristes...

Ce qui s'est passé en réalité? Un
homme saoul , connu dans le quartier , a
menacé une femme avec un revol-
ver 38; immédiatement un voisin s'est
précip ité à la base militaire pour
demander de l'aide. Les soldats l'arrê-
tèrent sur-le-champ, avant de se rendre
sur place. Au moment où un échange
de feu eut lieu entre l'homme ivre et les
soldats, un autobus accéléra Dour évi-
ter la zone. Des soldats tirèrent alors en
direction du véhicule , tuant une femme
et blessant ses deux enfants.

Pendant longtemps épargné des con-
vulsions qui agitent ses voisins (Salva-
dor , Guatemala et Nicaragua), le Hon-
duras traverse une période criti que. La
psychose de guerre et de l'attentat
règne partout. Il faut dire que les coups
H' pr-lat rips révnliitinnnairec np man-

quent pas d'audace. Le 4 juillet , deux
sous-stations électriques furent sabo-
tées dans le secteur oriental de Teguci-
galpa. Pendant deux jours , la capitale
fut privée d'électricité. Les 2000 em-
ployés de l'entreprise nationale d'éner-
eie électriaue furent interrogés par les
enquêteurs. Le 4 août , trois bombes
explosèrent simultanément devant les
bureaux de deux compagnies aériennes
et d'une multinationale américaine.
Les attentats ont été revendiqués par
des groupes protestant contre Tinter-
i;»r,ti/-\ n rln T-Jr\nHn i* o c on ÇoK/ort r»r t.t

contre la tolérance du Gouvernement à
l'égard des groupes antirévolutionnai-
res nicaraguayens réfugiés à l'intérieur
du Honduras , notamment par un com-
mando Froylan Turcios, du nom d'un
écrivain nationaliste opposé à toute
intervention étrangère.

DPS inrpnrinnç Hpmpnripç
par les faits

Les médias abondent de communi-
qués mettant la population en garde
contre le danger terroriste venu de
l'étranger. Les contrôles policiers se
multiplient à l'intérieur du pays. A
Tegucigalpa , tous les points stratégi-
ques sont surveillés constamment par
des soldats. Arrivé au pouvoir le
27 j anvier dernier anrès une Inneue
période de régime militaire , le prési-
dent élu Roberto Suazo Cordova
annonça que son pays souhaitait deve-
nir un élément d'équilibre et de con-
corde en Amérique centrale. En mars ,
devant le Conseil permanent de l'orga-
nisation des Etats américains , le Hon-
duras lança une campagne de charme
avec un plan pour «internationaliser la
Daix» . nre._is.ant nue.  le désarmement
général est une condition indispensable
pour la tr anquillité de la région. Dans
son plan de paix en six points , le
Gouvernement hondurien propose que
les pays de la zone conviennent d' une
«réducti on objective et raisonnable des
assesseurs étrangers , militaires et au-
tres , ainsi que de tout élément pouvant
dénaturaliser l'identité propre de cha-
flllp nat irtn.

Les faits démentent ces intentions.
Trente experts militaires américains
sont arrivés au début août au Honduras
pour partici per à une vaste opération
consistant à déplacer 1060 soldats hon-
duriens (le cinquième bataillon d'in-
fanter ie) dans la région de La Mosqui-
tia , proche de la frontière avec le
Nicaragua. Les Honduriens construi-
sent actuellement un aéroport à Dur-
ZUnn 1 p «NPUJ Vnrlr Timpc» a annnrté• _ i m. j_v, .. i - v. w 1 _ 1 IV l iui__ " a aupui tv.
des précisions sur cette opération , rele-
vant que des avions de transport améri-
cains «C-130» , en provenance de Pana-
ma, ont amené des munitions , expli-
quant que l' aide militaire américaine
au Honduras avait doublé cette année
(10 ,6 mio de dollars), qu 'elle passera à
15 mio l' an prochain et que le président
Reagan a demandé , en p lus , 21 mio de
dollars pour agrandir trois aéroports
DOUT farilitpr Pnttprrissaoe ri'avirins

militaires. Le journal notait encore que
le nombre d'assesseurs américians
avait considérablement augmenté, dé-
passant celui enregistré au Salvador.
En plus des Américains , on compte
également des spécialistes argentins.
Le 11 août , le «Miami Herald» annon-
çait que 25 000 soldats honduriens se
trouvaient en état d'alerte et que toutes
les permissions avaient été supprimées.
Une véritable psychose de guerre
imprègne le pays et le simple fait d'être
étranger attire les soupçons. Le
10 août , dans la région d'El Paraiso,
près de la frontière nicaraguayenne, un
officier m'a menacé de me mettre en
prison sous prétexte que je m'étais
approché de trop près d'une zone mili-
taire où l'on prépare les futurs soldats.
Ceux-ci sont recrutés par la force ,
principalement dans les campagnes:
une troupe fait irruption un soir dans
un bal populaire ou à l'arrêt d'un
autobus et embarque tous les j eunes
entre 15 et 25 ans. Pendant deux ans ils
devront servir en uniforme. A La Vir-
tud , à la frontière avec le Salvador , un
soldat nous a avoué recevoir comme
salaire 30 lempiras par mois (32 francs
suisses), alors qu 'une bière coûte
1,5 lemoira.

Nouvelles formes
de répression

Envoyés au Honduras par des orga-
nisations canadiennes caritatives , trois
observateurs internationaux (V. et M.
Brodeur et G. Perluzzo) viennent de
publier leur rapport qui suggère que le
Gouvernement canadien conditionne
son aide économique au Honduras au
respect des droits humains. «Avant
l'élection du président Suazo Cordova ,
la répression politique avait trois facet-
tes» soulignent-ils. «Elle était sélective,
préventive et clandestine. Etaient
visées les personnes clés des organisa-
tions considérées menaçantes pour la
société. La répression était préventive
au sens qu 'on cherchait à empêcher la
création et l'enracinement d'oreanisa-
tions politico-militaires comme celles
du Nicaragua ou du Salvador. Enfin , la
répression était clandestine, les auteurs
des assassinats n'étant jamais connus
et l'Etat n 'y étant pas mêlé publique-
ment. Après l'élection de Suazo Cor-
dova et la remise en vigueur du système
démocratique parlementaire , la ré-
pression politique a changé de face.
Tous les discours officiels séparent les

(Exemple cité: un .Hondurien qui a
sympathisé avec la lutte antisomoziste
en participant à un comité de solidarité
est un «mauvais» Hondurien»). Tout
cela est codifié dans la Loi antiterro-
riste qui permet aux autorités militai-
res et policières d' agir ouvertement en
toute impunité. L'autre nouveauté du
réoime riémncratimie est l ' ins t i tu t ion-
nalisation de la délation. Le président
Suazo Cordova a fermement invité la
population à intégrer les comités de
défense civile. Les maires ont l'obliga-
tion de mettre sur pied des comités de
défense civile qui ont comme fonction
de rapporter aux autorités militaires et
policières toute information sur les
ap issements susnects ries citovens ( - Y
Cette vaste entreprise de peur favori-
sera la vengeance politique , les ran-
cœurs aux mobiles obscurs , mais sur-
tout la prolifération et la légalisation
des groupes paramilitaires. Ceux-ci
feront la sale besogne. Ils existent déjà ,
ils auront dorénavant l' aval de l'Etat et
des militaires » .

T _ - ---, :*__ J _ ,._(• _ -,. _ -:„:i_ „„„,

mencent à faire de la publicité pour
recruter des membres. Le 11 août , le
journal «Tiempo» publiait une annonce
pour expliquer les (cinq) objectifs du
comité de San Pedro Sula , capitale
économique du pays. Le premier con-
siste à exalter civiquement la ferveur
patriotique. Conclusion de l' annonce:
«pré parons-nous en temps de paix pour
i„ jxr— J 

Le triangle de fer
Véritable arrière-cour des Etats-

Unis , l'Amérique centrale constitue un
des points chauds du globe. Pour blo-
quer la progression marxiste, les Amé-
r icaine _ t n t  a r lnnté nnp c t ra téoip  cp
basant sur deux principes: stimuler les
accords de sécurité régionale et coor-
donner les appareils militaires des trois
pays clefs (Honduras , Salvador , Gua-
temala) qui forment ce que l'on a
onnplé le «trianole rie fer»

Soldat hondurien près du Rio Lemna; à droite le Salvador

Dans le camp de réfugiés salvadoriens de Mesa Grande. (Photos Eggs)

UN REPORTAGE DE MICHEL EGGS

Illustrations de cette stratégie: la
collaboration entre le Honduras et le
Salvador. Le 31 octobre 1980, les deux
pays ont signé un traité de paix et
supprimé la zone démilitarisée (3 km
de part et d' autre de la frontière) que
l'organisation des Etats américains
avait imposée suite à la «guerre du
fnnfhall» en 1 969 Onelmie temns
auparavant , l'armée hondurienne avait
repoussé du côté salvadorien 600 réfu-
giés tentant de franchir le rio Sumpul;
ils trouvèrent la mort dans des condi-
tions horribles. Les exemples de ce type
sont nombreux. Les Américains sont
bien placés pour savoir qu'un mouve-
ment de guérilla ne peut être vaincu si
des frontières ouvertes lui nermettent
de se «réoxygéner» dans un pays voisin.
Il s'agit donc de boucler le Salvador
pour prendre de revers la guérilla. J'ai
été le témoin de, cette collaboration
entre les armées honduriennes et salva-
doriennes cet été. Du 16 au 26 juillet ,
l' armée hondurienne a réalisé un grand
déploiement de troupes dans la région
rie tTïnarita située en faee rin riénarte-

ment salvadorien de Chalatenango
(est) pour appuyer une offensive salva-
dorienne. La piste fut interdite à tout
véhicule civil et même le responsable
réeïnnal du Hai i t -Cnmmissar iat  nnnr
les réfugiés (HCR) fut interdit de
passage. Pour les deux armées, tout
réfugié est considéré comme un guéril-
lero. On peut imaginer ce qui leur
advient quand ils tombent dans les
--,, ¦,:-,. ^_  - - i, i_ t-

Quelques observateurs internatio-
naux tentent de protéger le passage des
réfugiés (650 personnes sauves de la
fin mai à la mi-juillet), avant de les
transporter à l'intérieur du pays dans le
camp de Mesa Grande , où sont logés
nnelniie 1 fl flflfi Salvadnriens

Portes ouvertes
aux soldats salvadoriens
Durant tout mon séjour , j' ai été suivi

pn nprmanenr-p nar ripnv cnlHatc an

minimum , même pour aller me laver
dans un rio. Les troupes salvadoriennes
patrouillent les villages et hameaux
honduriens comme il leur plaît , terrori-
sant la population. Le 11 juillet , un
jeune Hondurien de 18 ans, Victor
Juan Ramirez fut assassiné par une
patrouille salvadorienne près du village
deValladolid , parce qu 'il n 'avait pas de
naniers r i ' i r ient i té  sur lui  T.es soldats
lui demandèrent simplement s'il préfé-
rait mourir les mains libres ou atta-
chées dans le dos. Le 27 juillet , jour de
la fin de l'opération , une patrouille
salvadorienne arriva à l'intérieur du
village de La Virtud , annonçant son
entrée par une rafale de mitraillettes.
Le local du HCR fit l'objet d' une
surveillance spéciale par des hommes
dont la n lnnar t  étaient ivres l ' en-
droit est si difficile d' accès (La Virtud
n'avait plus accueilli de journaliste
depuis le mois de mai , aux dires du
délégué du HCR) que le Gouverne-
ment hondurien n'hésite pas à niei
toute collaboration entre les deu>
armées et proclame bien haut le cin-
quième point de son plan pour «interna-
tionaliser la paix»: «maintenir le res-
nprt a risnlii ripe frr\ntiprpc„

Si le Honduras met tout en œuvre
pour décourager l'entrée des réfugiés
salvadoriens (refoulement ou massacre
si les exilés ne sont pas pris en charge
immédiatement par des observateurs
internationaux), sa politique est très
différente à l'égard des «bons» réfug iés,
ceux qui arrivent du Nicaragua. Parmi
eux d'anciens somozistes, installés
rlans rie véritables ramns d'entraîne-

ment , et qui organisent des incursions
dans le territoire nicaraguayen pour
déstabiliser le régime. Dans une inter-
view accordée au journal «La Prensa»
du 6 août , le général Gustavo Alvarez
Martinez , chef des forces armées hon-
duriennes , déclarait: «Il est possible
qu 'il y ait des bandes causant des
problèmes au Nicaragua , mais la fron-
tière est tellement étendue qu 'il est
imnensahle rie les. mntrnler Si les

Nicaraguayens souhaitent qu 'on les
aide à protéger la frontière , eux aussi
doivent nous aider à ce que notre
territoire ne soit pas violé par des
trafics d'armes et par la préparation de
terroristes et de guérilleros» . Le même
iour. le secrétaire d'Etat américain
pour les Affaires interaméricaines ,
Thomas Enders , admettait devant une
commission de la Chambre des Repré-
sentants que beaucoup d'opposants au
régime nicaraguayen intervenaient de-
puis le Honduras voisin , tout en refu-
sant de répondre à la question «les
Ptats-T Inic airlpnt.îls r*ec rphplles9 „

L'Eglise dénonce
Alors que le respect des droits

humains est de plus en p lus contesté au
Honduras , l'Eglise élève parfois la
voix. C'est grâce à des membres du
clergé de Santo Rosa de Copan que fut
rendu public le massacre de mai 1980
au rio Sumpul. Dans une «Déclaration
du 1 9 i u i n » . 36 religieux dénoncèrent
(photos et témoignages à l' appui) cette
manœuvre qui fit 600 victimes. Parmi
les événements de ces derniers mois, il
faut retenir le document public publié à
la mi-mai de cette année par l'archevê-
que de Tegucigalpa , Mgr Hector Enri-
que Santos. Le chef de l'Eglise catholi-
que hondurienne demandait à Dieu
d ' i l luminer  les autori tés  rin navs «nonr
qu 'elles remp lissent leur fonction dans
la stricte observation de la loi». Une
violente campagne contre les prêtres
«subversifs» a été lancée ce printemps ,
alimentée notamment par une commis-
sion du CELAM (Conseil épiscopal
latino-américain) qui dénonçait la pré-
sence de prêtres guérilleros dans le
navs et l ' inf i l t ra t ion du marxisme dans
l'Eglise nationale. Réunie en juillet
passé, la Conférence épiscopale du
Honduras présidée par Mgr Hector
Santos a publié un communi qué offi-
ciel dans lequel elle déclare qu 'il n 'y a
ni guérilleros ni pénétration marxiste à
l'intérieur de l'Eglise , dénonçant ,1e fait
que cette commission s'était permise de
telles conclusions anrès avoir séinurné
en tout et pour tout dix heures dans le
pays! Cela n'empêche pas le Gouverne-
ment d'être persuadé que les prêtres
sont souvent dangereux. Ainsi , le
10 juin , le prêtre français Bernard
Boulang (âgé de 52 ans et depuis huit
ans au Honduras), travaillant à la
paroisse de Juticalpa , fut expulsé sous
le prétexte qu 'il promouvait la subver-
-: j  i_ J:-_ X i_/ -\i u_ oi i-

100 paroissiens osèrent se déplacer à
l' aéroport de Tegucigalpa pour lui
témoigner leur appui.
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Prochain article:

Nicaragua:
le prix de la révolution
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 16 ans. En français
2' SEMAINE — Un vrai film-sourire!

JAMAIS AVANT LE MARIAGE
De Daniel Ceccaldi avec Mireille Parc et Jean-Pierre Marielle

lllll G!______i________________

30 Lundi 25 octobre 1982

15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 3' SEMAINE
De Jean Girault. Avec Louis DE FUNËS - GALABRU

LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
100 minutes de gags... des tempêtes de rires!

15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - en français
Bud Spencer et Terence Hill réunis dans

DEUX SUPER-FLICS
On s'amuse...

18 h. 45 - VO angl. s.-t. fr./all. - 16 ans
SELECTION EDEN présente en 1" VISION

REGARDS ET SOURIRES

s impose

Rue de la Banque 2

Hôtel-Restaurant ANTIQUITES
la Croix-Blanche

à Marly En exposition _
Tous les soirs (sauf le lundi) beau cnoix de ' î ™""^̂  Friboura _B̂ ^^ %̂

au restaurant meubles anciens % " *f

SOUPER CONCERT INTIQUITéS ARMES-MUNITION
«musique latine» La Faye Baumgartner & Gross

Granges-Paccot Coutellerie
Réservez vos tables. 1700 Fribourg t %
« 037/46 44 41 « 037/26 40 40 C-rand'Foniaine 1

17-2380 17-304 %̂ .,« ̂ 22 1079..——— _/

\y
f

bât. Publicitas FRIBOURG

Cause cessation
de commerce ,
Epicerie, pri-
meur \
â VENDRE.
agencement: soit
éléments (rayon)
métalliques gris
réglables. 1 ban-
que 1,60 m de
long, 1 caisse en-
registreuse «An-
ker». Le tout en
bon état.
S'adresser:
Marius Yersin,
Flendruz
¦s 029/4 81 85

17-33380
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Ken Loach - le réalisateur - ne choisit pas des sujets faciles; de plus

il inquiète...

21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans - en français - RÉÉDITION
Woody Allen - Diane Keaton dans

MANHATTAN
Musique de George Gershwin

Woody Allen - un génie comique!

lllll
15 h. et.20 h. 30 - 10 ans - 2' SEMAINE

De et avec JEAN YANNE. Avec CÙLUCHE, Michel SERRAULT
Darry Cowl, Paul Préboist, Mimi Coutellier

DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST

Le film qui pulvérise tous les records d'affluence !
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21 h. JE-DI-MA-ME 15 h., VE-SA 23 h. .
En français - 20 ans - Première fois à Fribourg

VACANCES POLISSONNES
Carte d'identité obligatoire

Suisse!|-* __ • X
neuiicri t:

2 SUPER-SOIREES
Une heure de show

sÂrv^ ;x €_P

Mardi 26 et mercredi 27 octobre

Grand-Places 14 (Eurotel) - Fribourg
© 037/22 73 01

,. .._*£&
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louii XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En v is i tant  notre exposit ion vous trouverez du même programme des parois
Louis XII I , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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1630 BULLE ! 
N™ ei p,6nom :

Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :
Tél. (029) 2 90 25 • 3e m'intéresse è :

 ̂Conte diB
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{¦k _¦_» Cy/'l onif/ iw
K. t^JT Route du Jura 45 

- Fribourg
\ Tél . 037 / 26 40 83

Pour les jeunes:

• JEANS stretch étroits
Fr. 89.-

• PANTALONS chevrons,
noir/blanc; brun/noir Fr. 118.-

9 ROBES charleston
Fr. 98.-/118.-/149.-

Pour les grandes tailles:

• JUPES Jersey
divers coloris Fr. 49.-

9 JUPES lainage
Fr. 69.-/79.-/89.-

Beau choix de
CHEMISIERS dès Fr. 59.-

__z_ï__m__:l ^mLj J- L̂^WŜ r̂T L̂

Carrelages et cheminées
de salon artisanales
EXPOSITION - VENTE

Grand-Rue 41 - -s- 029/2 31 55 -
BULLE

Ma-ve: 14-18 h. 30
samedi: 8-17 h.

ou sur rendez-vous Fermé le lundi

TOUT POUR
VOTRE BÉTAIL

Des produits efficaces
et de confiance

Baume caustique - Huile de foie
de morue - Poudres lactifères et
de nettoyage après le vêlage,

etc.

chez

LAPP
Saint-Nicolas 159

FRIBOURG
© 037/22 23 45

Envois contre rembourse-
ment

17-502

OCCASIONS
Renault 12 TL
47 000 km,
1977
Renault 18 TS
break
74 700 km,
1980
Opel
break 2.0 S
126 000 km
1980
Opel Ascona
39 000 km ,
1979
Peugeot 505 Tl
64 200 km,
1980
Talbot 1510 GL
36 000 km,
1979
Voitures vendues
expertisées
+ garanties
Garage
STULZ
Frères SA
1680 Romont
s 037/52 21 25

17-635
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1800 Sedan 4 WD
1800 Station 4 WD 82 CV-DIN (60 kW)
32 CV-DIN (60kWI :. s -per-èqutpement
super-équi pement ' ::: Fr . 16 800.-
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| c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent _,
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Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un Ji

vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui ç
plus que jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe et sa haute valeur de J".
revente, est un investissement payant. a.

Technique de pointe du Japon. «¦3L__JI _#_^ _̂T »t_i
o

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. _

Information, test et parcours d'essai auprès de: MARLY: Garage de la Sarine, Emil Frey SA,
037/461431 • VILLARS-SUR-GLÂNE: Garage P. Longchamp, 037/24 48 26

Deux tÊtey *»***
sont mieux qu'une.
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m@m ̂mmn LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSé.
Représentation générale tfovëlectric SA. H H ) 7  Buehs/ZH, Tel. 01/84G _.!11

FOURGON
VW 1600
60 000 km ,
doublé tôle striée ,
expertisé.
Fr. 4800.— à
discuter.
s 021/36 95 70

22-354849

Pergola
en pin, imprégné
sous pression
60 X 450 cm

Fr. 285.-
330 X 450 cm
Fr. 685 —
Dans la même qua-
lité nous fournis-
sons :
clôtures, piquets,
bacs à fleurs, silos à
compost, etc.
demandez
des prospectus
au 021/37 37 12
Uninorm
Lausanne

105.258001

Emission d'un emprunt
4 / 2  /O VILLE DE NEUCHÂTEL

1982-94
de Fr. 20 000 000

destiné au financement du programme d'investissements

Durée 12 ans au maximum
Taux d'intérêt 4 'A % par an, coupons annuels au 15 novembre
Prix d'émission 100%
Souscription 25 au 29 octobre 1982, à midi
Libération 15 novembre 1982
Cotation aux principales bourses suisses
Coupures obligations au porteur de Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 25 octobre 1982 dans les journaux suivants: «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», «L'Impartial» , «Journal de Genève», «Basler Zeitung» et «Neue Zurcher
Zeitung».

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

N° de valeur: 20 369
28-57
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

\ ĵ_ X _ ii iiiiWillr tiMIfiWIMIMi I et provoquent la fatigue; vous vous sentez
\ _JH_B _M_/ n10'1™ b'en > vous n'êtes pas en forme.

_HM Bg&Éfc /̂ f 1 Voici la minéralisatio n moyenne* caractéristique

III Grâce à ses composants idéalement
WjL dosés, Vittel va laver votre organisme, qui

wi HI est const't ué de 617o d'eau. Sa faible teneur
! en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-

j H  sulfates facilitent l'élimination des toxines.

|$S 9 Les ions de calcium et de ¦» j^y^""' ¦.

M _•____ P magnésium stimulent  le VlUCl

_ :̂W- î§w \ 1 r ' c*~- ~-
~~ .'.~* 

f è i ij -- __¦ fe_F$$y >™/ _f_RWiv?!-a *̂
I l yîcl vÀ^̂ h,
Vft; hoV JllP§.ïl Vit te l , eau minéra le  na tu re l l e ,  su l fa tée  cale:ique.

[ Fumeurs - attention

¦k ._il_i!__i auj ourd'hui lundi 25 oct. 82
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Votre magasin spécialisé en couleurs,
vernis et papiers peints
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DÉPOSITAIRE DES PRODUITS:

CAPAR0L sikkens
FILL-ACRYL FILL-PLAST

Dispersion Crépi synthétique

FOURNITURES INDUSTRIELLES

OUTILLAGES POUR PEINTRES
17-419

Visitez notre 1or étage

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves
et professionnels dès Fr. 3750.—
/loc. mens, dès Fr. 30. —

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF - IBACH
SCHMIDT-FLOHR, etc.

Aussi en location-vente , conditions
avantageuses. Accordages, répara-
tions , estimations, reprises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29 , Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

s? 037/22 30 20
Env. rapides / livr. à domicile

Points de voyage. Fermé le lundi
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Votre magasin spécialisé Bernina -,

Rue de Lausanne 36, Fribourg, _? 037/22 28 69
- Points de voyage -
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La maison 
^spécialisée ftk Electricité

 ̂
P. SCHOENENWEID SA

pour ^̂ k
tous vos achats de |̂^^LT 

Rue 

de Lausanne 44
I ustrerie ^kr _• 037 / 2216 60
appareils ^r
ménagers, ^r
rasoirs électr. Maison fondée en 1941
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MANTEAUX HB& I
Nouvel arrivage de
manteaux lainage

coupe jeune W r

Egalement
grandes tailles m I
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l'Elégance à prix modérés W 'M

Rue de Lausanne 16 m M- ' - '
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Points de voyage Am
à chaque achat
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économiser l'énergie
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Système d'isolation pariait pour ./ \JL ^x$
combler tous les espaces sous , lllîv . f
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V ZOS^
Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

/•
délivre les

points de voyage

à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims
17-408

f̂___ ~^* î ^____â___P
Grand arrivage

ensembles et vestes de ski
(manches amovibles)

Profitez de nos PRIX SPÉCIAUX
accordés pendant la semaine de la
TOUSSAINT

î ê^uvt*^Rue de Lausanne 37, FRIBOURG
_• 037/22 69 70

Points de voyage

.o' t liHHW
La nouvelle
génération de
meuleuses d'angle
Meiabo esi globale-
ment supérieure

p.ex. 1600 Watt
Meuleuses d'angle
W16 178 X/230 X
• avec limitateur automatique

de courant de démarage
• pour meules d'ébarbage et

meules de tronçonnage
0178/230 mm '

»^̂  n
OJ^̂ M

^̂ ^̂ ^̂ _?-?7^̂ TTh

— POINTS DE VOYAGE —

17-354 I



Contre les premiers froids et
pour votre bien-être !

sous-vêtements
en laine ou coton

CALIDA
HANRO

ISA
SAWACO

Tailles 38 à 50

Chemises de nuit
molletonnées

Tailles 38 à 52
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Paires isolées

en

bottes et chaussures
d'hiver

pour
toute la famille

à des prix

particulièrement
avantageux
Choix énorme!

Avec timbres de
voyage!
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*Ĵ P\ TT* . iJ
f^r̂ ^̂ T 'v\ _ V_____w_r__P__w
f * A \ \ \A________ÉH y*~\ T'\-I v______li __P^^̂ > i 'A\ V J_L
__ÉÉ___P̂ ^V » \ • 1 _____¦___¦__ T_ i  • \ \ U __¦ H77

place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

M"* A. Couturier
Boutique MÉSSÉGUÉ

17-87

SieMatic une cuisine de fête pour tous les jours

olace au «Stand d'or»

de la semaine

rin récent Cnmntnir He Frihniira

Fissler saf tomat

La nouvelle braisière en aluminium. Neutre de goût. Pour toutes
les cuissons dans le four et sur la cuisinière: les étuvés, fritures ,

poissons, asperges, rôtis...
Equipé du Saft-O-Matic (brevet Fissler) un accessoire poreux

pour une atmosphère idéale à la cuisson.
Aven livre Ho ror>et*__ H_»._ IIA_ -
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AGENCEMENTS DE CUISINES

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG -s- 037/22 19 54
Points HP vnvanp Fprmé IP Innrli FRIROI \RCÏ AVRY-PFMTPC
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Articles de bricolage pour
décoration de tables

Gravures sur verre - Fleurs en
Marramô

Rnnte He

GHALAMALA
ÊcAXJXJ3f [X& s'So\!JWWJ\h

JOUCTS
FRIBOURS'' i»,,». A.a„nlm,-, _

E. Wassmer SA
Points de voyage —-

L'ensemble Hi-Fi mptfiiatnr

# 2 X 27 W sinus
© tourne-disque automatique
# lecteur cassettes pour bandes ferro

chrome et métal , avec dolby
# haut-parleur «bassereflexes»,

2 X 60 W max.

Au prix

Jt-
kt

Votre spécialiste en H

: exceptionnel de rf *  "î /b."

complet selon photo

Service après-vente —

FI et TV depuis 1944:

as
Ml

'T&uÛo'î ĵÂ *»
Berne FRIBOURG _• 037/28 21 45

Une entreprise familiale qui vous offre encore plus

Pointe HP voyaqe

hipeissand
¦ DISCOUNT
Pi IP HP I at icanno OR PDIDni IDf_ f?, OO _n CM

Points de vovaae
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Heure.- 19.46 H (GMT). Take-off dans à peine 5 minutes. Vent sud-sud-ouest i

Pression atmosphérique 1015 millibar. Température plus 7°C. Visibilité bonne

où attend Françoise. Blouson signé Carlo ff.
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20 nœuds.

Destinatioi AirponNia

cofloff
The International Merîs Lin.
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Un fruit de grande valeur, mais sous-estimé

La banane
Fruit exotique de belle couleur , à la peau épaisse et molle,

la banane est originaire du Sud-Est asiatique. Sa culture s'est
répandue , au cours des siècles, dans toutes les régions
tropicales du monde. Sur le marché en toute saison, c'est
cependant à l'approche de l'hiver, quand le choix en fruits est
moins abondant , qu 'il nous faut lui rendre honneur.

sang). Par contre , lors d'une insuffi-
sance rénale grave , elle sera tout à fait
contre-indiquée.

— Lors de l'application d' un ré-
gime sans sel strict (de plus en plus
exceptionnellement prescrit), la ba-
nane sera une heureuse ressource.

— Son importante teneur en ma-
gnésium permettra de contribuer à
lutter contre la spasmophilie due à une
déficience magnésienne.

La banane , lorsqu 'elle est verte , peut
être consommée comme légume, et
représente alors une agréable variante.
Une fois jaune , l'amidon qu'elle con-
tient étant totalement transformé en
«sucres» , elle ne pose aucun problème
de digestion lorsqu 'elle est mangée
crue. Alors qu 'elle est un dessert aimé
des enfants , elle est un peu délaissée
par les adultes. Elle peut être prise, en
tant que gourmandise, au petit déjeu-
ner et au goûter et elle remplacera
avantageusement le pain-chocolat.
Inutile de préciser qu'elle est incompa-
rablement supérieure aux biscuits ,
bonbons , croissants et pâtisseries diver-
ses. En tant que dessert , elle est parfai-
tement adaptée à un repas léger qu 'elle
complétera agréablement , et il serait
souhaitable qu 'elle figure au menu 2 à
3 fois par semaine.

un vi[DIETETIQUE \T \

La banane est le fruit le plus riche en
glucides , ce qui a certainement nui à sa
réputation. Ainsi , tous ceux qui ont à
régler un problème de poids l' ont qua-
siment exclue de leur alimentation. La
valeur nutritionnelle d' un aliment
dépend de sa composition particulière
certes , mais pour le situer à sa juste
place il est nécessaire de tenir compte
du contexte alimentaire général. Or la
banane n a jamais été responsable
d' une surcharge de poids , cette der-
nière étant due a.u déséquilibre global
de l' alimentation. D'autre part , cette
«richesse » est une notion bien relative
car il faut également prendre en consi-
dération la quantité consommée. Il est
rare de manger plus d' une banane au
même repas , mais par contre , il est
normal de consommer une bonne
pomme de près de 180 g... apportant
autant de glucides (et de calories)
qu 'une banane moyenne (100 g, éplu-
chée).

Il n 'est jamais superflu de rappeler
que nos habitudes alimentaires ont été
profondé ment modifiées depuis le
début du siècle: désintérêt croissant
pour les sucres complexes (pain , céréa-
les , légumineuses en particulier) au
profit des sucres purs , «à calories
vides». En parallèle , notre consomma-
tion en graisses et en sodium (sel) a
fortement augmenté. C'est à ces
grands changements du comportement
alimentaire que sont attribuées certai-
nes maladies cardiovasculaires et
l'obésité.

De ce fait , la banane est le fruit qui
convient fort bien: il contient des sucres
complexes , un peu de protéines , pour
ainsi dire pas de sodium ni de graisse.
De plus , la banane est très riche en
potassium (300 à 400 mg/ lOO g) et en
magnésium (30 mg/ 100 g). Ajoutons
encore à son palmarès une teneur inté-
ressante en vitamine C (8 à 10 mg/ 100
g), ce qui la place au-dessus de la
pomme et de la poire , ainsi que plu-
sieurs autres vitamines qui , sans que
l' on puisse parler d'apport important ,
n'en sont pas moins présentes en quan-
tités intéressantes (Bl , PP, A).

A qui la conseiller?
Ses grandes qualités nutritives en

font un aliment recommandé à tous'.
Notre alimentation manquant de ma-
gnésium , sa consommation contri-
buera à corriger ce déséquilibre ( 1 ba-
nane couvre un dixième des besoins
quotidiens en magnésium). Par ail-
leurs , le bon équilibre de ce fruit entre
les matières cellulosi ques (fibres) et les
matières pectiques empêche toute irri-
tation de l'intestin. Son effet est donc
bénéfique dans le traitement des diar-
rhées.

Grisons: une surprenante cueillette
Des champignons de poids

__L ' _¦

Impressionnante — et lourde — découverte pour cet habitant de Chevrilles(district de la Singine) qui séjournait récemment dans les Grisons en vacances. A1 occasion d'une promenade près de Scuol, il a eu l'heureuse surprise de découvrirsept champignons blancs... pour un poids total de 12 kg! Le plus lourd (dans les brasde cet habitant de Chevrilles, à gauche sur la photo) ne pesait pas moins decinq kilos! Bon appétit! (Réd.)

Une baie sauvage d'Australie
La plus importante source naturelle de vitamine «C»

Une sorte de groseille à maquereau
qui pousse à l'état sauvage dans la
brousse australienne constitue sans
doute la plus importante source natu-
relle de vitamine «C», l' acide ascorbi-
que indispensable à la constitution de
la matière intercell ulaire.

Ce fruit , dont le nom scientifique est
«Terminalia Ferdinandiana», a été
découvert par des chercheurs de l'Uni-
versité de Sydney au cours d' une étude
sur les habitudes alimentaires des abo-
rigènes. Il s'agit d' une petite baie de

deux centimètres de long, dont la cou-
leur varie du vert au jaune , et qui
pousse sur un arbre que l' on trouve le
long de la côte nord-ouest de l'Austra-
lie.

Selon les nutritionnistes , qui font
état de leurs constatations dans le
journal «The Lancet», organe du corps
médical britanni que, ce fruit présente
la particularité de renfermer 50 fois
plus de vitamine «C» que l'orange: près
de 3000 milligrammes par 100 g de
fruit , contre 50 milligrammes seule-
ment pour les agrumes. (AP)

— Sa richesse en glucides (20%) ne
fait nullement proscrire sa consomma-
tion aux diabétiques (70 g de banane =
100 g de pomme), ni aux personnes
ayant à suivre un régime amaigris-
sant.

— Son apport en potassium per-
mettra de corriger une hypokaliémie
(insuffisance de potassium dans le

I 
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Anne Levy

Banane surprise
Pour 4 personnes: 2 bananes très

mûres, !_ I de babeurre, 2 cuillerées à
soupe de sirop de baies d'églantier (se
vend en bouteille), le jus d'un demi-
citron, 2 œufs, 1 cuillerée à soupe de
miel, éventuellement, 5 cubes de gla-
ce.

Les bananes doivent être tigrées. Les
éplucher et les couper en morceaux de
3 cm environ; Les déposer dans le mixer
et verser dessus le babeurre. Ajouter le
sirop et le jus de citron. Battre pendant
30 sec. environ. Incorporer les œufs
entiers et le miel, et remettre le mixer en
marche pendant encore quelques secon-
des. Répartir aussitôt dans quatre ver-
res et servir.

La préposition française via (= en
passant par) qui introduit un complé-
ment circonstanciel de lieu vient évi-
demment du mot latin de même forme
signifiant la route, le chemin et qui a
donné la voie. Quand la forme latine
s'est introduite à la fin du XIXe siècle en
français , elle s'est introduite avec
armes et bagages, c'est-à-dire avec sa
forme et son sens dé l'ablatif (= cas du
complément de moyen, de manière).
Ainsi sans difficulté il n'y a qu'à tra-
duire la forme telle quelle: Je vais à
Lucerne via Olten === Je vais à Lucerne
par la route d'Olten.

Phonetix

Pourquoi...20.
r( $? \  ̂  ̂ -25="_ _
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ne dois-je pas le
lui rendre ?
©by COSI-IOPRESS , Genève
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réplique Aude avec hauteur.
Jéron prend une mine attristée

Je ne vous permets pas d'en juger ,

o. « , - jri
il ; !. Si (i ! ! ;¦ >
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accoudéeJéron lui fait signe de parler plus bas.
Un groupe déjeunes gens, qui passe en
devisant gaiement , leur jette un regard
curieux.

— Il vous sied mal de parler ainsi ,
seiiorita , dit le Marquis ironique.

— Vous avez tort de vous défier de
moi. Vous découvrirez un jour que je
voulais votre bien. Fasse le Ciel qu 'il ne
soit pas trop tard! Ce jourd'hui , vous
pouvez prétendre aux destinées les plus
hautes. Demain...

— Que m'importe la disgrâce!
— Vous pourriez être reine , dit le

Marquis d' un ton fervent.
Aude éclate de rire.
— Fi donc! le roi d'Aragon épouser

une petite bourgeoise sans honneur?
Vous vous moquez , Messire.

la fenêtre , regardant dis
traitement les ombres de la nuit.

Soudain , elle sent derrière elle une
présence. En se retournant , elle aper-
çoit Ancelin qui l'observe d' un air
indéfinissable.

Depuis combien de temps est-il là?
Elle doit se retenir de se préci piter dans
ses bras.

— Ancelin , vous voici , quel bonheur!
J' avais peur de ne plus vous revoir.

— Je suis venu vous dire adieu: je
pars demain...

— Je sais. Peut-être nous reverrons-
nous en Aragon?

Elle a dit cela d' un ton plein d' espoir ,
mais il la regarde sans répondre. Au
même instant , deux jeunes femmes
surgissent en riant de la foule et s'ac-
crochent chacune à son bras.

Aude les reconnaît: l'une , blonde , un
peu maigre, est Estelle de Roquelaure ,
une Provençale d' ancienne noblesse.

Au fond de ses yeux magnifiques , les
yeux de Pierre se sont noyés naguère ,
aux dires de certaines âmes charitables
qui n'ont pas voulu laisser Aude dans
l'ignorance des amourettes du Roi , son
amant. L'autre est la petite princesse
Térésa de San Merezza. Une partie de
sa famille est romaine , apparentée aux
Pierleoni , et l'autre aragonaise. La
jeune femme s'appuie au bras d'Ance-
lin avec une grâce effrontée.

— Chevalier , c'est mal de nous
abandonner ainsi parmi les périls de la
Cour , soupire-t-elle d' un air maussa-
de.

Anceliri se met à rire.

pie dans sa lignée et il faut reconnaître
que ces alliances ont toujours été béné-
fiques au royaume.

Ce ne serait point le prime exem

— Quand bien même on m'en juge-
rait digne , dit Aude, je vois trop le sort
que vous réservez à vos souveraines
pour commettre la folie de m'y soumet-
tre à mon tour.

— Soit , mais accordez-moi au moins
votre appui.

— Contre la Reine? Jamais! dit
Aude avec fierté.

— Cette compassion vous honore ,
Sefiorita , dit Jéron en s'inclinant.
Votre âme est atjssi blanche que votre
teint de lysl Pour le voyageur épuisé
que je suis, je reconnais que cette
pureté est bienfaisante comme une eau
de source. Mais jusqu 'où ira-t-elle,
cette petite source? J'ai parcouru la
terre entière, visité bien des enfers au
cœur des hommes, éprouvé toutes les
fièvres, sans jamais qu 'aucune vertu ,
aucune fraîcheur d'âme vécussent
assez longtemps pour me désaltérer.
Puissent les vôtres résister aux pas-
sions, aux convoitises et à toutes les
compromissions qui s'efforceront de les
avilir. Et dans ce combat sans merci
que vous devrez livrer chaque jour ,
gare à vos ailes, petite farfaille , car les
flammes qui vous entourent sont de
plus en plus ardentes.

En dépit de son franc sourire , elle
perçoit une menace dans les propos du
Marquis. Elle constate tristement:

— Comme vous êtes sévère, ce soir ,
Messire.

Mon Dieu , pourquoi faut-il que cette
fête charmante devienne tout à coup
une corvée ennuyeuse? Elle voudrait
juste un moment de bonheur , simple ,
banal à force d'immobilité , mais le
monde bascule , se retourne sur elle. La
beauté devient laideur , l' amitié aver-
sion et l'indulgence est une dangereuse
faiblesse.

Les parfums donnent à l' air une
épaisseur bleue. La nuit brûle. Des
nuées de papillons nocturnes , chassées
par les vapeurs , s'affolent autour des
berceaux de lumière. Aude se sent prise
de nausée.

— Comme vous êtes pâle , ma mie!
Douce voix. Le Roi se tient devant

elle, attentif. Jéron s'est éloigné. Elle
ne peut retenir un cri de soulage-
ment.

— Oh , Pierre , vous êtes là!
Elle s'accroche à son bras. Il sourit ,

un peu surpris de cette joie violente de
le revoir et touché qu 'elle ait prononcé
son nom , car , devant les autres , elle
l' appelle toujours Monseigneu r ou
Votre Altesse.

— Pardonnez-moi de vous avoir
abandonnée , ma mie. Le métier de roi
est insupportable , particulièrement
lorsque le roi est amoureux. Mais vous
êtes souffrante?

Il l' a sentie chanceler. Elle fait un
effort pour sourire.

— Ce n'est rien , Sire , juste la cha-
leur et ces senteurs trop lourdes.

Il la conduit vers 1 une des fenêtres
du Pastourel qui laissent pénétrer un
vent frais , bienfaisant. Là , il l' aban-
donne à nouveau afi n d' accueillir Jean
Bocados , le nouveau gouverneur de
Mauguio. Elle demeure un moment

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N« 946
Horizontalement: 1 . Pomolo

gués. 2. Isatis. 3. Pô - Erin - Or. 4
Ire - Et - Mir. 5. Noms - Evasa. 6
Inuit - UreS. 7. Été - Ah - Saï. 8. Ré
Bias - Un. 9. Courrai. 10. Serratu
les.

Verticalement: 1. Pépinières. 2
Oronte. 3. Mi - Emue - Cr. 4. Ose
Si - Bor. 5. Lare - Taira. 6. Otite
Hart. 7. Guin - Vu - Sou. 8. Us
Mars - II. 9. Oiseau. 10. Sarrasi
nés.

n 3 4 5 6 ? 8 9 «

PROBLEME N° 947
Horizontalement: 1. Instrument

de jardinier. 2. Ancien Grec émigré.
3. Mot de mini-môme. - Poissons
rouges - Mot attachant. 4. Coule en
Afrique - Note - Cloison mobile. 5.
Patronne de l'Alsace - Il détermina
des masses atomiques. 6. Roi légen-
daire de Rome - Cavité du frontal.
7. Originaire - Possessif - Passe une
soif anglaise. 8. Préposition - Vigno-
bles - Ressenti. 9. Possède cinq
satellites. 10. Famille de plantes.

Verticalement: 1. Animal dc la
ferme. 2. Difficiles. 3. Lettre grec-
que - En Savoie - Note. 4. Est la
même pour tous - Note - Appel. 5.
Frère de saint Pierre - Mal sur
scène. 6. Réfutée - On y sue beau-
coup. 7. Possessif - Exprime le motif
- Jus de viande. 8. Mot vague -
Fumeur italien - Pronom. 9. Partie
du corps. 10. Ils font de la cuisine.
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«Apprends-moi Céline»
Une excellente pièce de boulevard

Maria Pacôme et Daniel Auteuil
Ce soir Antenne 2 nous propose la

première pièce de la comédienne Maria
Pacôme, comédie jouée au Théâtre des
Nouveautés en 1979. Pour sa première
pièce, Maria Pacôme réussit un beau
coup de maître.

Guillaume , un jeune cambrioleur ,
est pris la main dans le sac par Céline et
Anna , souris d hôtel montées en grai-
ne, et qui vivent .seules à la campagne
avec leur poisson rouge et leur chien
jaune.

Elles sont de la boutique, et s'en-
nuient , ayant pris un jour leur retraite ,
fortune faite. Céline a été, d' autre part ,
déçue dans son ambition maternelle.
Elle n'a pu transmettre à son fils Pierre
son métier dans lequel elle était passée
maître. Puisque l'occasion se présente
de former un disciple, elle prend en
main le débutant pour lui inculquer
l'art de la cambriole.

Mais il s'avère bientôt que le jeune
élève n'est pas doué. Ce gentil bêta est
désespérément inapte à voler de ses
propres ailes! Guillaume n'a pas

«Santé»
L'acupuncture et la vertébrothérapie
Cette émission d'Igor Barrère et

Etienne Lalou est consacrée à l'acu-
puncture et à la vertébrothérapie, deux
aspects de la médecine qui malgré une
longue tradition, commencent seule-
ment à avoir droit de cité dans la
médecine classique contemporaine.

Le docteur Leprestre explique en
s'appuyant sur des cas réels le principe
de l'acupuncture et son app lication
thérapeuti que. Des malades témoi-
gnent. Une doctoresse chinoise, Mmc Y
Sou Venvay Sven rappelle la concep-
tion orientale du monde sur laquelle
repose cette médecine et commente sa

transposition dans notre civilisation
occidentale.

Le docteur Maigne, apôtre des
manipulations vertébrales précise la
nature et le champ d'application de
cette nouvelle méthode ainsi que ses
limites. Il en démontre la technique. Là
aussi, des malades témoignent du sou-
lagement ou de la guérison que leur a
apporté la vertébrothérap ie.

A la suite de cette émission , France-
Culture , diffuse un débat radiophoni-
que, le vendredi 29 octobre , à 20 heu-
res.

• TF 1.20 h. 35

Al Djazaïr 82

U
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La sagesse populaire a parfois
du bon, et les réalisateurs du f ilm
«Al Djazaïr 82» auraient dû se
souvenir que «qui trop embrasse,
mal étreint» .

Utiliser comme prétexte le re-
tour en Algérie d 'une Française
pied noir, après vingt ans d'absen-
ce, pour décrire les changements
intervenus dans le pays depuis son
indépendance , est une idée en soi
ingénieuse, mais non sans danger.
Amalgamer deux sujets différents
pour n 'en faire qu 'un seul, le pre-
mier servant de prisme au second,
et justif ier l 'un par l 'autre , deman-
daient un don de synthèse que
Mohammed Al Khamma et Patrick
Gandré-Réty ne possédaient pas ,
au moins cette fois-ci. Leur f ilm est
construit sur deux registres qui
restent distincts et ne s 'interpéné-
trent pas: le premier, qui aurait dû
montrer les étonnements et l 'émo-
tion d 'une femme à son retour dans
le pays où elle est née; l'autre, une
description de l 'Algérie nouvelle
qui, au lieu d 'être présentée à tra-
vers les yeux de la Française pied
noir, à la recherche de son passé,
est un très morne et très abstrait
exposé des réalisations algériennes
dans trop de domaines différents
pour que le résultat ne soit pas

lourd , confus et bien indigeste. Le
premier sujet rapidement bâclé, le
second est abordé très vite sur le ton
de cette propagande imperturba-
ble, pleine de chiffres et de clichés
politiques , dont les démocraties
populaires ont le secret.

Pour que le f i l  m soit attrayant , il
aurait fallu aussi qu 'il soit plus
lent , les cinéastes prenant la pein e
de s 'arrêter sur leurs sujets au lieu
de les balayer de leurs caméras.
Rien de pire à l'écran que ces
images qui s 'enfuient , presque
floues à force d 'être trop rapides ,
comme s 'il s 'agissait de compenser
l 'indigence de leur qualité par l 'ac-
cablement de leur nombre.

Très vite, le téléspectateur perd
pied , ne parvient p lus à suivre, et
s 'ennuie irrémédiablement. S'il est
courageux , ou résigné à tenir jus-
qu 'au bout, il aura néanmoins eu la
possibilité d'extraire, d 'une ava-
lanche d 'images et de commentai-
res, quelques idées clefs pour la
compréhension élémentaire des
problèmes algériens: la démogra-
phie galopante d' une population
qui a doublé en vingt ans; la prio-
rité donnée à une industrie lourde
peu productrice , au détriment
d 'une agriculture laissée en jachè-
re; le développement des villes et la
désertion des campagnes; les ef-
forts des services scolaires, sur-
chargés par la ruée ver l 'éducation ,
la difficile évolution des mœurs du
passé vers le monde moderne; bref,
tous les problèmes des pays en voie
de développement. pe

MITHE/TO 4__jJ^
inventé le Rossignol! Il ne sera jamais
un émule d'Arsène Lupin...

Céline et Anna désespèrent jusqu 'au
jour où elles découvrent qu 'à ses
moments perdus , le doux maladroit
fabrique des Mira, des Picasso, comme
on fabrique des petits pains... Elles
hébergeaient un faussaire de génie!
Qui, de plus , s'ignorait. Impossible de
distinguer les vrais des faux. Tous les
espoirs sont à nouveau permis.

C'est à cet instant que débarque
Pierre, le grand fils de Céline, accom-
pagné de Natacha , une dame richissis-
me, propriétaire de nombreuses gale-
ries de tableaux à travers le monde...

Et ce n'est pas fini! Ce rebondisse-
ment va embrayer sur des scènes
encore plus loufoques...

• A2. 20 h. 35.

LALIBERTE

Télévision
IF~~^ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

Les actualités sportives. 15.50
Sous la loupe. 16.10 Le monde
en guerre (16). Allemagne 1940-
1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Bouba (9)

Un rude apprentissage de la vie
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Telactualité - A la p'tite semaine
- De vous à nous - A n'y croire ! -
Un élève du Conservatoire de Sion
- Concours

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (31)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma

Padre Padrone
Film de Paolo et Vittorio Taviani,
avec Ormero Antonutti, Saverio
Marconi, Fabrizio Forte...
Ce film ayant obtenu en 1977 à
Cannes la Palme d'or est tiré de
l'autobiographie de Ganivo Led-
da. Il s'agit d'une histoire authen-
tique. Le père du jeune Gavino
désire que son fils devienne ber-
ger. Il le retire de l'école et dès
l'âge de 6 ans, le jeune Gavino va
vivre comme un sauvage au milieu
de ses bêtes. Mais à 20 ans, la vie
de cet homme va changer. En
effet , cet adolescent analphabè-
te, va entreprendre des études et
obtiendra une licence en linguisti-
que
22.05 Gros plan sur Paolo et
Vittorio Taviani

22.15 Gros plan sur Bertrand Tavernier
22.45 Téléjournal
23.00 L' antenne est à vous

Aujourd'hui : L'Association suisse
des employés de banque (R)

«
SUISSE

I ALLEMANDE
16.15 Treffpunkt. 17.00 Mondo Mon-
tag. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Parole Chicago (6).
Série. 18.35 Die Laurents. Série. 19.05
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Tell-Star. 20.50 Menschen, Technik ,
Wissenschaft . 21.40 Tagesschau. 21.50
Sissi und Romy - Facetten einer Karriere :
Das Madchen und der Môrder - die
Ermordung Trotzkis (L'assassinat de
Trotzky). Franz.-ital.-engl. Spielfilm.
23.30 Tagesschau.

¦ 
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18.00 Per i più piccoli. 18.15 Per i
bambini. 18.45 Telegiornale. 18.50 II
mondo in cui viviamo. 19.15 Obiettivo
sport. 19.50 II régionale. 20.15 Telegior-
nale. 20.40 La storia délie ferrovie sviz-
zere (2). 21.40 Tema musicale. Toscani-
ni, uomo dei suo tempo. 22.05 Prossima-
mente cinéma. 22.15 Telegiornale.
22.25 Fine délia signora Wallace. Lungo-
metraggio drammatico. 23.40 Telegior-
nale.

Il [ALLEMAGNE 1 ]
18.30 Parole Chicago. Série. 19.10 Rom
ist in der kleinsten Hutte. Série. 20.15 G
Roots. Die nachste Génération. Amerik.
Familiensaga. 21.10 Alltag in Asien (1).
21.45 Fast wia im richtigen Leben.
Humoresken. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Dorf an der Grenze. Fernsehs-
piel.

Hll 1 1 ALLEMAGNE 2 .)
16.04 Einfùhrung in das Familienrecht
(7). 16.35 Lassie. Schneeblind. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113.
Série. 19.30 Na sowas! 20.15 Kinder
Kinder. Erziehungsmagazin. 21.20 Un-
gleicherLohn. Femsehfilm. 22.50 Zeugen
des Jahrhunderts.

^-—PUBLICITÉ _^
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Les après-midi de TF 1

D'hier et d'aujourd'hui
La croisée des chansons. 14.10
Le masque d'Alexandre Cross.
15.20 Le temps d' un rencontre.
16.35 Paroles d'homme. 16.55
Rendez-vous au club

17.20 Croque-vacances
Première partie du bricolage.
17.25 L'écureuil sans secret.
17.35 Cirque. 17.40 Infos-
magazine. 17.45 Seconde partie
du bricolage. 17.50 Dessin ani-
mé : Squiddly la pieuvre

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités' régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités
20.35 Santé

L' acupuncture et la vertébrothé-
rapie
9 voir notre sélection

21.35 L'homme orchestre
Film de Serge Kober
Avec Louis de Funès, Noëlle
Adam, Paul Préboist, etc. '

23.00 Actualités

III [ ANTENNE 2^>
~

12.00 Midi - Informations - Meteo
12.08 Jeu: L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Feuilleton : La vie des autres

L'autre femme (1)
Il y a deux ans, Hervé vivait un
bonheur sans nuages avec sa
femme Michèle. Mais pendant un
voyage de sa femme a l'étranger,
il rencontre Marielle; une amitié
amoureuse s'installe entre eux.
Peu de temps après Marielle
meurt. Elle lègue à Hervé une
somme de 200 000 fr. Michèle
persuadée que son mari l' a trahie,
l' abandonne. Hervé écrit alors un
roman «L'autre femme». Ce livre
va à nouveau changer son exis-
tence

14.00 Aujourd'hui la vie
Le prix de la noce
On se marie de moins en moins
aujourd'hui, mais, quand on se
marie, on dépense de plus en plus
d'argent

15.00 La légende de James Adams
et de l'ours Benjamin (16)
La course

15.50 Loin de Séoul
Documentaire

16.45 Concert (R)
17.15 La télévision des téléspectateurs
17.45 Récré A 2
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Apprends-moi Céline
Pièce de Maria Pacôme
Avec Maria Pacôme, Daniel Au
teuil, Michel Robb, etc.
• voir notre sélection

22.20 Des villes: Vienne
Documentaire

23.10 Antenne 2

K
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé : Il était une fois

l'espace
20.00 Les jeux de 20 heures

20.35 Le rire du lundi
Les vieux de la vieille
Film de Gilles Grangier, avec Jean
Gabin, Piene Fresney, Noël-
Noël...

22.00 Soir 3
22.30 Thalassa. Magazine de' la mer
23.00 Musi-club

Radio
SUISSE CDIROMANDE I ^_v

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 6.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 7.58 SVP Conseil. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.38 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en
Suisse romande. 8.42 Questions à la SSR.
9.05 Saute-mouton. 9.20 La musardise.
9.50 L'oreille fine. 10.10 Itinéraire. 10.40
Regards. 11.45 Pour les enfants. 12.05 Le
petit mouton noir. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.27 Communiques. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l' actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
21.05 Destination : Insolite. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:Auteurs
suisses : Le lac aux demoiselles, de Ramuz.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

«
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6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 La
musique et les jours. 12.00 Table d'écoute.
12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Empreintes: Des
arts et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur...
l'école. 20.02 L' oreille du monde. Prélude.
20.15 Soirée musicale interrégionale Con-
cert de l'Orchestre symphonique de Radio-
Baie. 21.15 Entracte. 21.35 Suite du con-
cert. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Musiques
de nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

lALflVlANQUElTL
6.00 Guten Morgen. 6.45 Zum neuen Tag.
7.00 Morgenjournal. 9.00 Agenda. 12.00
Agrar. Soja : so - ja , so - nein. 12.15 Wir
gratulieren. 12.35 Rendez-vous am Mittag.
13.30 Presseschau. 14.05 Musik nach
zwei. 15.00 E Chratte voll Platte. 16.00 Die
DRS-Big-Band. 17.00 Tandem. 17.30 Von
Tag zu Tag. 18.05 Regionaljournale. 18.30
Sport heute. 18.50 Echo der Zeit. 19.30
Das Wunschkonzert. 21.30 International -
aussenpolitisches Wochenmagazin (W) .
22.05 Folk. 23.05 Eine kleine Nachtmusik.
0.00 DRS-Nachtclub

FRANCE [p|j\/j
MUSIQUE iniWI

6.02 Musique légère. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Quotidien musique. 9.05 Le
matin des musiciens, œuvres de Bach,
Haydn, Mozart. 12.00 Chasseurs de son
stéréo. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes,
oeuvres de Schubert , Chopin, Ravel. 14.04
Emissions d'auteur: le romantisme dans la
musiqe tchèque pour piano. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales œu-
vres de Janacek , sans les opéras. 18.30
Concert de jazz. 19.38 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Ensemble «Les
arts florissants», œuvres de Rossi, Monte-
verdi. 21.50 La nuit sur France musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: CDU

• RSR 1. 9 h. 50

La vie qui va...
Un grand serviteur de la radio

Domenic Cari

Rappeler les titres de Domenic Cari serait
une entreprise très difficile: administrateur
aux PTT, puis à la SSR responsable de
l' administration, directeur des finances,
directeur adjoint, directeur de la gestion et
enfin remplaçant du directeur général... Les
titres qu'il a à la reconnaissance de la SSR et
des régions, dont il a su toujours préserver
l'autonomie, à celle du public tout entier , ces
titres de gratitude ne se comptent pasl
Grand serviteur du monopole, il a assisté à
toute son évolution. Il connaît mieux que
personne l'histoire de la radio, de la télévi-
sion, les changements apportés à nos
médias et à nos sociétés... C'est la raison
pour laquelle ses souvenirs n'ont pas de prix!
Des souvenirs que Domenic Cari a bien voulu
confier à Radio Suisse romande 2, par l'in-
termédiaire de Marie-Claude Leburgue. Nous
suivrons donc, dès aujourd'hui, évoqué par
Domenic Cari , le ((feuilleton» de la SSR... A
l'occasion du 60* anniversaire de la première
émission émise par le Champ-de-l'Air , le
26 octobre 1922!
• RSR 2. 14 h.


