
Pologne: nouveau tour de vis
La Diète adopte le projet de loi contre les «parasites sociaux»

La Diète polonaise, après l'interdic-
tion du syndicat «Solidarité» , a adopté
hier un projet de loi renforçant la
répression contre les «parasites so-
ciaux» en dépit de la vive opposition de
l'Eglise et de quelques députés.

Avant le vote final sur ce projet qui a
été approuvé sauf par 12 voix contre et
22 abstentions sur les 460 sièges du
Parlement , un député non communiste,
M. Karol Malcurzynski , avait souligné
qu'il risquait d'être utilisé contre les
ouvriers militants de «Solidarité» limo-
gés, les journalistes et ceux qui ont été
victimes d'épurations depuis la procla-
mation de la loi martiale. Il avait quali-
fié ce texte de «pernicieux et de déma-
gogique» .

Le projet de loi approuvé par la
Diète a pour but de mettre au pas tous
les «tire-au-flanc » en rendant le travail
obligatoire et en interdisant à toute
personne valide de rejeter les proposi -
tions d' emploi.

La réunion du Parlement polona is
avait débuté sur une intervention du
procureur général Franciszek Rusek
quia déclaré que la nouvelle loi jouerait
un rôle important dans le retour à
l' ordre et faciliterait «le combat contre
les formes les plus dangereuses de la
pathologie sociale» .

Le procureur général a pronon cé un
violent réquisitoire contre ce qu 'il a
appelé «les centres de subversion inté-
rieurs et étrangers» . 11 a affirme que ces
«centres» étaient les responsables des
arrêts de travail qui se sont récemment
produits dans plusieur s villes indus-
trielles mais ne parvien draient pas à
leurs fins car «la grande majorité de la
communauté ouvrière a accepté la nou-
velle loi syndicale avec un grand sens de
la compréhension et du réalisme».

Le général Jaruzelski saluant des députés à son entrée au Parlement, avant le débat
sur le projet de loi. (Keystone)

Plus de cinquante parlementaires
polonais ont par ailleurs déposé devant
la Diète deux projets de motion deman-
dant qu 'une enquête soit ouverte sur les
activités d'anciens dirigeants.

Les deux motions demandent que

M. Edward Gierek et de nombreux
anciens responsables politi ques soient
déférés devant le Tribunal d'Etat , qui a
été créé au mois de juillet et chargé de
juger les anciens responsables accusés
d'abus de pouvoir. (AP/Reuter)
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Les poux de M. Jaruzelski
Le langage, aussi, est traître. prétend exister hors du carcan

Quand la junte militaire polonaise communiste, ce parasitisme exige
annonce qu'elle va se donner les du courage et, dans bien des cas.
moyens légaux de livrer la chasse une renonciation à l'aisance maté-
aux parasites sociaux, une foule de rielle procurée par le conformisme,
braves gens seraient prêts à l'ap- Des intellectuels choyés, des pro-
plaudir. Tant ce mot de parasite fesseurs honorés, des étudiants
évoque immédiatement des poux, gâtés choisissent l'exil intérieur,
des puces, des doryphores ou des Des ouvriers qui ont cru longtemps
ténias. On frémit. aux bienfaits du régime se rési-

gnent à une pauvreté, pour eux,
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Le pays se dérobe sous les bot-
On imagine donc aussitôt des tes de ses maîtres. Gierek avait cru

paresseux vivant aux dépens d'au- que le bien-être matériel chloro-
trui, sans bouger le petit doigt pour formerait les consciences. Lech
subvenir eux-mêmes à leurs be- Walesa a réveillé le pays en lui
soins. rappelant que l'homme ne vit pas

Un pays, quel qu'il soit, mais à seulement de petits écrans et de
plus forte raison un pays en plein belles cylindrées,
marasme financier et économique. Ayant pris goût à une once de
se doit d'anneler tous ses enfants liberté, les Polonais nui l'ont ner-
au travail. Ceux qui ne font rien, ne due ne voient pourquoi ils travaille-
veulent rien faire, sont, particuliè- raient en n'ayant, comme perspec-
rement dans ces circonstances-là, tive de gain, que la servitude,
des injures à la solidarité et à la Ce que leur Gouvernement
justice. appelle parasitisme n'est que le

Dans la Pologne du général refus d'être agent d'une machine à
Jaruzelski, se placer volontaire- décerveler. Cette paresse peut
ment en marge des «forces pro- aller jusqu'à l'héroïsme. Elle est la
ductives nationales» est devenu, cible véritable d'une loi habillée de
pour des dizaines de milliers de trompeuses apparences.
gens, une forme de résistance. Les vrais parasites ont un nom:
Sécrété par une répression ram- la nomenklatura.
pante qui s'en prend à tout ce qui François Gross

Otage tue
L'Armée républicaine irlandaise a

annoncé lundi soir l'exécution d'un ser-
gent de milice protestante, après le
meurtre de deux catholiques.

Thomas Cochrane , 55 ans , qui avait
été enlevé vendredi dernier , a été
abattu pour sa participation à de «gra-
ves crimes contre la population (catho-
lique) nationaliste » , a déclaré le «pre-
mier bataillon » de l 'IRA provisoire à
Armagh-Sud.

Le «premier bataillon » n'a pas révélé
la date de l' exécution de Thomas
Cochrane , sergent à mi-temps dans le
régiment de défense de l'Ulster de
l' armée britannique. (AP)
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Sur nos routes
Toujours plus de véhicules

Depuis la fin de la dernière guerre , le motos ( + 600) et les cyclomoteurs
nombre de véhicules en circulation (400). En pourcentage , la plus forte
augmente chaque année. Dans le can- augmentation est celle des motos
ton de Fribourg, de septembre 198 1 à ( + 22 ,7%). Au total , on recense dans le
septembre 1982 , l' augmentation glo- canton 90 000 véhicules immatriculés ,
baie est de 702 1 véhicules , soit une auxquels s'ajoutent 20 500 cyclomo-
progression de 4,7%. la moitié des teurs et 43 091 cycles,
véhicules nouvellement mis en circula-
tion sont des voitures ( + 3500). Vien- T . m^—
nent ensuite les vélos ( + 2100), les • Lire en page fcj
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O Un avion de tourisme s'écrase en Valais: le pilote est
mort
Nouvelles sources d'énergie: eau chaude sous nos
pieds 

O Paroisse de Bulle: unanimité pour une maison
Paroisse réformée de Bulle : impôts en hausse
Les accidents

© «Goncourt» culinaire: Fribourgeois distingué
L'œcuménisme à Romont
Boîte aux lettres

(0 AFF : les renvois ont été fort nombreux
@) Football. La Suisse lance un défi aux champions du

monde
© Hippisme. Christine Roggen et Hansruedi Schurch

champions fribourgeois

Schmidt renonce
Il ne sera pas candidat en mars .

M. Helmut Schmidt a décidé de ne Nord -Westphalie , M. Jop hannes Rau ,
pas être le candidat à la Chancellerie du 52 ans.
Parti social-démocrate lors des pro- La décision de M. Schmidt , écarté le
chaînes élections générales du mois de 1 er octobre dernier du pouvoir , devait
mars. être officiellement annoncée dans la

Selon des sources proches du SPD, journée de mardi. (AP)
l'ancien chef du Gouvernement a 
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informé la direction de son parti au
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chancelier en cas de victoire , on cite les
noms de l' ancien ministre de la Justice (Keystone)
M. Hans-Jochen Vogel , 56 ans , et celui ' > ^^du ministre-président de Rhénanie de # Lire en page m¥M

Le HC Fribourg Gottéron bat Bienne 4 à 3
La victoire du cœur
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Malgré un handicap constitué par ses nombreux blessés, Fribourg Gottéron a
réussi une remarquable performance hier soir en championnat de ligue A en venant
à bout de Bienne , un des coleaders, 4 à 3. Fribourg s'alignait avec un nouveau
joueur , le Canadien Beaulieu (notre photo). Dans les autres matches de ligue A,
Davos et Arosa ont réussi une excellente opération en battant Kloten et Langnau
alors qu 'Ambri a remporté le derby tessinois. (Photo Wicht)

• Nos commentaires en page CD
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BROSS'MATIC CREME

^

ROSS'MATIC PAUPIÈRES MONO OMBRE PAUPIÈRES DUO CRAYON CRAYON ORIENTAL

7.90  ̂ 6.90 4.50 7.90 2.90 3.90
Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare
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Yves Rocher, No. 1 dans le domaine des cosmétiques
en France, No. 2 en Suisse, cherche pour sa filiale
au cœur de la ville de Fribourg une

Directrice
Gérante

pour prendre en charge et gérer d'une manière indépendante le Centre
de Beauté Yves Rocher à Fribourg.

Un travail passionnant:
Dans une rue très fréquentée, vous gérez une parfumerie d'environ 20 m2

de surface, annexée à un Centre de Beauté où seront prodigués des soins
esthétiques et où vous organiserez des cours de maquillage pour vos clientes.

Avec beaucoup d'avantages:
Vous vendez des produits de beauté naturels qui sont très demandés.
Nous vous formons aux connaissances nécessaires et vous soutenons par
une publicité importante. Vous profitez de notre expérience puisque 27
magasins sont déjà ouverts en Suisse (plus de 350 en France). ^ _̂^

Votre chance? /"̂ ^*~̂ .fô==> ?v
Si vous connaissez le commerce de détail , et en plus H§Fjj§l||Ë Er̂ %v
vous êtes attirée par une situation qui vous offre indé- ^̂ P 'wP^llivWpendance et épanouissement , alors.contactez-nous. En- ('%i*' 'fp^W/
voyez un curriculum vitae et une photo récente à la Direction VÉM;T*Sïftr
d'Yves Rocher (Suisse) S.A., Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen-\ /̂ >^<
Zurich. (Renseignements par téléphone, M. R. Junker, 01/830 0011.)

î|b YVES ROCHER
'AAf ¦ • , î s La Beauté par les Plantes

Yves Rocher a des filiales dans les 10 pays suivants: France, Australie, Belgique,
Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Etats-Unis.

SOMMELIERE
est demandée. Entrée de suite ou è
convenir. Gros gains assurés. Congé
tous les dimanches et éventuelle-
ment un jour de plus.

S'adresser:
CAFÉ DES ALPES, FRIBOURG

s 037/22 30 27
17-33496

_ .  Vous mettez
bl... en location

un appartement
— vous désirez améliorer votre situation vacances f
— vous voulez bénéficier des avantages d'une f* *i \̂l/_

entreprise en plein essor A. f.jnF"

LA SOCIÉTÉ DU FOUR DE SECOURS 2 ĴT fr
DES MAÎTRES BOULANGERS DE LA GRUYÈRE f̂ "̂ ^

A BULLE Comment augmenter
rentrante

de vos annonces.
cherche, de suite ou pour date à convenir , un collaborateur ; . i H„'¦ , r ' L e  choix judicieux des
dynamique, ouvert aux méthodes modernes de fabrication termes utilises pour va

., . , , ,, . ,, , lonser la situation , le
et désireux de se créer une situation d avenir en qualité confon ei les avantages
i de votre appartement de

OS vacances , augmente !e
rendement de votre an-

nonce

DAI II AM/ÎCD Au guichet de Publicitas
Dv-ULnliUtll un aide-memoire gratuit

vous suggère 'es points

SOUS-CHEF DE FABRICATION  ̂ — ^
Renforcez t impact de
vos ' annonces ' Pranei
votre aide-mémoire

—¦ Fort Salaire gratuit chez Publi-
_ citaa.

— Tous avantageux sociaux Service de
— Congé dès samedi matin 5 h. et le dimanche. 

^
pubiica^ie

^

Faire offres ou s'adresser à M. Jacques Currat, gérant, î ÛBUCnSs
1628 Vuadens, s- 029/2 92 65 ou 2 70 46. *%<* i %•*** '1701 Fribourg

17-123356 037 - 81 41 81

CUISINIERE
Cherchons pour la cantine de notre
entreprise

Entrée de suite ou a convenir.
Faire offre à:
MANUFACTURE DE PANTALONS,
RENÉ ROSSET, 1751 PREZ-VERS-
NORÉAZ, 1? 037/30 16 40.

17-33470

•«w stable ou temporaire
m_^^ la 

bonne solu
tion c'est

%? Jik
Un problème d'emploi ?
Vite, je lance un coup de #9*
fil discret à Transition : 

^ / -
c'est tellement plus 

^̂pratique, plus moderne!... .--sa"*
... Et absolument ^Wk.gratuit pour moi. im¥^.

. ejk stable ou temporaire
mx^  ̂la bonne solution c 'est .
V* 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.

CLINIQUE STE-ANNE
FRIBOURG

engagerait pour ses services de soins généraux

INFIRMIERE-VEILLEUSE
Les intéressées voudront prendre contact avec

M'" M.-Th. Oberson, infirmière-chef , f» 037/8 1 21 31]

Nous cherchons pour le 1" décembre 1982 ou date à
convenir

GÉRANT D'IMMEUBLES
— français-allemand
— aimant le contact
— âge: 20 à 30 ans
— apte à travailler seul
— bonne présentation
— connaissances techniques du bâtiment souhaitées

Nous offrons:
— travail agréable au sein d'un team jeune
— poste à responsabilités avec possibilité d'avance-

ment
— salaire selon capacités
— bonnes prestations sociales

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec
curriculum vitae , diplômes et prétentions de salaire à:
SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la Gare 8
1700 Fribourg, à l' att. de M. Lauper
cr 037/22 64 31

17-1706
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Ŵ i '̂ 
e m. *\ÏV̂  à>^

* a-r-*S  ̂ «X>*^ » »**>*>*''̂ ¦̂&&K*
#è.̂ gp^

*$*** *
*#&¦ 

**
*
**

* 
1-*
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Société internationale réorganisant son bureau central sur
la place de Fribourg cherche

JEUNE SECRÉTAIRE DÉBUTANTE
bilingue FRANÇAIS-ANGLAIS

pour nous assister dans les domaines suivants:
— secrétariat général
— dactylographie
— télex
— téléphone
— réception

Etant donné le caractère international de l'organisation, la
parfaite maîtrise de l'anglais est exigée.

Nous offrons:
— une ambiance agréable
— du travail dans une petite équipe
— un salaire de premier ordre

Les candidates pour ce poste intéressant sont priées
d'appeler M"" Y. RAETZO au s 037/83 1141, pendant
les heures de bureau, afin de fixer un rendez-vous pour un
entretien.

, 17-1724
V J
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Un avion privé s'écrase

Le pilote est tué
Un monomoteur type Mooney s'est écrasé hier après midi en Valais , sur le

territoire de la commune de Val-d'Illiez , au-dessus de Monthey. Le pilote, Guy
Berrut, de Troistorrents , seul à bord, a été tué.

Il était 15 heures lorsque l' avion , victime , un quincagénaire , père de trois
propriété d' un Vaudois domicilié à enfants , disposait d' une licence de p ilo-
Claren s , s'est envolé de l' aéroport de te.
Bex. Le pilote , propriétaire d' une L'alerte a été donnée (par des
menui serie et spécialisé dans la cons- bûcherons qui ont vu l' avion voler à
truction de chalets , à Troistorrents , basse altitude , avant qu 'il ne s'écrase)
avait l 'intention d' effectuer le tour des à 16 h. 50 à la compagnie Air-Glaciers ,
Dents-du -Midi. C'est précisément aux basée à Sion , qui est intervenue en
pieds des Dents , dans la région de la collaboration avec la Police cantonale
Soi, à quelque 1600 m, que l' avion s'est valaisanne. Deux hélicoptères ont sur-
écrasé. Le Mooney (210 CV) est un volé la région. Les restes de l'appareil
petit avion de quatre places considéré ont été découverts vers les 18 heures ,
comme rap ide. Après avoir constaté le décès du pilote ,

L' appareil accidenté , immatriculé les sauveteurs ont renvoyé à mercredi
HB-DEH , avait dix ans. Dix ans , c'est la levée du corps,
également le temps depuis lequel la M.E

Horaire cadencé

Un sondage favorable
Quatre mois après l'introduction de l'horaire cadencé, 57% des Suisses

estimaient qu'il constitue une amélioration pour la collectivité , et 62% des
voyageurs qui avaient pris le train durant cette période faisaient état d'expériences
favorables. C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion effectué entre le 6 et le
19 septembre dernier par l'institut «Isopublic» pour le compte des CFF, et dont ces
derniers ont publié les premiers résultats mardi.

Sur 1 ensemble des personnes inter-
rogées en Suisse romande et alémani-
que , 57% considéraient que l'horaire
cadencé représente une amélioratior
pour la collectivité , 28% pensaient que
rien n 'avait changé , et 9% trouvaienl
que la qualité de l' offre avait baissé.

Sur les 47% de personnes interrogées
qui avaient déjà fait des expériences
avec l'horaire cadencé , 62% les quali-
fiaient de favorables , 35% de partielle-
ment favorables, et 15% de mauvai-

Enfm , 42% des personnes interro-
gées estimaient que l'horaire cadencé
justifi e le rapport actuel entre coût et
prestation des chemins de fer , tandis
que 35% étaient d' avis contraire.

L'analyse des résultats du sondage
sera approfondi , indiquent encore les
CFF. Ceux-ci en attendent des infor-
mations non seulement sur l' accueil
réservé par le public à l'horaire caden-
cé, mais aussi sur les habitudes de
voyage de la population suisse. (ATS)

Denis de Rougemont reçoit
le Grand Prix Schiller

La Fondation Schiller Suisse a remis
son grand prix, mardi en Fin d'après-
midi , au célèbre écrivain romand M.
Denis de Rougemont. La cérémonie
s'est déroulée au Conservatoire de
musique à Genève, elle a été suivie d'une
réception offerte au' foyer du Grand-
Théâtre par le Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève et le
Conseil administratif de la ville de
Genève.

M. André Chavanne , chef du
Département de l'Instruction publi-
que , remercia M. de Rougemont , au
nom des autorités de la ville et du
canton de Genève , pour toutes ses
actions entreprises dans notre ville au
cours des tren te dernières années. Il
rappela brièvement le rôle éminent de
M. de Rougemont dans la création du
Centre européen de la culture , au len-
demain du Congrès de La Haye , en mai

1948 , de même que dans la fondation
du CERN , Centre européen de recher-
ches nucléaires , ainsi que dans l' orga-
nisation de l'Institut universitaire
d'études europ éennes , qui se trouve à
Genève. Auteur d' un nombre considé-
rable d'écrits , parmi lesquels il con-
vient de signaler «L' amour et l'Occi-
dent» et «La Suisse ou l'histoire d' ur
peup le heureux», Denis de Rougemont
s'affirme disciple de Karl Barth el
Kierkegaard. C'est au cours de six ans
d'exil aux Etats-Unis que lui valut un
article sur la rentrée d'Hitler à Paris ,
expliqua M. de Rougemont qu 'il
décida de consacrer une grande partie
de sa vie à l' unification de l'Europe
Selon lui , la seule solution à la crise
actuelle que traverse notre monde , el
«qui trouve ses sources en Europe
même», est l' unification de l'Europe er
une fédération à l'image de la Suisse.

r ^I EN BREF y?
blatt » , ce dernier détient le monopole
de l'information cantonale. (ATS)
• Nomination du président de la Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique. — Le conseil de fon-
dation de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique (FSRM)
a nommé comme président à partir du
1" janvier 1983 M. Alfred Hartmann,
né en 1923 , docteur en droit , actuel
président de la Société suisse des indus-
tries chimiques , à Zurich.

Le princi pe d' un président suisse
alémani que et venant de l'économie
privée avait été admis dès l' origine de la
fondation en 1 978. Le comité de direc-
tion a entrepris des démarches dans ce
sens , et M. Hartmann a pu être pro-
posé et choisi. (ATS)
• L'Union de banques suisses (UBS) a
connu une bonne marche des affaires
durant le 3' trimestre. La somme du
bilan s'est accrue de 4% pour 'atteindre
104 ,6 milliards de francs. Etant donné
le raffermissement modéré du dollar ,
une bonne part de cette augmentation ,
soit 1 ,7 milliard de francs sur 4, 1
milliards de francs , doit être attribuée
à la vive hausse du cours inventaire de
l' or , indique l'UBS. (ATS)

• La parution à partir du 4 novembre
prochain d'un nouvel hebdomadaire
intitul é «Obwaldner Zeitung» a été
annoncée par un dép liant distribué
lundi dans les boîtes aux lettres du
canton d'Obwald. L'identité de l'édi-
teur et du rédacteur du futur journal
n'y est toutefois pas dévoilée. Depuis
l' absorption en août dernier de l' «Ob-
wald ner » par l' «Obwaldner Wochen-
*-—r-uuU(JITE ¦ 
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I Ski à 3000 m. sans attente \
^^istes de fond - Patinoire - Ecole 1

f de ski - Piscine gratuite aux M
/porteurs d'abonnements  ̂ _ S

1 Hôtels - Pensions Jf £ m mm \ \AA-

Renseignements: "̂ T^T^-rS5,
Office du Tourisme _AM$Z^^ZTel , 027 65 14 93 ^^̂ ^^"

^

Déposez cette annonce a notre Office du tourisme
vous recevrez un souvenir !

LALIBERTé SUISSE 3 ,
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Comme en Islande, le sous-sol suisse dispose de gisements d'eau chaude. (Keystone)

Recherche de nouvelles sources d'énergie

Eau chaude sous nos pieds
Dès que l'on descend dans une mine, on constate que la température augmente au environ 5% de sa demande total *

fur et à mesure de la descente. Et cette chaleur interne de la terre a un nom d'énergie.
scientifique bien particulier: la géothermie. Sur laquelle on fonde de grands espoirs
pour remplacer l'utilisation du mazout et pour réduire notre dépendance énergéti- Aujourd 'hui ) rares sont les installaque vis-a-v.s de l'étranger. Si la pauvreté du sous-sol suisse est presque auss. t|ons 

J . 
bénéficient de ré ie éolégendaire que la qualité des chronomètres ou du chocolat helvétiques pour une thern  ̂ Uune à Lavey

_ i
e
6
s.Bain:fois, notre sous-sol ne semble pas trop mal pourvu en gisements d eau chaude qui (VD) ^Quvre - de ,a moUié de,

pourraient servir a chauffer des maisons. Hier, la Commission fédérale pour la mise besoins thermi 
F
ues de rétablissementen valeur de l'énergie géothermique a présente ses activités et ses futurs Une autfe à \ statjon de Zurzadobjectifs. (AG) permet aussi d'économiser cha

_ . .. . • , .  V¦ i -, ¦ .i c ¦ ¦ que année une quantité appréciable d<Des la première crise du. pétrole , il a mie est de fournir une énergie qui coûte mazou tparu nécessaire de consolider l' appro- moins cher que le mazout. Or , pour
visionnement du pays en énergie en arriver à ce résultat , plusieurs condi- La commission projette maintenan
faisant appel à des sources d'énergie tions doivent être remplies: nombre de réaliser quelques installations p ilo
peu connues . D'où la création en 1975 d'habitants , grandeur des bâtiments , tes pour l' utilisation de la géothermie
de cette commission. * Son travail: éluci- isolation des constructions , etc. Selon et le stockage souterrain de la chaleur
der les aspects scientifiques , techni- les premières études , 118 communes , Un gros effort devra également être
ques et économiques de l' utilisation de soit environ deux millions d'habitants , fait pour trouver les sources de finance
la géothermie et du stockage souterrain pourraient bénéficier de cette nouvelle ment nécessaires à ces réalisations
de la chaleur. A cette époque , la Suisse source d'énergie. Ces communes se Une partici pation financière de la Con
était terre vierge sur le p lan de la situent au nord , nord-est de la Suisse, fédération pourrait d'ailleurs atténue
prospection géothermique. Il a donc sur le Plateau et dans la vallée du dans une large mesure les' hésitation:
fallu étudier le cadre naturel des nap- Rhône. Plusieurs grandes villes sont des promoteurs. Enfi n , la commissioi
pes d'eau profondes susceptibles de englobées dans les régions retenues , se propose d' explorer les secteurs su
chauffer des bâtiments et de fournir de telles que Zurich , Bâle , Genève, Berne lesquels on ne dispose que de peu de
l' eau chaude sanitaire. et leurs environs. Les premiers calculs données géothermi ques , tels que le;

montrent que si on ne captait chaque cantons du Tessin , de Genève et de:
La géothermie: OUÏ Si... année que 1% des ressources géother- Grisons.

miques actuellement connues , la
Le but de l' utilisation de la géother- Suisse serait en mesure de couvrir LCv>

Journée sur l'énergie nucléaire

Un orateur pessimiste
L'Association suisse des postgradués en énergie (ASPEN) a organisé, hier i

Lausanne, le 3e Festival du film sur l'énergie, ainsi que sa quatrième journée
d'étude, consacrée à l'énergie nucléaire (la prochaine, en décembre, traitera de
l'énergie solaire). La journée d'hier a permis de passer en revue de nombreuse:
questions relatives au nucléaire: sécurité, approvisionnement, gestion des déchets
place de cette énergie dans le bilan national , etc.

La manifestation a cependant cul-
miné avec la conférence donnée par le
professeur Claude Zangger , directeui
adjoint de l'Office fédéral de l'énergie
L'orateur a présenté la position de \z
Suisse à propos de la non-prolifératior
des armes nucléaires. Une position qu
a deux volets: soutien aux efforts entre-
pris contre la prolifération — d' où , er
particulier , la signature du traité de
non-prolifération — libre utilisation de
l'énergie nucléaire civile , qui est ur
complément indispensable à nos res-
sources hydrauli ques.

Le professeur Zangger n 'a pas caché
toutes les difficultés qui se posent dans
ces domaines. Sur le plan du désarme-
ment , la décennie écoulée n 'a pa;
apporté les résultats escomptés. Ai
contraire , le nombre d' ogives a presque
triplé , le développement technique <
permis le déploiement de nouvelle:
armes et aucun traité sur la cessatioi
totale des essais d' armes nucléaires n 'î
encore été conclu. Le professeur Zang
ger s'est dit «extrêmement préoccupé :
de cette situation.

Pessimisme encore à propos de l'uti-
lisation pacifi que de l'énergie nucléai
re. La Suisse en avait fait une de:
conditions essentielles de son adhésior
au TNP. L'évolution de ces dernière:
années va dans le sens contraire. Or
essaie de redéfinir dans un sens beau

coup plus strict la notion de non
prolifération. A tel point qu 'on pour
rait en arriver à priver des technologie:
«sensibles» des Etats qui ont pourtani
renoncé à toute utilisation militaire de
l'énergie nucléaire. Et de rappeler , à ce

propos , que notre pays a ete victime , ei
1977 , d' un embargo sur les exporta
tions nucléaires de la part d' un Etat qu
a pourtant signé le TNP.

Dans ces circonstances , la Suisse
réaffirme que l'énergie nucléaire doi
apporter une contribution essentielle ;
la solution du problème énergétiqu e
mondial. Mais que , dans ce domaim
aussi , il importe de tenir compte di
principe de la souveraineté et de l'éga
lité de tous les Etats.

Cl. I

Programme de nuit militaire
Succès pour une première

Avec la diffusion d un programme unique en allemand, français et italien , h
division de la presse et de la radio a supplanté, durant la nuit de mardi et pendan
presque six heures, les programmes radio ordinaires. Cette première sur les onde
helvétiques a été un succès.

Sur mandat du Département fédéra
de justice et police (DFJP), cette divi
sion doit assurer l'information de h
population en période ,de crise ou d<
guerre. Pour la première fois , elle ;
simulé une telle situation , diffusant de
la musique et des bulletins de nouvel
les. Le secrétaire général du DFJP , M
Benno Schneider , s'est déclaré «im
pressionné par le travail de profession
nels» réalisé par cette organisation , né<
de la Deuxième Guerre mondiale.

De minuit à 5 h. 44 du matin , h
programme a été diffusé sur les onde:
ultra-courtes et moyennes pour l' en

semble de la Suisse et a remplacé le
club de nuit de la Radio alémanique c
Couleur trois. Selon les estimations d<
la direction de l' exercice , le tau ;
d'écoute a peu augmenté. De minui t  à:
heures , environ 140 000 Suisses aléma
niques , 22 000 Romands et 2000 Tessi
nois se sont mis à l'écoute du pro
gramme spécial. La première partie de
l' exercice a pris fin dans la nuit de
mardi. Reste maintenant à tirer le:
enseignements de cette expérience.

Début novembre , commencera la
deuxième phase de l' exercice. (AP)



A-\ Mercredi 27 octobre 1982

Balance commerciale suisse

Allégement du déficit
Comparées à celles de la période correspondante de l'année précédente, les

exportations suisses des neuf premiers mois de 1982 ont stagné en valeur et fléchi en
termes réels, alors que les importations enregistraient une diminution aussi bien
nominale que réelle. Ainsi que l'indique la Direction générale des douanes, cette
amélioration des termes de l'échange a entraîné un allégement de 31,2% du déficit
de la balance commerciale qui s'établit

Cette évolution , ajoute la Direction
générale des douanes , s'explique avant
tout par le recul constaté au troisième
trimestre , durant lequel tant les expor-
tations que les importations se sont

4,354 milliards de francs

mio de fr
mio), des
électriques

), des aéronefs
machines et des
(— 191 ,1 mio),

t.— t t i  , i
(— 195,5
appareils

situées nettement au-dessous du niveau
obtenu un an auparavant. En outre ,
l'indice des valeurs moyennes indique
que le renchérissement a touché les
marchandises à la sortie , tandis que les
prix se réduisaient à l' entrée. '

Au chapitre des importations , les
plus fortes moins-values se sont inscri-
tes, en chiffres absolus , au compte des
métaux précieux et des pierres gemmes

des ouvrages en métaux (— 175,1
mio), des machines non électriques
(— 172,6 mio), de la bijouterie et des
ouvrages en métaux précieux (—
165.2 mio) . des huiles brutes et des

distillats de pétrole (— 163,8 mio).

En revanche , les importations , parti-
culièrement de voitures de tourisme
(•+ 167 ,9 mio) ainsi que d'habillement
et de lingerie (+ 62,8 mio), se sont
développées. (ATS)

Chute de Wall Street
Rien de surprenant

La chute des valeurs américaines lundi à Wall Street n'a rien de surprenant étant
donné la hausse constante enregistrée ces deux derniers mois, et celle-ci n'est pas
forcément terminée, estiment les experts.

Après une période d' euphorie de
deux mois , l'indice Dow Jones a baissé
de 36.33 points à 995.13 points , sa
chute la p lus importante depuis le
célèbre «mardi noir» , le 28 octobre
1929 , où il avait baissé de 38.33 points .
marquant le début de la grande dépres-
sion.

Une telle baisse était prévisible , et
«le marché était vulnérable en raison de
sa croissance constante» , a déclaré un
spécialiste.

La baisse pourrait être «relative-

ment importante... le Dow pourrait
baisser de 100 points tout en restant
dans les limites d'une correction tech-
nique acceptable» , ajoute-t-on de
même source.

C'est la première fois que le Dow
descend en dessous du seuil des 1000
points depuis le 15 octobre , et les gains
opérés la semaine dernière ont été
pratiquement annulés. La forte hausse
du début de la semaine dernière venait
des rumeurs concernant une nouvelle
baisse du taux d'escomnte. fATSÏ
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

PRpr ? f i . m . R ;

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 4 1 1/8 40 1/4 JOHNSON & J • 41 1/4 40 3 /4  ADIA
AM. HOME PROD. 43  1/4 42 7/8  K MART 22 5 /8  22 1/B ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 44 1/4 44 LILLY (ELU 59 5/8 59 3/8 ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 23 1/2 23 5/B LITTON 52 51 5 /8  BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 17 5/B 17 5 /8  L0U ISIANA LAND 22 3 /4  22 3 /4  BALOISE B.P.
BOEING 2b 1/4 2b 1/8 MERCK 80 79 1/2 BANQUE LEU P
BURROUGHS 41 5/8 42 1/8 MMM 73 1 /2  73 3/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 37 3 /4 37 1/2 M0RGAN 67 1 /2  67 ,/ 2  

BBC P
CITICORP. 36 1/2 3b 1/4 0CCID PETR 21 20 3/4 BBC N
COCA COLA 43  3 / 4  43  3/8 OWENS ILLINOIS 25 1/B 25 1/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN 34 1/4 34 1/2 pEPS|CO 40 7/8 41 1/B BPS
CORNING GLASS 59 1/8 57 5/B PHIUP MORRIS 60 59 1/4 BPS B.P.
CPC INT. 36 1/4 35 b/B pRZER 69 7 /8  70 3 /4 BUEHRLE P
r<:v 55 54 „„. -,, = ,„ •,, ... BUEHRLE N„„,, — _ nioM ^J. 3 /0  ^J i /* «  —
DISNEY 65 3/8 65 REVLON 27 3/4 27 1/2 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 26 1/8 26 1/8 SCHERING PLG 36 3 /4  36 1/4 CIBA-GEIGY N
DUPONT 38 3/4 38 3 /4  SCHLUMBERGER 39 5/8 39 5 /8  CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 88 7/8 88 1/2 SEARS ROEBUCK 26 1/8 25 5 /8 .  CS P
EXXON 30 . . 29 7/8 SPERRY RAND 26 1/4 26 cs N

FORD 29 1/8 29 3/8 TEXAS INSTR. 113 1/4 115 ELECTROWATT
GEN. ELECTRIC 83 3/8 82 7/8 TELEDYNE 125 7/8 125 1/2 FIN. PRESSE
GEN. MOTORS 51 3 /4  52 1/8 TEXACO 30 3/8 30 5 /8  FISCHER P
GILLETTE 46 46 UNION CARBIDE 55 1/2 54 7/8 FISCHER N
GOODYEAR 28 7/8 29 US STEEL 20 3/4 20 1/2 FORBO A
HOMESTAKE 41 3 /8  41 1/8 WARNER LAMBERT 26 1/2 26 1/2 FORBO B
IBM 80 80 WESTINGHOUSE 35 1/4 35 GLOBUS P
INT. PAPER 46 1/8 4b 5/8 XEROX 35 7/8 35 7/8 GLOBUS N
ITT 29 1/2 29 1/4 ZENITH RADIO 13 12 7/8 GLOBUS B.P.

HELVETIA N
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m̂ ^̂^ KIÊIII,,ll ^̂ ^̂ ^̂^ m̂ HELVETIA

HERMES P

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES H!RO
E S N

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

2 5 . 1 0 . 8 2  2 6 . 1 0 . 8 2  ' 
25 10 62 2 6 . 1 0 . 8 2  HOLDERBANK N

' ;— : . HOLZSTOFF P

AETNA LIFE « 1/2 89 HALLIBURTON 66 1/2 63 JS P
ALCAN II 3 / 4  51 HOMESTAKE 98 1/2 90 SSw
AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID

HERMES N 68. 65 UBS B.P. 103 100 DEVISES ACHAT
HERO 2300 2325 USEGO P 166 166
H.-ROCHE 1/10 6600 64U0  VILLARS 460 470 ÉTATS-UNIS 2 .17
HOLDERBANK P 598 589 VON ROLL 371 360 ANGLETERRE 3 . 6 4

.82 HOLDERBANK N 515 505 WINTERTHUR P 2890 2830 ALLEMAGNE 85 .60
, HOLZSTOFF P 1610 1580 WINTERTHUR N 1700 1685 FRANCE 30.10

HOLZSTOFF N 1320 1320 WINTERTHUR B.P. 2400 2360 BELGIQUE (CONV) 4 . 4 0
INTERFOOD P 4875  4800 ZURICH P 15625 15550 PAYS-BAS 78.70
ITALO-SUISSE 129 128 ZURICH N 8975 8975 ITALIE - . 1 4 7 C
JELMOLI 1465 1440 ZURICH B.P. 1400 1380 AUTRICHE 12.16

1/2 LANDIS N 945 910 SUÉDE 29.10
1/2 LANDIS B.P. 95 91 DANEMARK 24 .10
1/2 NORVÈGE 29.90

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦[^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦Ma âTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTMH  ̂ FINLANDE
1/2 M » PORTUGAL 2 . 3 3

^̂ ¦¦¦^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ Î Î HHa âTaTaTalHaaaaa âaaai âTaTaTaTaTaTaTll âTIHHiMaTaW FINLANDE
1/2 M » PORTUGAL 2 . 3 3
1/2 , ESPAGNE 1.841/2 ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I «** 

AMB \™1 YOUGOSLAVIE J .4  0
CANADA 1.77

1 n «..

\A. 89 HALLIBURTON 66 1/2
,'* 51 HOMESTAKE 98 1/2
J/4  50 HONEYWELL 197

70 1/2 INCO B 22 1/2
122 1/2 IBM 180

1f 2 -|2B 1/2 INT. PAPER 105 1/2
1/2 95 1/2 |TT 66 3/4
!(2 100 LILLY (ELI) 131

YA 3 2 LITTON 120
u i  54 MMM 163

V J  MuriL uunr. 3 /

55 3 /4  MONSANTO 180
,î 80 1/2 NATIONAL DISTILLERS5 6 1/4
19 3 /4  ia 1/4 NATOMAS 41 1/2
B3 78 NCR 173
9'  1/2 93 1/2 OCCID. PETR . 47 1/2
44 1/2 43 1/4 PACIFIC GAS 61 1/2
;„ l 'A 52 PENNZOIL 73
3" J /4  v4 3 / 4  pEpsiC0 94 1/4
,! ,"

' 128 PHIUP MORRIS 132

"4 A A-, 77 1/4 PHILLIPS PETR. 74

ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA

CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS

4 3 1/4
52
74 3 / 4

128
77 1/4
51 1/2

118
141

56
82 1/2

64
44
62

18(1
92

I ! 1
BC
91!
62
67

GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

38 1/4
170

45
59 1/4
68

173 170
47 1/2 45 AEG
61 1/2 59 1/4 BASF
73 6 8 BAYER
94 1/4 89 COMMERZBANK

132 128 1/2 OAIMLER-BENZ
74 67 1/2 D. BABCOCK

248 238 DEUTSCHE BANK
93 1/4 88 DEGUSSA
60 1/2 55 1/2 DRESDNER BANK

61 1/4 57 MANNESMANN
100 1/2 92 MERCEDES

80 72 1/2 RWE ORD.
73 1/4 68 1 /4  RWE PRIV.
70 3/4  65 3 / 4  SCHERING

123 1/2 119 1/2 SIEMENS
46 , 44 3 /4  THYSSEN

122 1/2 120 1/2 VW
60 1/2 56 1/4
5 3  1/2  51 I/ 2 Aniri «,««
82 1/2 77 ANGLAISES

BP

1/2 PROCTER + GAMBLE248
ROCKWELL 9 3 1/4
SEARS 60 1/2
SMITH KLINE 162

1/2 SPERRY RAND 61 1/4
1/2 STAND. OIL IND. 100 1/2
1 /4 SUN CO. 80

TENNECO 73 1/4
3 /4  TEXACO 70 3/4

UNION CARBIDE 123 1/2
US STEEL 46

1/2 UNITED TECHN. 122 1/2
1/2 WARNER LAMBERT 60 1/2
1/2 WOOLWORTH 5 3 1/2

XEROX 82 1/2
1/4

25.10.82 26.10.82 25,10.82 26,10.82

1360 1375 MERKUR P 930
1500 1390 MERKUR N 650
501 49° MIKRON 1025
186 180 MOEVENPICK 2750
600 590 MOTOR-COL. 46U
1090 1050 NESTLÉ P 3520
3650 3500 NESTLÉ N 2195
2090 2050 NEUCHÂTELOISE N 512
960 93b PIRELLI 24b
170 170 RÉASSURANCES ? 6400
178 174 RÉASSURANCES N 3075

1170 1105 ROCO P 1365
113 107 SANDOZ P 420C

1155 1090 SANDOZ N 155C

1375 1335 SAURER P 410
618 607 SBS P 308
1060 1050 SBS N 217
1895 1820 SBS B.P. 236
347 345 SCHINDLER P 1580
2470 2420 SCHINDLER N 300
215 212 SCHINDLER B.P. 295
445 440 SIBRA P 343
85 83 SIBRA N 260

1200 1200 SIG P 1400
4000. 4000 SIKA 2000
2190 2150 SUDELEKTRA 252
2125 2075 SULZER N 1775
390 390 SULZER B.P. 244

1900 1875 SWISSAIR N 610
1360 1350 UBS P 3080
220 215 UBS N 545
68. 65 UBS B.P. 103

2300 2325 USEGO P 166
6600 6400 VILLARS 460
598 589 VON ROLL 371
515 505 WINTERTHUR P 2890

1610 1580 WINTERTHUR N 1700
1320 1320 WINTERTHUR B.P. 2400
4875 4800 ZURICH P 15625
129 128 ZURICH N 8975

1465 1440 ZURICH B.P. 1400
945 910

25,- 10 - 82 26;10 -»2 HOLLANDAISES 25.- 10 -8J

27 1/2 27 3/4 AKZO 21 1/2
96 96 1/4 ABN 203
91 91 1/4 AMROBANK 32 3/4

109 109 1/2 PHILIPS 22 1/4
288 1/2 290 1/2 ROLINCO 185
118 110 ROBECO ' 189 1/2
220 1/2 220 RORENTO 138

195 1/2 ROYAL DUTCH 76 1/4
112 m UNILEVER 153 1/2
90 3/4 91 1/4

112 1/2 112

158 156 1/2
153 1/2 154 1/2
249 248 DIVERS;;H ;<;  ̂ v*1* 1 '' . ' GOLD I 180

DE BEERS PORT. 12 1/4
ELF AQUITAINE 33 1/2
NORSK HYDRO 96

12 1/4 11 3 / 4  SANYO 4

GENÈVE 25 :.10 .82

960
640 AFFICHAGE 625

1030 CHARMILLES P 300
2650 CHARMILLES N

430 ED. LAURENS 34U0 d
3460 GENEVOISE-VIE 320U d

2180 GRD-PASSAGE 450

501 PARGESA 1055

240 PARISBAS (CH) 410

6350 PUBLICITAS 2275

3020 SIP F> 10u d

1375 SIP N 90 d
4100 SURVEILLANCE 3050

1525 ZSCHOKKE 325. d
-..., 7VMA 75(1

400
303

IH LAUSANNE FRIBOURG
1580 BQUE EP. BROYE ''50 d 750 d
300 ATEL. VEVEY 750 d 750 d BQUE GL. & GR. 400 d 400 d
295 BCV 630 62b CAIB P 1150 d 1150 d
343 BAUMGARTNER 2400 d 2400 d CAIB N 1100 d 1100 d
258 BEAU RIVAGE 480 d 480 CAISSE HYP. '60 d 760 d
1425
1980
252 
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600 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

2 6 . 1 0 . 8 2  JAP0N 
. 

- - 78

21 1/2
199 0R

32 $ ONCE 4 17. -- 419
21 1/2 LINGOT 1 KG 2 9 M 5 0 .— 2 9 ' 5 0 0

181 VRENELI 179. -- 191
185 SOUVERAIN 207 . — 222
137 1/2 NAPOLÉON 178. — 190

74 DOUBLE EAGLE 990. — ! ' 0 7 0

26 3/4 I „7 3/4 I Cours
\\ \if \ I transmis
9l 3/4 I Par la

2 6 . 1 0 . 8 2  25 .10 .82  2 6 . 1 0 . 8 2

625 BOBST P 700 680
280 d BOBST N 300 d 300 d

BRIG-V-ZERMATT 91 89 d
3400 d CHAUX & CIMENTS 665 64b  d
3200 d COSSONAY ' 1150 1150

CFV 1 1120 1100
1045 GÉTAZ ROMANG 550 550 d

420 GORNERGRAT 840 820 d
2225 24 HEURES 150 d 150 d

100 INNOVATION 400 d 400
90 d RINSOZ 380 d 390 d

3000 ROMANDE ELEC. 540 535
325 LA SUISSE 4150 d 4180

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.20  ÉTATS-UNIS 2 . 1 6  2 . 2 5
3 . 7 2  ANGLETERRE 3.60 3 .90

3 6 . 4 0  ALLEMAGNE 85 . -- 87. —
30.90  FRANCE 29 .7b  31 .75

4 . 4 8  BELGIQUE 4 . 1 5  4 . 4 5
'9 .50 PAYS-BAS 78. — 80.  ~
- .1550 ITALIE - .1425  . - .1625

2 9 . 9 0  SUÈDE 28 .50  30 .50
2 4 . 9 0  DANEMARK 2 3 . 5 0  2 5 . 5 0
30 .70  NORVÈGE 29 .50  31 .50
4 0 . 3 0  FINLANDE 39. — 41.—

2 - 5 3  • PORTUGAL 1 > 9 0  2 .70
1- 9 2  ESPAGNE 1.70 2. —
3- 1 0  GRÈCE 2 . 6 0  3 . 4 0
3.60 YOUGOSLAVIE 2 . 5 0  3 .70
1-80 CANADA 1.75 1.84

ARGENT

$ ONCE 9 . 7 b  10 .25
LINGOT 1 KG 6 7 5 . — . 1 5 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
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Dépenses de publicité

La Suisse est
au deuxième rang

Par tête d'habitant , la Suisse arrive
au second rang mondial quant aux
dépenses engagées dans la publicité.
Elle occupe même le sommet de la
hiérarchie mondiale si l'on considère les
annonces publiées dans la presse écri-
te.

Selon la revue «Werbung-Publicité»
qui se base sur une enquête réalisée en
Grande-Bretagne , il a été dépensé en
Suisse 190 dollars par tête d'habitant
pour la publicité. Ce chiffre n'est
dépassé qu 'aux Etats-Unis (236 dol-
lars). Il s'élève à 36 dollars s'il s'agit
d'annonces publiées dans les jour-
naux.

La part absorbée par les journaux
dans les dépenses globales de publicité
s'élève à 18% en Suisse, soit deux fois
plus qu 'aux Etats-Unis. En ce qui
concerne les dépenses par tête d'habi-
tant pour la publicité dans la presse
écrite , la Suisse occupe donc la pre-
mière place, suivie de l'Autriche
(33 dollars), du Danemark (23 dol-
lars) et des Etats-Unis (21 dollars) .

Pour les dépenses globales par tête
d'habitant , les Etats-Unis et la Suisse
précèdent les Pays-Bas (185 dollars),
la Finlande (177 dollars) et l'Australie
(169 dollars). L'Inde ferme la marche
des 31 Etats (sans les pays de l'Est)
compris dans la liste , avec un demi-
dollar de publicité par tête d'habi-
tant

Les dépenses de publicité ont dimi-
nué en Suède , Autriche , RFA , Israël ,
Grèce, Corée du Sud et Brésil. En
revanche , elles ont augmenté de
manière sensible au Japon , aux Pays-
Bas, en Australie , Finlande , Grande-
Bretagne , Afrique du Sud ainsi qu 'à
Hong Kong.

("AfS)

ECONOMIE 
Crédit suisse au 3e trimestre

Bilan en hausse de 4,9%
Au troisième trimestre 1982, la somme du bilan du Crédit suisse a progressé de

3,7 mia de francs, soit de 4,9% par rapport à fin juin, pour s'établir à 78,6 mia de fr.
Cet accroissement est dû principalement à la hausse du prix du dollar et de l'or,
indique la banque zurichoise.

A l' actif du bilan , le portefeuille
d' effets de change et les prêts demeu-
rent quasiment inchangés et s'inscri-
vent respectivement à 3,1 mia et 37,8
mia de fr. Les crédits commerciaux en
compte courant ont diminué de 158
mio, tandis que les avances à terme fixe
ont augmenté de 106 mio (1%). Par
ailleurs , les crédits à des collectivités de
droit public ont progressé de 125 mio
(4%). La diminution des besoins de
fonds de l'économie suisse tout comme
une politique bancaire fort prudente ,
compte tenu des risques internatio-
naux , expliquent cette évolution des
crédits

Au passif , l' afflux de fonds a été
important , constate le Crédit suisse,
particulièrement pour les dépôts sur

carnets d'épargne , comptes salaires et
autres comptes analogues qui se sont
accrus de 525 mio de fr. (8%). Les
créanciers à vue et à terme ont égale-
ment fortement augmenté , ce qui est en
partie dû à l'évolution de la monnaie
américaine. Les engagements et les
avoirs en banque sont maintenant à peu
près au même niveau , soit 20,5 mia de
fr. S'inscrivant à 2,4 mia , les avoirs en
caisse dépassent de loin la liquidité
exigée par la loi sur les banques.

Le cash flow est enfin en nette
hausse , du fait que les frais généraux
sont demeurés inférieurs aux prévi-
sions bud gétaires initiales. Des provi-
sions considérables doivent toutefois
être envisagées, «vu l'insécurité des
temps», conclut le Crédit suisse.

(ATS)

Bons résultats
Merkur (alimentation)

Le thermomètre des affaires de la
société d'alimentation Merkur SA,
Berne, laisse apparaître un chiffre d'af-
faires de 98,7 millions de francs au
cours des neufs premiers mois de cette
année, en hausse de 4,4% au regard de
celui enregistré de janvier à septembre
1081

Bien que ces résultats soient infé-
rieurs aux prévisions , il ne doivent pas
cacher l'amélioration constatée dans le
rendement de la société, en comparai-
son de celui de l'année précédente ,
indique le conseil d'administration de
Merkur dans sa dernière lettre aux
actionnaires. CATS1

150 employés au
chômage partiel

Entreprise lucemoise

La fabrique de compensateurs et de
tuyaux métalliques Boa SA, Lucerne, a
décidé d'introduire le chômage partiel
pour la moitié de se 315 collabora-
teurs

La mesure, aui affecte entre 10 et
20% du temps de travail , a été rendue
nécessaire par la détérioration de la
situation économique sur le plan mon-
dial , explique la direction de l'entre-
prise fortement orientée vers l' exporta-
tion. Boa réalise un chiffre d'affaires
annuel de 35 mio de francs. (ATS)
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Agenda de la femme suisse 1983:
Le soleil au féminin...

Mercredi 27 octobre 1982

C'est sous le signe du soleil au fémi-
nin que le nouvel Agenda de la femme
suisse a été conçu pour 1983. Il vient de
sortir de presse et peut être acheté dès
maintenant. Son auteur en est, comme
ioujours, le groupe de travail «Agenda»
(Association pour la cause des femmes)
de Genève.

Tout beau tout neuf , ce nouvel
agenda présente , en une centaine de
pages , d'innombrables problèmes rela-
tifs aux femmes du monde entier , par
des textes , poèmes , slogans, dessins très
originau x. Une liste d'adresses utiles
est également donnée en fin d' agen-
da.

On a alterné papier recyclé et papier
glacé , par respect pour la nature et
puis... parce que c'est joli! Le format de
l'Agenda 1983 a également changé ,

pour se faire plus petit , donc plus
prati que à transporter partout.

Pourquoi le thème du soleil? «Pour
rappeler que le féminisme n'est pas
uni quement contestation et revendica-
tion , mais aussi renouvellemen t , créati-
vité et solidarité» , exp liquent les con-
ceptrices de l'agenda. En parcourant
l' agenda , vous découvrirez les déesses
du soleil , de l' univers et de l'agricultu-
re, les proverbes misogynes qui se sont
perpétués au fil des siècles, les mythes
et les contes de fées sexistes qu 'il faut
savoir dénoncer...

L 'Agenda 1983 de la femme suisse
peut être commandé au prix de 12 ,50
francs (prix inchangé) auprès d 'Agen-
da, case postale 9, 1223 Cologny-
Genève (s 35 70 75) ou acheté en
librairie au prix de 13 francs.

S.B.

Initiative du TCS sur les carburants
Dépôt vendredi prochain
Le TCS déposera vendredi prochain son initiative concernant les droits dt

douane sur les carburants. C'est ce qu'a indiqué mardi le service de presse du TCS
Lancée en juillet dernier, cette initiative a, en moins de 4 mois, largement dépassé le
cap des 100 000 signatures nécessaires.

Le rap ide succès de cette initiative a
eu un effe t sensible sur les débats des
Chambres durant cette session d'au-
tomne. Ainsi les députés ont-ils fail
d'importantes concessions aux reven-
dications du TCS. Ils ont notamment
accepté de donner à la surtaxe sur Tes
carburants un caractère subsidiaire , la
forme d' un impôt donc qui ne pourra
être perçu que dans la mesure où les
droits de base ne suffisent pas à remplir
les tâches routières de la Confédéra-
tion. De même, le Parlement a sup-
primé toute disposition permettant à la
Confédération de financer le déficit des
CFF avec les impôts versés par les
usagers de la route. La princi pale
divergence entre l'initiative et le texte

qui sera soumis au peuple en févriei
1983 concerne la part de la caisse
fédérale aux droits de base: 409?
demande le TCS (statu quo), 509?
propose le Parlement.

Devant le succès politi que de cette
initiative , on pouvait se demander si ses
auteurs n 'allaient pas renoncer à la
déposer. Le service de presse du TCS
vient de mettre fin à ces spéculations.
Notons cependant que les délégués du
TCS se réuniront en assemblée extra-
ordinaire le 4 décembre prochain poui
discuter d' un éventuel retrait de l'ini-
tiative et pour définir l' attitude du club
avant les votations de février 1983.

(ATS)

Centenaire du Code des obligations
Vingt contributions

Il est d'usage de marquer d'une pierre blanche les anniversaires importants et le
centenaire du Code des obligations, l'un des textes légaux, pour l'essentiel encore
en vigueur, les plus importants du droit suisse, se devait d'être célébré avec
solennité. C'est la raison pour laquelle les facultés suisses de droit viennent de faire
paraître un recueil de mélanges réunissant plus de vingt contributions de maîtres er
la matière, suivies d'une réflexion de M. Kurt Furgler sur les perspectives
d'avenir.

L intérêt de cet ouvrage , d un abord
agréable , au texte aéré, est double.
Intérêt historique d'abord , car les
auteurs se sont attachés à l'examen des
sources avant de retracer la genèse du
premier Code fédéral des obligations.
Pour comprendre une loi , il faut con-
naître son histoire. Et à cet égard ,
l' anal yse détaillée des influences , sur
les diverses parties de cette codifica-
tion , des droits étrangers qui avaient

^—PUBLICITE 
^
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Rose-Marie et Laurent HAYOZ-
RIBEIRO ont la grande joie d' annon-
cer la naissance de leur fils

Hervé, Michel, Alain, Charles
le 21 octobre 1982

Route de Mon-ldée 67
1226 THÔNEX

Clinique des Grangettes
18-87543

V. J

Un rasage rare

L'Homme Roger &Gallet.
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d ailleurs déjà marqué les codes canto-
naux , est remarquable.

Intérêt scientifique ensuite dans la
mesure où nombre de contributions
sont consacrées à l'évolution de certai-
nes parties du code, notamment la
responsabilité civile et le contrat de
travail. Les spécialistes , qui se pen-
chent sur l'œuvre et la méthode de leurs
aînés, en tirent un riche enseignement
en vue des travaux législatifs en
cours.

D' autres textes sont consacrés à des
questions particulières , telles que la
responsabilité des personnes incapa-
bles de discernement , la cession de
créance ou le contrat d' architecte , qui
n'est toujours pas traité par le Code des
obligations. L'examen de ce contrat est
d'un grand intérêt car il représente
l'exemple type du développement
d' une jurisprudence et de l'élaboratior
de règlements professionnels destinés è
pallier à l'absence d' une législatior
détaillée.

Certes, comme le relèvent les
auteurs de la préface , MM. Hans
Peter , Emil W. Stark et Pierre Tercier
on pourrait objecter que les conditions
sociales , économiques et politi ques onl
profondément changé au cours de ces
cent dernières années. Cependant , le
problème de la codification reste le
même. Il s'agit de savoir commenl
formuler aujourd'hui les normes qu:
nous régiront demain. De savoir auss:
comment laisser le droit évoluer à
l'intérieur de règles qui ne doivent pas
trop souvent être modifiées.

Le centenaire du Code des obliga-
tions. Editions universitaires , Fribourg
1982.

Françoise Morvanl

LAllBERTÉ SUISSE £
Fin de l'étude des lignes directrices cantonales

Un dialogue constructif
Le président du Parlement, M. Amédée Arlettaz , a mis un terme hier en débu

d'après-midi à la session extraordinaire du Grand Conseil, convoqué pour prendn
connaissance des lignes directrices de la politique gouvernementale jusqu'en l'ai
1986. M. Arlettaz a mis l'accent sur le dialogue positif qui s'est engagé entre h
Parlement et l'Exécutif.

Conseil fédéral a décidé de renoncer ai
percement du Rawil. Une liaisoi
directe avec la Suisse alémanique es
toujours la priorité N° 1 du canton ei
matière de transport.

M.E.

1 VALAIS 'MN̂ ^

C'est à une cinquantaine d'interven
tions que les conseillers d'Etat on
répondu à tour de rôle. La discussioi
ayant beaucoup porté sur le blocage di
personnel , M. Wyer a rassuré ceux qu
pensaient que l'Etat avait engagé trop
de fonctionnaires. Lès cantons dépen
sent en moyenne 1416 francs par têt»
d'habitant pour leurs fonctionnaires.

Or , le Valais , malgré son caractère
de canton bilingue , ne consacre «que>
1355 francs par habitant à ce poste
soit moins que Fribourg qui présente
des points communs au Vieux-Pays
(1479 francs). «Mais cela ne nous
dégage pas de limiter les frais de fonc-
tionnement» a relevé M. Wyer , souli-
gnant que la politique du blocage di
personnel adoptée exigera de la sou-
plesse de la part des fonctionnaires , qu
seront affectés \à des tâches variées
selon les besoins. M. .Wyer a égalemenl
promis une revalorisation des fonctions
manuelles.

Alusuisse: a 85%
des capacités de travail

«Nous avions craint du chômage:
partiel dans les usines valaisanne ;
d'Alusuisse: nous avons obtenu l' assu

rance que cela ne sera pas le cas cette
année» a souligné M. Guy Genoud. Il 3
a une volonté évidente d'Alusuisse de
conserver le maximum d'activités dan;
ses usines valaisannes , ne serait-ce que
pour profiter des forces hydrauliques
obtenues à des conditions favorables ei
à la volonté d' utiliser les nouvelle ;
installations (200 mio d investisse
ments, sans compter les dépenses enga
gées pour respecter les normes ei
matière de protection de l' environne
ment). Si Alusuisse ne travaille plu:
qu 'à 35% de ses possibilités aux Etats
Unis , les usines valaisannes sont privi
légiées , tournant à 85% de leurs capaci
tés.

Le radical Comby a eu la tâche
périlleuse de défendre les projets de
transfert de charges du canton vers le:
communes, pour l'instruction publique
et la santé. Il a promis que ces trans
ferts seraient accompagnés d' une auto
nomie accrue des communes
M. Comby a également fait un sort au-
rêves de la région de Sierre souhaitan
la construction d' un collège pour illus
trer la volonté de décentraliser l' ensei
gnement secondaire.

Enfi n , en ce qui concerne les travau)
publics , M. Bornet a précisé que si l' or
ne parlait plus du Rawil dans les con
ceptions directrices , ce n'est pas parcs
que le canton renonce à une liaison ven
le nord: il s'agit simplement d' un chan
gement de terminologie , puisque 1<

Centre européen des arts graphiques

Colloque sur l'impression
L'importance des arts graphiques er

Suisse n'est plus à démontrer. À Lau-
sanne, l'Ecole romande des arts graphi-
ques (ERAG) est fréquentée par près de
500 apprentis provenant de toute h
Suisse romande. Elle entretient une
école technique et délivre le diplôme d<
technicien de l'industrie graphique. Elle
prépare également des candidats s
l' examen fédéral pour l'obtention di
brevet de cadre d'exploitation. Elle
organise, de plus, de nombreux cours de
perfectionnement et de recyclage au>
techniques nouvelles. Une autre école
l'esig est la seule école en Suisse à
former des ingénieurs pour l'industrie
graphique.

Les deux écoles fêtent cettéannée ur
dixième anniversaire. En 1972, s
l'ERAG est issue de l'Ecole romande

de typographie, l'esig a été une nou
velle création de caractère national.

A cette occasion , l'esig organise ur
colloque européen: «Imprimer au
jourd'hui et demain» qui se déroule di
27 au 29 octobre à Lausanne, avec plu:
de 300 partici pants provenant de tou;
les pays et représentant les imprimeur;
et leurs fournisseurs.

Il s agit de la troisième manifesta
tion internationale organisée par cett<
petite école depuis son ouverture.

Cette année, le sujet est l'impressioi
proprement dite. A l'Aula de Î'EPFL
des conférenciers de renom internatio
nal prendront position sur la situatior
et le développement futur des diffé
rents procédés d'impression.

A cette occasion , il convient de se
rappeler que les arts graphiques ei
Suisse occupent quelque 50 000 per
sonnes, ce qui est davantage que Pin
dustrie horlogère. Ils produisent de
imprimés pour plus de 4 milliards de
francs suisses par an et exportent envi
ron les 10% de cette somme. Mais 1;
valeur des imprimés importés (jour
naux, hebdomadaires , livres de poche
etc..) est sensiblement la même. Pa
rapport à l' ensemble de la populatioi
active , la proportion des employés de
l'industrie graphique est plus élevée ei
Suisse que dans n 'importe quel autre
¦pays. Mais la Suisse compte aussi de
nombreux fabri quants de machines e
d'équipements pour les arts grap hi
ques , connus sur tous les continents e
qui , exportent plus de 90% de leu
production. (Com/Lib)

Pasteur-député lausannois
Le choix est imposé

Le Conseil synodal (Exécutif) — seu
compétent en la matière — a informa
mardi le Synode (Parlement) de l'Eglise
évangélique réformée du canton d<
Vaud que, en date du 25 octobre, il avaii
écrit au pasteur lausannois Bertholc
Pellaton pour lui confirmer sa mise ei
demeure du 24 février dernier de choisii
entre son ministère pastoral et sor
mandat de député (socialiste) au Grane
Conseil vaudois.

Si M. Pellaton n 'a pas répondu d'ic
au 29 octobre , il sera considéré comme
démissionnaire de son poste de pasteur
Le pasteur Pellaton a déjà déclaré qu 'i
refusait de choisir entre son mandai
parlementaire et sa tâche à la tête
d'une paroisse de Lausanne.

Le Synode , reunt en session ordi-
naire à Lausanne , a rejeté à une nette
majorité une motion qui invitait le
Conseil synodal à se rallier à l' avis des
doyens du corps pastoral , c'est-à-dire
faire une expérience de deux ans avec le
double mandat de pasteur et de député
et de statuer ensuite.

Mais le Synode a accepté une propo-
sition demandant au Conseil synodal

IVAUD Jm
de préciser les incompatibilités de fonc
tions sur la base de la loi ecclésiasti que:
et de les inscrire dans le règlement d(
l'Eglise. (ATS)

LFeces
de R. Chapatte

T\ / K

Membre fondateur et ancien secre
taire général de l'Union des produc
teurs suisses (UPS), M. Raymond Cha
patte est décédé lundi à Vicques de:
suites d'une longue maladie.

Agé de 72 ans , il' avait renoncé l' ai
dernier à ses fonctions d' administra
teur de l'UPS et de rédacteur de
«L'Union » , l'organe officiel de cette
organisation paysanne. M. Chapatte
avait été l' un des artisans de la créatioi
du Mouvement syndicaliste paysan ei
Suisse romande. (ATS

Une récolte
historique

Vendanges 198.

Au cours de la discussion sur le:
lignes directrices cantonales, le chef di
Département de l'économie publique :
corrigé une information publiée pa
l'ATS (voir notre édition d'hier). Si le:
vendanges ne sont pas encore toute:
terminées, on peut d'ores et déjà annon
cer une récolte historique de 68 mio de
litres en Valais.

Le record absolu avait , jusqu 'alors
été enregistré en 1977 , avec 61 mio de
litres. L'an passé , la récolte avait été de
41 ,5 mio (moyenne décennale
44 mio). Ces 68 mio de litres son
répartis en 35 mio de chasselas (fen
dant), 6 mio de Rhin (johannisberg)
16,3 mio de pinot et 7,8 mio de gamay
le solde étant composé des diverse:
spécialités. Fait incroyable: les sonda
ges de cette année sont supérieurs i
ceux d' une année faible comme 1981
les fendants sondent à 72,8 degré:
Oechslé, les johannisberg à 81 ,5°, le:
pinots à 85° et les gamay à 80° . De:
résultats que l' on peut qualifie:
d' extraordinaires si on les compan
avec les chiffres obtenus dans les can^
tons voisins où les chasselas ont sonde
vingt degrés de moins. M. E

I ~~M
I NEUCHATEL >-W-4

Budget cantonal 1983

Gros déficit
Le Conseil d'Etat du canton de Neu

châtel a présenté mardi à la presse le
budget 1983 du canton. Au compte
ordinaire, le déficit s'élève à 27,9 mil
lions contre 28,8 millions au budge
1982. Le compte des investissements
après les amortissements, enreg istre
encore un déficit de 7 millions, et l'in-
suffisance de financement , par compa-
raison du compte ordinaire et di
compte des investissements, s'élève i
34,7 millions de francs.

Ce bud get n 'est que peu influence
par la crise économique , mais son défi
cit est structurel , aussi la planificatioi
financière fait-elle apparaître un ac
croissement constant du déficit di
compte ordinaire si rien n 'est entrepris
L'Etat de Neuchâtel estime qu 'il ne
peut augmenter les impôts et qu 'il doi
par conséquent réduire le train de vi
de l'Etat , autrement dit diminuer se
prestations fixées dans la législation. I
y aura donc au moins deux paquet
financiers qui seront proposés à parti
de l' an prochain aux députés , paquet
touchant prati quement tous les domai
nés. (ATS)
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Nous cherchons pour notre
CENTRE INFORMATIQUE

programmeur-analyste
Nous demandons:
— deux ans minimum d'expérience pratique du langage

Cobol ou Assembler
— expérience souhaitée en programmation sous CICS et

DL/1
— expérience souhaitée en méthodes de développement

avancées (IPT, programmation structurée , table de
décision, etc.)

Nous offrons:
— formation adaptée aux exigences des travaux con-

fiés
— programmation interactive
— développements orientés DB/DC, intelligence distri-

buée
— travail en team de projet
— situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement:
— ordinateurs IBM 303 1 AP 6 MB disques 3350 -

imprimantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 -
ordinateurs 8100

— VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DL1, etc.

Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats , photo et prétentions de salaire sont à adresser

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel I
». Av. des Toises 12, 1002 Lausanne '/
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18-325038

~. ., ' . . Haute-NendazSi vous avez un problème de tra-
vail... A vendre

que vous cherchez un emploi "• ^30 000.-
beau chalet

I |\f| F tout confort ,¦¦¦•*¦" 3 chambres à

DAVET FRÈRES coucher , grand
séjour avec che-

sélection d'emplois est à votre dispo- minée, cuisine
sition à équipée.
Fribourg, rue St-Pierre 30  ̂027/86 18 38
s 037/22 48 28 ou

36-6836 027/22 93 69.
' 36-33767

59 91, rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Jt/ a- 037/22 23 26
SK CHERCHONS - URGENT !

• PEINTRES et PLÂTRIERS
8  ̂ • MENUISIERS 

et 
CHARPENTIERS

JJS • FERBLANTIERS et APPAREILLEURS <
*l^9 • MÉCANICIENS et 

SERRURIERS
Aussi d'autres possibilités vous seront offertes .
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *»
I Veuillez me verser Fr. \|
¦ Je rembourserai par mois Fr. I

.aa»» '̂****,»»k. I Nom . I

/ rapide \ ¦ Prénom ¦
f .;_.-i. 1 I Rue No iI simple I i i
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dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ O^Ĥ ^̂ ^BMl 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037.-811131 6i m |

PARTICULIER
cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

REPRESENTANTS

Industrie de suisse romande cherche pour différents
cantons des

a Fribourg
Offres sous chiffre 79-4192 an
Assa Schweizer, Annoncen AG,
Thunstr. 22, 3000 Bern 6.

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

capables de visiter une clientèle industrielle, commerciale A vendre
et éventuellement privée. m̂m m m̂^mmy mmm.
Préférence sera donnée aux personnes ayant déjà travaillé ^" I I 

^̂dans la vente. ^"  ̂ ^"̂

Les candidats peuvent se présenter le jeudi
1982, de 14 h. à 16 h. au Buffet de la Gare
Fribourg, et demander M. Roger Matile.

Cherche région
Morat-Fribourg
ANCIENNE FERME
ou
PETITE MAISON
Ecrire sous chiffre
87-264, Assa
Annonces
Suisses SA,
Fbg du Lac 2,
200 1 Neuchâtel.

Nous cherchons ,
CLUB PRIVE pour le 15 novembre
cherche encore QFRWPI ICC
quelques mem- OCttVEVOC
bres, couples ou aimable, sympa,
personnes seules. Bons 9ains< nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre 
^
er
,méJe mardi'

W 28-300643 Cafe-Restaurant Les Rutannes

Publicitas, 1 5" "ll™z- syr-Moudon.
2001 Neuchâtel. ^ 021/95 60 28

BONNETERIE
MERCERIE
BOUTONS
LAINES
Affaire sérieuse à
remettre à Ge-
nève cause d'âge
Commerce de
1e' ordre. Rende-
ment intéressant.
Mise au courant.
Reprise à discuter
+ stock.
Ecrire sous chiffre
M 18-324743 ,
Publicitas,
1211 Genève 3

octobre
classe à

pour fruits à distiller,
contenance 70-120 litres,

prix avantageux.
S'adresser à:

UNION AGRICOLE
1726 FARVAGNY.
a- 037/ 31 11 62

17-33437

18-324292

22-32163

t/est dingue!

Madame - Mademoiselle - Monsieur
Chez vous et autour de chez vous
O GAINS ACCESSOIRES Q

(ou plein temps) journée ou soirée
ACTIVITE INDEPENDANTE
* (pas d'investissement) *

ECRIRE avec No. de tél. i : BORAL S.A.

.. BP 2134, 1002 LAUSANNE
s-021/20 31 21

( ! ^La publicité décide
l'acheteur hésitant

L J

VENTE AUX ENCHERES
D'AUTOMOBILES

Le samedi 30 octobre 1982, dès
9 h., au garage VIONNET, 29, av. de
la Gare, 1022 Chavannes-Renens.
Cause démolition des immeubles.
Vendra ce jour:
Voitures de tourisme
1 Pontiac Firebird Coupé, 1 Chevro-
let Laguna, 1 Chrysler Impérial Cou-
pé, 2 Mercedes 280 SE, 2 Jaguar
4.2, 1 Opel GTE. 1 VW Golf, 2 Fiat
128 SL, 1 Alfa 1300 GT, 1 Renault
20, 1 Peugeot 604, 1 Rover 3.5

Break
1 Citroën CX, 1 Opel Ascona, 1 Ford
Granada, 1 Peugeot 504

Fourgons
1 Toyota, 1 Fiat 242, 2 Ford Tau-
nus, 1 Land Rover , 1 Hanomag
transport auto. Quelques véhicules
divers pour bricoleurs.

Conditions: paiement comptant.
Echutes 2%. Crédits et garantie sur
demande. Véhicules
prêts pour l'expertise

expertises ou

32-306976

Montreux
Au Pavillon

1820 Montreux
e- 021/62 56 46

du 16 au 31 octobre

le retour des

PICHI PALINOFF
du 24 au 30 octobre

tous les soirs dans son show

EZIO BEDIN

UN ILLUSIONNISTE
SONORE!

ORDINATEUR
VOTRE

depuis DU. 
par mois

— nombreux programmes disp
— formation possible
— utilisation
— BASIC 
Nom:
Adresse:

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon
© 022/6 1 11 81 144-453904

,i\ctue/. >

Un lave-vaisselle s'achète
chez Fust.
Le commerce expéri-
menté aux spécialistes
de l'encastrement aux
prix Fust
les plus avantageux.
d'autres modèles de: Bau-
knecht , Bosch , Electrolux ,
Miele, Novamatic , Therma,
Vaissella etc.

Location
Livraison gratuite
Encastrement par nos soins
Grande remise à l'emporter
Constamment des appareils
d'exposition à prix bas
Le meilleur prix de reprise
de votre ancien appareil
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25
Lausanne , Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds

et 38 succursales
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L'Espagne aux urnes demain

n panorama insolite
Au seuil des troisièmes élections

législatives de l'après-franquisme, le
panorama politique espagnol peut sem-
bler surprenant et insolite:

— un parti gouvernemental (Unior
du centre démocratique) il y a peu
triomphant et qui se retrouve au-
jour d'hui désintégré et presque margi-
nalisé de la vie politique espagnole

— une multitude de formations nou-
velles qui se créent quelques mois ou
même quelques semaines avant la cam-
pagne électorale

— un homme — le lieutenant-colo-
nel Tejero — qui, depuis sa prison,
fonde un parti et parvient , grâce à des
arguties juridiques et à une certaine
ingénuité de l'Etat à se porter candidat
au Parlement qu 'il prétendait renverser
par les armes il y a moins de deux
;\!!S

«

Notre envoyé spécial ,
Félix ZURITA

Paradoxes — ou «surréalisme»
comme certains l' ont appelé — propres
à un système démocratique encore
insuffisamment expérimenté? Sans
doute. Mais au-delà de ces péripéties ,
un fait demeure: bon gré mal gré , nul
n'imagine aujourd'hui en Espagne une
autre éventualité que la victoire aux
élections du Parti socialiste ouvrier
espagnol de Felipe Gonzalez.

Dans ce contexte , la première ques-
tion que l'op inion publique semble se
poser est: quelle sera la marge de
manœuvre de Felipe Gonzalez au pou-
voir? La démocratie espagnole serait-
elle encore trop fragile , comme-cer-
tains l' affirment , pour supporter une
alternance socialiste? Selon ces voix , il
serait imprudent et dangereux de ne
pas tenir compte des «pouvoirs de fait» ,
expression pudique par laquelle on
désigne habituellement en Espagne les
forces influentes et occultes , tradition-
nellement représentées par l' armée , les
milieux d' affaires et , dans une moindre
mesure aujourd'hui , l'Eglise.

Ces «pouvoirs de fait» et tout parti-
culièrement l' armée ne sont-ils que
l'instrument utilisé par certains pour
intimider l'électorat de gauche, ou , au
contraire , représentent-ils une menace
réelle? Les avis sont partagés. Mais il y
a quelques semaines seulement était
dévoilé un nouveau complot militaire
qui prévoyait un coup d'Etat pour le
jour précédant les élections... (voir
encadré).

Adolfo Suarez, l'ancien premier ministre, au cours d un meeting électoral .
Malaga. (Keystone

compte , résumait un commentateui
espagnol , le PSOE ne fait que rempli]
l' espace vide laissé par la décomposi-
tion de l'UCD en remplaçant un pro
gramme centriste discrédité par ui
programme centriste crédible et géné-
rateur d' espoir» . Les électeurs, dure
ment touchés par la crise économiquf
(p lus de deux millions de chômeurs) n<
se contentent plus de simples déclara-
tions d'intentions. Ils veulent mainte-
nant que des changements concrets se
réalisent: que l'on s'attaque à la cor-
ruption , à l'absentéisme chronique des
fonctionnaires , que l'on mène à terme
une démocratisation de l'administra-
tion publi que dont les niveaux d'ineffi-
cacité n'ont pas changé depuis le temps
du franquisme. Bref , le pays veut des
dirigeants intégrés et compétents poui
un Etat moderne, et «européen» (tel est
ici le terme de référence constant et
obsessionnel).

Autant de choses dont la réalisation
s est avérée impossible pour un parti
gouvernemental noyé dans la bureau-
cratie et, malgré tout , encore empreint
des structures de pouvoir de la dictatu-
re.

Dans ces conditions , les socialistes
donnent l'image d'hommes «neufs» qui
peuvent contribuer à cet «assainisse-
ment» et à cette «moralisation» de la vie
publi que sans lequel aucune réforme
politique ou économique ne pourrait

vraiment prospérer. Et à ceux qui pré
tendent que tout cela n'est pas suffi
sant , les socialistes répondent: «Si nou;
parvenons à ce que l' exemple vienne
d' en haut et à ce que la fonctioi
publique retrouve efficacité et crédibi
lité , ce sera déjà pour l'Espagne un*
révolution copernicienne».

Est-ce à cause de l'impression gêné
ralisée que les jeux sont déjà faits? Le
fait est que la campagne électorale
apparaît moins passionnée, moins
agressive, peut-être moins idéologique
et plus sereine, bien que la crainte
d'actions terroristes annoncées pai
l'ETA et la polémique autour de la
candidature du putschiste Tejero aient,
ces derniers jours ,, fait monter la ten-
sion.

Quoi qu'il en soit, à quelques jour:
des élections, pourlâ^lupart des obser-
vateurs, l'inconnue principale reste
dans l'immédiat, de savoir si le PSOI
parviendra ou non à obtenir la majorité
absolue aux Cortès (plus de 175 siè
ges).

La réponse à cett& question permet-
tra , en effet , de savoir si l'Espagne
restera ou non soumise à ce régime de
pactes et de coalitions boiteuses qui.
pendant ces derniers temps, ont rendu
le pays si difficilement gouvernable el
si vulnérable aux attaques de ceux qui.
par les armes, prétendent remplir le
vide de pouvoir. F.Z.

L'«operationLes promesses
seront-elles tenues?

Autre question importante que
l'électeur se pose: dans quelle mesure
les socialistes réaliseront-ils leurs pro-
messes électorales? Pourront-ils vrai-
ment , comme ils l' a ffirment , créer
800 000 emplois nouveaux en quatre
ans , réformer et assainir l' administra-
tion publique , la police , l'éducation , la
Sécurité sociale? Parviendront-ils à
augmenter l'inversion publi que tout en
stimulant l'inversion privée? A conten-
ter les ouvriers sans pour autant
effrayer les patrons?

Le programme du PSOE, il est vrai ,
est si modéré que la première appari-
tion de Felipe Gonzalez à la télévision a
fait remonter les cours de la bourse , ce
qui faisait dire à un syndicaliste: «A
force de mettre de l' eau dans leur vin , il
ne restera bientôt p lus que de l'eau...»

Mais le PSOE a-t-il le choix? «Nous
ne sommes pas des utop istes , déclarait
encore «Felipe» — comme on l' appelle
famil ièrement ici — et ce n'est pas de
bata illes idéologiques dont l'Espagne a
besoin aujourd'hui. Pour les 10 ans à
ven ir , notre princi pal objectif sera la
consolidation de la démocratie. »

Les socialistes savent aussi , par ail-
leurs , que ce n'est pas réellement un
autr e modèle de société que désirent la
plupart des Espagnols qui ne semblent
pas remettre en question les fonde-
ments de la société de consommation
dans laquelle ils vivent.

Occuper la place vide
Pourquoi alors voter socialiste?
«Ce que feront ou ne feront pas \a

socialistes reste à voir , nous disait ur
cadre moyen , mais ce qu 'a été capable
de faire l 'IJCD et son Gouvernement ,
nous l' avons déjà vu... » «En fin de

De nombreuses ques tions — encore
sans réponse officielle — planent
autour de l '«opération Cervantes » , ce
putsch avorté (le 203e dans l 'histoire
d 'Espagne) qui selon les déclarations
du ministre de l 'Intérieur était beau-
coup p lus sérieux et mieux organisé
que celui du 23 février 1981.

Voici quelques-uns de ces points
encore obscurs:

1— Pourquoi le Gouvernement a-
t-il dévoilé cette tentative au début de
la campagne électorale alors que son
existence semblait connue par les ser-
vices de sécurité de l 'Etat depuis le
mois d 'août?

— Combien de hauts responsables
militaires sont-ils réellement impli
qués au-delà des trois officiers dête
nus?

L inquiétude de la pop
27 octobre.

Cervantes»
— Quelle est l 'importance de le

trame civile du complot?- (on parle
avec insistance de l 'implication du
président d 'une des principales ban-
ques du pays)

— Quelles seront les incidences de
ce complot sur les résultats électo-
raux?

Le «vote de la peur A , qui pourrait
bénéficier à la droite, se produira-
t-il?

Mal gré tout , les partis politiques
craignant certainement que cette af-
faire ne pèse trop lourdement sur h
déroulement de la campagne électora-
le, semblent s 'être donné mot (Part
communiste mis à part) pour minimi-
ser l 'importance dit putsch:

F.Z

ip d'Etat avorté, prévu pour le
(Photo F.Z.

ETRANGERE

Schmidt renonce
Il ne sera pas candidat en mars

H 

IDE BONN \ À tmk m

L'ère Schmidt est maintenant bel e
bien terminée, l'ancien chancelier so-
cial-démocrate a annoncé hier ai
groupe parlementaire de son parti qu 'i
ne poserait pas sa candidature pour lé!
élections anticipées du 6 mars 1983.

Toutefois, tous les niveaux du SPE
(Parti social-démocrate) s'étaient pro
nonces à l'unanimité, Willy Brandt ei
tête, en faveur d'Helmut Schmid
comme candidat-chancelier. Ce der-
nier, en effet, aurait été le seul à menei
son parti à la victoire. Une victoin
possible, mais nullement certaine.

Les incertitudes politiques sont plu:
nombreuses que jamais en Allemagne
fédérale. Personne n'oserait parier sui
la victoire absolue des deux parti:
démocrates-chrétiens (CDU et CSL
bavaroise), moins encore sur la survie
du Parti libéral plus divisé que jamais
personne n'oserait non plus parier su:
une victoire social-démocrate à cause
de la montée des écologistes.

Amertume et soulagement
Helmut Schmidt rentre ainsi dans h

rang des simples députés du Bundes
tag. Il ne sera même pas président di
groupe parlementaire. Pourquoi cette
décision accueillie à la fois avec amer
tume et avec soulagement par le Part
social-démocrate ? Les raisons son
nombreuses. L'âge et le travail haras
sant du politicien Schmidt entré ai
Bundestag il y a trente ans environ onl
laissé des traces ; il y a près d'un ar
Helmut Schmidt recevait un accéléra-
teur cardiaque , et le journal à sensatior
qui titrait mardi « Lokoi contre le SPD >
n'a pas tout à fait tort. Lokoi est le noir
de Madame Schmidt qui a, aucur
doute , insisté pour que son mari n<
prenne plus de risques personnels sur h
scène publique.

En outre , Helmut Schmidt a quitta
la Chancellerie la tête haute, il n<
tenait pas à redescendre dans l'àrèns
électorale au risque d'échouer à caust
de son parti partagé depuis de long!

T / A

mois entre plusieurs tendances. L um
d'entre elles lui a rendu la vie particu
lièrement dure à la tête de la chancelle
rie et a fourni aux dirigeants libéraux li
prétexte qu 'ils cherchaient pour chan
ger de camp.

La troïka SPD dételle
La troïka social-démocrate — Her

bert Wehner à la tête du groupe parle
mentaire , Willy Brandt à la présideno
du parti et Helmut Schmidt — com
mence ainsi à dételer. Herbert Weh
ner , âgé de 76 ans , devrait lui auss
renoncer dans un avenir assez rappro
ché à la présidence du groupe parle
mentaire. Willy Brandt , qui en aun
septante l' année prochaine , devra bier
penser également à la retraite politi
que.

La social-démocratie allemande v;
donc connaître un profond remanie
ment à son niveau le plus élevé. I
importera , d' abord , de mettre sur le:
rails la personnalité qui mènera le SPE
dans la campagne électorale de l'ai
prochain. Comme le chef de file rhéno
westphalien , Johannes Rau a été
retenu par ses propres amis , qui en on
grand besoin dans leur région , il ne
reste plus que Hans Joachim Vogel ei
état de disponibilité politique.

Prochain candidat:
H.J. Vogel ?

H.J. Vogel , ancien bourgmestre d(
Munich , ex-ministre fédéral de la Jus
tice et éphémère bourgmestre de Ber-
lin-Ouest , se trouve maintenant à \i
tête de l'opposition dans l' ancienne
capitale allemande. Il constitue pour 1<
SPD une valeur sûre en raison de sor
expérience , de sa modération et de sor
âge (56 ans).

Si le choix devait se porter sur lui , i
est vraisemblable qu 'il assumera dan:
un avenir rapproché la présidence di
groupe parlementaire. La troïka social
démocrate perdrait du même cou]
Herbert Wehner. L'ère Helmut Sch
midt ainsi terminée ouvre simultané
ment une ère nouvelle pour le SPD qu
a un besoin urgent de régénération.

M.D

/ • •Les eveques américains
contre l'arme nucléaire

L'Eglise catholique américaine es
en passe de devenir une force politique
majeure dans le débat sur la guerre
nucléaire et le désarmement. Depuis ui
certain temps déjà, mais plus directe
ment depuis la décision de PAdminis
tration Reagan d'augmenter les dépen
ses militaires dans des proportion:
jamais vues ici, un certain nombre di
catholiques américains avaient exprime
un très net malaise; des voix individuel
les s'étaient élevées dans tout le pays
afin de critiquer la modernisation et k
développement de l'arsenal militaire
US. Or, cette condamnation de l'arme
nucléaire et des théories qui justifie-
raient son éventuelle utilisation vieni
désormais d'être formulée collective-
ment par la Commission sur la «guerre
et la paix» de la Conférence des évêque;
américains , laquelle présentera ses tra-
vaux au reste de ses 300 membres d'ici
quelques semaines.

Dans une lettre pastorale rendue
publique lundi , les évêques de la Com
mission qui ont débattu durant plu:
d' une année affirment que la posses
sion d' une arme nucléaire et son utili
sation étaient à leurs yeux injustifia
blés et immorales en raison des capaci
tés destructrices de telles armes. Le;
arsenaux nucléaires américains oi
soviétiques , écrivent les évêques , son
chacun suffisamment puissants afin d<
«menacer l'ordre du monde. Au
jourd'hui , le potentiel destructeur de:
armes nucléaires menace la souverai
neté de Dieu sur le monde qu 'il a créé
Nous avons la capacité de détruire soi
œuvre. »

Précisant que les fondements théolo-
giques de cette pastorale se trouvent
avant tout dans les conclusions de
Vatican II , ses auteurs affirmeni
encore qu 'en raison de sa nature parti-
culière , la guerre nucléaire doit être

I D E  NEW YORK (1
PHIUPPE |IL
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envisagée différemment que les con
flits conventionnels car les «stratégie:
nucléaires conventionnelles rejetten
les limites de la morale au-delà di
permissiblë. » Plus largement , la Com
mission sur «la guerre et la paix» s'ei
prend à la notion de première frappe e
de dissuasion qui sont les pierres de
touche de la stratégie nucléaire améri
came.

En cela , ses travaux rejoignent le
conclusions d' un nombre de plus ei
plus élevé d' experts qui réclament que
les Etats-Unis s'engagent à ne pa ;
utiliser l' arme atomique les premiers
La lettre soutient également l'idée d' ui
moratoire réciproque dans le déploie
ment et le développement de nouvelle:
armes nucléaires , des réductions mas
sives dans les arsenaux des deux super
puissances et soutient qu 'un traité dan:
ce domaine peut être vérifi é au moyei
de la technologie actuelle.

Acceptée par la conférence , cette
lettre pourrait donner des argument:
supp lémentaires à ceux, nombreux , qu
s'opposent à la politique de défense de
l' administration. Neuf Etats se pro
nonceront d' ailleurs sur la question di
moratoire lors du scrutin de mard
prochain et il ne fait aucun doute que
cela préoccupe sérieusement l' admi
nistration. Récemment , Ronald Rea
gan a même insinué que les mouve
ments antinucléaires américain:
étaient anti patriotes et mani pulés de
l' extérieur. Avec l'Eglise cathol ique
aujourd'hui engagée dans la bataille , i
lui sera pourtant difficile d' utiliser de
tels arguments afi n de désamorcer une
opposition croissante à sa politi que de
défense. Ph. M
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Les assassinats politiques perpétrés
sur l'ordre des Gouvernements
C'est ce que dénonce «Amnesty» dans son rapport annuel

Dans son rapport annuel publie hier,
«Amnesty International » met l'accent
sur les milliers de personnes qui ont été
assassinées l'an dernier sur les ordres de
leur Gouvernement , notamment mais
pas seulement en Amérique centrale.
L'organisation lance un appel à une
action mondiale pour mettre fin à cette
violation particulièrement brutale des
droits de l'homme.

«On ne peut plus laisser les Etats
éluder leurs responsabilités lorsqu ils
décident d'éliminer des opposants sup-
posés», déclare le rapport. Comme cha-
que année, ce document rend compte,
pays par pays et région par région, sans
chercher à établir de comparaisons el
en reconnaissant le caractère incomplet
des données, des nombreux abus (tortu-
res, exécutions capitales , emprisonne-
ments pour des idées ou à cause de
l'origine, etc.).

Il rapporte des faits venues concer-
nant les exécutions en Iran (p lus de
2600 en 1981 , . dont des enfants et
notamment une fillette de 13 ans) et les
parodies de procès qui les ont précé-
dées , des «disparitions » et la torture au
Chili , la ré pression incessante de toute
dissidence en Union soviétique , les exé-

cutions en Afrique du Sud , le sort des
paysans indiens en Bolivie , les corps
mutilés découverts au Salvador après
les arrestations opérées par la police ou
l' armée , les «milliers de personnes»
fusillées au Guatemala comme «élé-
ments subversifs» ou «criminels» , les
gens traînés hors de leur maison et
abattus en Syrie...

A propos de l'Europe , le rapport
note qu 'en 1981 des Gouvernements
ayant des systèmes politi ques diffé-
rents ont enfreint leurs engagements en
matière de respect des droits de l'hom-
me, en réaction aux menaces réelles ou
supposées contre l' ordre établi dans
leur pays. Les régimes de la loi martiale
en Turquie et en Pologne , la répression
de toute dissidence en URSS, les
emprisonnements en RDA et dans
d'autres pays de l'Est de personnes
coupables d' avoir voulu quitter leur
pays , sont dénoncés , mais sont aussi

mentionnés des législations antiterro-
ristes dans plusieurs pays d'Europe
occidentale qui , selon «Amnesty», on:
conféré des pouvoirs étendus à la police
et établi des procédures d'exception qu
accroissent les risques de mauvais trai-
tements.

La Turquie était le seul pays d'Eu-
rope occidental à avoir recours à h
peine de mort ces dernières années, pai
contre , les exécutions ont eu heu de
nouveau en URSS et dans plusieurs
pays de l'Est. Pour l' ensemble du mon-
de, toujours sur cette question de la
peine de mort , le rapport signale —
estimation minimale — 3278 exécu-
tions capitales en 1981 , près du triple
du nombre en 1980 , mais dont 2616
pour la seule révolution iranienne. Ne
sont pas comptées, par exemple, plu-
sieurs «centaines» de sentences des
Tribunaux militaires au Pakistan qu:
ont été exécutées. (AP)

Violence
A+nf;oA„•CUU13CC

Le pouvoir discrétionnaire de
certains régimes ne se contente
pas de persécuter les opposants de
tous bords: il les élimine systémati-
quement, par le biais de procès
expéditifs comme c'est le cas en
Iran, ou alors d'une manière plus
sournoise, mais tout aussi efficace,
en laissant croire à des «dispari-
tions», méthode Driviléaiée en
Amérique latine.

[COM "¦
MENTAIRE y

L'actualité fourmille de cas de
ce genre, à tel point que la sensibi-
lité finit par s'émousser. Pourtant,
au fil d'une année, le bilan apparaît
tout aussi impressionnant que ter-
rifiant: plus de trois mille exécu-
tions capitales de par le monde en
1981, dont plus de 2600 rien qu'en
Iran...

A ce triste palmarès, il convient
évidemment d'y ajouter toutes les
violations des droits de l'homme,
qui vont de là torture psychique
aux lésions corporelles...

En mettant en exergue la res-
ponsabilité directe de certains
Etats dans ce bilan tragique, «Am-
nesty International» s'attaque en
fait à la racine du mal: comment en
effet imaginer des crimes perpé-
trés à une aussi large échelle sans
le soutien d'un Gouvernement ou
d'un régime qui met toutes ses
forces au service d'une répression
féroce?

Quand on assiste impuissant à
ce qui se passe aujourd'hui en
Amérique centrale, où des popula-
tions entières sont exterminées
selon une planification précise, ou
en Iran, où la «justice» islamique
élimine les opposants comme à
l'abattoir, comment peut-on en-
core entretenir des relations avec
des régimes couverts du sang de
leurs victimes ?

S'il y a un respect de l'homme,
s'il y a une morale en politique, la
première mesure qui s'impose esl
de rompre avec ces Etats qui, pai
leur attitude, se sont mis au ban de
la communauté internationale.

Car si la diplomatie a ses conve-
nances, le respect de tout ce qui
touche à l'être humain ne s'en
accommode d'aucune; on ne peut
à la fois être l'allié du bourreau et
s'indigner du sort de ses victimes.
La montée de la violence institu-
tionnalisée a atteint aujourd'hui gn
tel stade qu'elle remet en cause
l'équilibre des relations internatio-
nales, pour autant que l'homme
l'emporte sur la raison d'Etat.

Charles Bays

La Suisse au banc des accuses
L' affaire Minelli devant la Cour européenne

La Suisse s'est trouvée sur le banc des
accusés, à Strasbourg, devant la Coui
européenne des droits de l'homme. Il
s'agissait de l'« affaire Minelli », du nom
d'un journaliste zurichois qui avait saisi
la Commission des droits de l'homme
pour avoir été «condamné » par la Coui
d'assises de Zurich à des frais de justice
et indemnités au terme d'une procédure
qui, par prescription, n'avait pu donnei
lieu à un jugement.

Le problème consiste donc à savoir si
un tribunal peut mettre , sans juge-

ment , des frais à la charge d' un pré
venu ou , en d' autres termes , en vertu d<
quelle cul pabilité cette punition es
appliquée.

La Cour a entendu hier les argu-
ments de la commission , qui avai
déclaré recevable la requête de Minelli
et ceux de la Confédération , représen
tée par Mc Olivier Jacot-Guillarmod
chef du service Conseil de l'Europe d(
l'Office fédéral de la justice. Le jug-
ment sera rendu au printemps pro-
chain. (ATS)

Mort du cardinal Benelli
L'homme charnière du pontificat de Paul VI

de substitut , devenant en quelque sort<
In «f-mirrrnp c\p . t r-aTiçm-k-sinn» Hn rtrinti.
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La mort du cardinal Benelli , archevê-
que de Florence, figure majeure di
pontificat de Paul VI dont il fut le
substitut de 1967 à 1977, a suscité une
grande émotion en Italie. Frappé pai
une attaque cardiaque aggravée par ur
œdème pulmonaire, le cardinal s'esl
éteint hier matin à la clinique où il avaii
été hospitalisé vendredi soir.

Son nom avait été prononcé cons-
tamment durant l'été et l'automne
1978 , l' année des trois papes et des
deux conclaves. Suivant un vieil adage
romain , entré pape au conclave, il en
sortit cardinal.

Si bien des cardinaux avaient voté er
sa faveur ou , à l'inverse , fait barrage i
son nom c'est que Giovanni Benelli ne
laissait personne indifférent. Homme
d'action , vif et efficace , généreux el
enthousiaste , il avait été nommé er
1967 par le pape Paul VI au poste clé

Le pape venait de signer la constitu-
tion sur la réforme de la curie. Il fallait ,'
pour l' app li quer , un homme de carac-
tère. Mgr Benellï sera l'homme des
études précises , des propositions , des
choix. Travailleur acharné , doué d'une
mémoire peu ordinaire , il suit toutes les
affaires du pontificat , reçoit évêques ,
aumôniers et responsables des mouve-
ments des laïcs, nationaux et interna-
tionaux , les ambassadeurs en poste
près le Saint-Siège. «Rien n 'échappe à
Benelli» dit-on àc la, curie.

Un tel homme qui cherchait à com-
prendre , ne fut pas toujours compris
En 1973 , une campagne de presse
s'organise contre lui. Comme il esl
difficile de s'en prendre à la tête
c'est-à-dire au pape , on attaque le
collaborateur direct.

Les nouvelles du transfert à Flo
rence de Mgr Benelli le 2 juin 1977 fai
l' effet d' une bombe. Certains parlen
de disgrâce , d'autres de promotion
nommé cardinal le même jour , Mg:
Benelli devenait en effet «papabile»
candidat possible pour un éventuel con
clave.

A Florence, le cardinal révèle de:
qualités de pasteur que seuls ceux qui le
connaissaient mal voulaient ignorer. I
visite les paroisses, écoute ses prêtres
relance la catéchèse et le catéchumé-
nat d'adultes et s'engage à fond poui
que médecins et hommes politique!
disent un non formel à une législatior
sur Pavortement.

Avant de venir a Rome, Mgr Benell
avait été en poste à Dublin , Paris , Rie
et Madrid. En 1965, il regagnait 1<
capitale française comme observateu
auprès de l'UNESCO. Partout , il mul
ti plie les contacts avec les familles
encourage l'Action catholi que ouvrière
et indépendante.

Cet eveque aima profondémen
l'Afrique où il ne resta pourtant qu'un*
année , de 1966 à 1967 , comme délègue
apostolique pour toute l'Afrique occi-
dentale et comme pro-nonce à Dakar
Les missionnaires et les prêtres de h
région se souviennent encore de se!
visites impromptues dans la «brous-

Jean Paul II qui 1 avait invité récem
ment à présider avec lui à Brescia , pay:
natal de Paul VI , les fêtes en l'honneu
de ce pape , aurait-il rappelé un joui
Mgr Benelli à un poste important ai
Vatican? Ceux qui le craignaient jadi:
à la curie , reconnaissent aujourd'hui
un peu tard , ses qualités exceptionnel
les d'organisateur et de chef.

Un page est tournée sur le pontifica
de Paul VI qui , avec deux homme;
d'Eglise de la taille de son secrétaire
d'Etat Jean Villot , décédé en 1979, el
de son substitut Giovanni Benelli , sui
donner un mouvement irrésistible à h
réforme des services romains dans l' es-
prit du concile Vatican II.

J.V
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L'archevêque de Florence s'entretenant avec Paul VI lors d'une audience général*
en mai 1978. (Keystone]

ETRANGERE 
Flambée anti-israélienne en Cisjordanie

Jeune Arabe tuée
Apparemment pour marquer la Tin de

la période de deuil observée au lende-
main des massacres de Palestiniens aux
camps de Sabra et Chatila , une flambée
de violence anti-israélienne a éclaté hiei
parmi les écoliers à Naplouse.

Des centaines d'adolescents qui boy
cottaient les cours se sont répandu:
dans les rues en lapidant les véhicule:
israéliens. Ils brûlaient des pneus e
brandissaient des drapeaux de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP).

Une écolière de 16 ans , Hichan
Lufti Abu-Amsalim , a été tuée par ur
chauffeur d'ambulance qui a ouvert le
feu pour disperser la foule pendant que
les pierres pleuvaient sur son véhicule
ont déclaré les responsables de la sécu
rite. Deux autres Palestiniens ont été
blessés à la suite de heurts avec de;
colons israéliens dans le camp de réfu
giés de Balata , à l' extérieur de Naplou

se, où des incidents se sont souvent déj:
produits.

Les responsables de la sécurité on
déclaré que le couvre-feu avait et
imposé dans le camp et que les école
secondaires de Nap louse seront fer
mées jusqu 'au 3 novembre.

De son côté , le premier ministn
israélien Menahem Begin a réaffir mi
hier sa volonté d'annexer la Cisjorda
nie et Gaza , et a violemment attaqui
les propositions de paix pour le Proche
Orient du président américain Ronale
Reagan. Prenant la parole devant le
membres de la commission parlemen
taire des Affaires étrangères et de li
Défense , M. Begin , cité par la radie
israélienne , a également évoque le
propositions d' arrangement avec 1
Liban soumises au secrétaire d'Eta
américain , M. George Shultz , par M
Yitzhak Shamir , chef de la diplomati
israélienne , lors du récent séjour de c
dernier aux Etats-Unis.

(AFP/Reuter

Truqué ou sincère?
Paris: l'Assemblée nationale examine le budget 198C

Budget truqué ou budget sincère? Te
sera le thème principal de la discussioi
du projet de budget pour 1983 à l'As-
semblée nationale. Hier, dès l'ouvertun
des débats, le ministre du Budget, Lau-
rent Fabius, de répondre aux critique:
de l'opposition qui accuse le Gouverne
ment d'avoir truqué son budget et don
les ténors Jacques Chirac et Raymone
Barre interviendront cet après-midi
«Le budget 1983 est un bon instrumen
pour l'avenir, il est formé de l'alliage de
la rigueur, de la justice et de l'espoir» :
déclaré le ministre.

«
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Contrairement au budget de 198i
qui était un budget de relance , le
budget pour 1983 est placé sous le sigm
de l' autorité et se caractérise par s;
modération et sa prudence. Les (dé pen
ses ne devraient croître que de 11 ,8^
(27 ,7% en 1982) et le déficit se main
tiendrait dans la limite du 3% di
produit intérieur brut , soit 118 mil
liards de francs français. Or 1 opposi
tion conteste ces prévisions. Soulignan
que ce budget comporte de multi ple
artifices de présentation , elle estimi
qu'en réalité la progression des dépen
ses sera de l'ordre de 14-15% et que li
déficit s'élèvera à 3,8%, soit 130 mil
liards de francs français.

Par ailleurs , elle affirme que le tota
des prélèvements obligatoires , c'est
à-dire des impôts et des cotisation:
sociales, tournera autour de 44,5% di
PIB , alors que François Mitterrane
s'était engagé à ne pas dépasser 42%: i
est donc erroné de dire que la pressioi
fiscale demeure inchangée. Pour l' op
position , ce budget , un des moins sincè
res que les parlementaires aient jamai
eu à examiner , est voué d' avance ai
déséquilibre. Deux anciens premier
ministres , MM. Chirac et M. Barre , ei
feront la démonstration cet après
midi.

Mauvaise foi
Le ministre du Budget , pour sa part

estime que le discours de Poppositioi
est de mauvaise foi: le budget sérieux e
solide du Gouvernement embarrass i
l' opposition , a-t-il déclaré: c'est pour
quoi , faute de pouvoir attaquer sur le
fond , elle s'en prend à la présentatioi
du dossier budgétaire. Pour M. Fabius
les modifications de présentation n 'af
fectent en nen 1 équilibre du budget e
il a rappelé que les Gouvernement
précédents avaient eux aussi recours
de tels artifices. Dans son plaidoyer , 1
ministre du budget devait mettre e;
avant les résultats des efforts du Gou
vernement pour redresser la situatioi
économique. A ce sujet , il a affirmé qu>
le déficit en 1982 sera inférieur à 10*
milliards de francs français , conformé
ment à ce qui avait été prévu.

Bataille politique
Assurément , la bataille autour d

budget — qui se poursuivra jusqu 'à
20 novembre — sera politique. Au-del
de la polémique sur la présentation , 1
question sera de savoir si le Gouverne
ment tient ses promesses sur la stabili
sation de la pression fiscale et sur le
déficits publics. Quelques sujets parti
culiers devraient également donne
lieu à de chaudes empoignades. Ces
ainsi que le RPR , s'inquiétant di
récent gel de crédit de défense , a l'in
tention de voter une motion de censur
à propos de la politi que de défense
Quant aux socialistes et aux commu
nistes , même si le projet du budget n>
les enthousiasme guère , ils apporteron
leur soutien au Gouvernement.

B.S
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Une maison pour les groupements paroissiaux

Décision unanime
Un seul objet figurait à l'ordre du ^ 

**t
jour de l' assemblée extraordinaire des f *^ ^£ * Kparoissiens catholiques de Bulle, convo- DI il I C ¦u'flîP lquée pour hier soir: l'achat de l'immeu- | | DULLL *Wl 11J
ble N° 5 de la Rietta. Une cinquantaine
de paroissiens y participèrent et dirent s'ajouteront quelques frais pour des
un oui unanime à cette proposition. aménagements afi n de rendre les

M. Pierre Allaman , président de 'ocaux Pr0Pres à leur no"ve' "jagf-
paroisse , expose les raisons de cette ^ins., c est un montant de 210 000
transact ion: la paroisse de Bulle , deve- [ T ™cs *lue vof  ' assemblée. Et 1 on
nuecent red' un secteurpastoral impor- f alua a .un.e douzaine de milliers de
tant , voit le nombre de ses groupements francs - intei?ts et amortissements
en augmentation. La maison des Hal- compris , la charge annuelle de cette
les ne suffi t plus à accueillir la tren- acquisition.
taine de mouvements groupant adultes A ,pn ouvrant ' assemblée , le président
et jeunes. C'est p lus spécialement à ces Al aman salua spécialement le cure de
derniers , aux scouts surtout , que sera Bulle , l a W ?e Bernard Jordan , installe
destinée la maison de la Rietta. Il s'agit Manche dernier dans sa charge d ad-
d' un petit immeuble , assez ancien , mimstrateur de la paroisse de La Tour-
comportant deux appartements et de-Treme. Ainsi , dorénavant , les trois
quelques locaux annexes , qui jouxte paroisses importantes du centre grue-
une construction acquise par la £ien * Bulle < Vuadens et La Tour-de-
paroisse il y a dix ans. Treme - .se Partagent le même cure et
r cinq prêtres pour le ministère de ce

secteur pastoral de 10 000 âmes.
170 000 francs «Cette pastorale est à la dimension de

la disponibilité des prêtres qui s'y enga-
Le Conseil paroissial a, dans ces gent. Pour les paroisses intéressées , elle

conditions , jugé intéressante l' offre de signifie une solidarité fondamentale
ses propriétaires , les hoirs de Marie qui doit se concrétiser dans l'harmonie
Charrière , du Verdel. Aux 170 000 et l' autonomie de chacune» déclara le
francs nécessaires pour la transaction , président Pierre Allaman. (yc)

' *¦ jgglpS ; \W*È Î^Hal- ' : al ~aH

A droite , l'immeuble N ° 5 de la Rietta acheté par la paroisse de Bulle. Il accueillera
les mouvements de jeunes et d'adultes. (Photo Charrière)

Chez les paroissiens réformés
Impôts en hausse

Tout récemment, les paroissiens
réformés de Bulle et la Gruyère étaient
eux aussi convoqués en assemblée
extraordinaire sous la présidence de
M. Jacky Brandt , pour examiner et
trouv er solution aux difficultés Finan-
cières auxquelles la communauté se
trouve confrontée.

Les recettes fiscales (près de 80 000
lï.) couvrent tout juste le ménage ordi-
naire de la paroisse. Or , celle-ci aura à
faire face , dans un proche avenir , à des
dépenses accrues. Ainsi , le salaire du
pasteur , jus qu'ici partiellement cou-
vert par le soutien vaudois d'aide aux
prot estants disséminés , pèsera désor-
mais plus lourdement dans les comptes
ord inaires. Dans ces dépenses , entre
également la diaconie. Celle-ci a
not amment la charge de l'école enfan-
tine. Pour le Conseil paroissial se posa
même la question de son abandon.

Mais à cette solution extrême , l' assem-
blée préféra une élévation du taux de
l'impôt de 5 et sur le revenu et 25 et sur
la fortun e , il sera , pour 1983 , de 8 et et

30 et. l' amélioration escomptée est de
35 000 fr.

L'école enfantine de la diaconie est
fréquentée par une vingtaine d'élèves.
Avec un programme portant sur deux
ans , elle s'ouvre également aux enfants
des autres confessions qui paient un
écolage légèrement supérieur. Et l' on
releva que sa titulaire , Sœur Kath y,
rend maints services à la communauté
en dehors des heures de classe.

A cette situation financière difficile
s'ajoute un projet d' envergure: l' année
passée , les paroissiens réformés ont
voté le principe de la restauration
totale du presbytère , un bâtiment
datant de 1890. Ces travaux sont devi-
ses à 500 000 fr. et seront pris en
charge par un compte extraordinaire.
La communauté protestante de Bulle
et de la Gruyère compte sur un don
important de la collecte suisse de la
réformation pour entrepr endre l'ou-
vrage. Cette restauration verra le pres-
bytère devenir logement convenable
pour le pasteur et petit centre parois-
sial , équi pement faisant défaut actuel-
lement , (yc)

LAllBERTÉ

If <JP~
>

,M Hp* mWmmw* ¦¦ ĵyaj

Sur nos routes, cette année
I véhicules de plus

Maigre la recession économique, le
nombre de véhicules en circulation dans
notre canton a fortement augmenté
depuis l'année dernière. Depuis septem-
bre 1981, on compte 3500 voitures
(+ 5,2%), 600 motos (+ 22,7%), 400
cyclomoteurs (+ 2%) et 2100 vélos sup-
plémentaires (+ 5,2%). Au 30 septem-
bre 1982, l'effectif des véhicules en
circulation était très précisément de
154 673. L'augmentation globale est de
7021 véhicules, soit une progression de
4,7%.

Dans un communiqué, l'Office de la
circulation et de la navigation constate
que , sans les cycles et cyclomoteurs ,
l' augmentation moyenne atteint 5,2%

contre 4,5% en 1981. Depuis la fin de la
guerre , l' effectif a constamment aug-
menté. La courbe n'a néanmoins pas
toujours été régulière. Elle a notam-
ment fléchi en 195 1, 1956, 1968 , 1969,
1975 et 1976 pour reprendre , dès 1978 ,
une ascension considérable.

Si les voitures automobiles légères
ont été à l'origine de l'augmentation
durant de très nombreuses années , il
convient de relever que, pour la troi-
sième fois consécutive, les motocycles
(+ 22,7%) ont 'contribué pour une
large part à cet accroissement. Et pour-
tant , la pratique de la moto, surtout
avec des «grosses cylindrées» , est un
sport coûteux , en raison du tarif des
primes d'assurance. En revanche, le

nombre des motocycles légers s'est
quelque peu stabilisé (+ 0,5%). Ces
engins sont essentiellement utilisés
comme moyen de locomotion bon mar-
ché. " Parmi les véhicules utilitaires
lourds , la progression demeure cons-
tante , conformément aux prévisions.
C'est aussi le cas pour les véhicules
agricoles. La motorisation s'est consi-
dérablement développée dans l' agri-
culture , malgré la diminution de la
surface des terres cultivables. Le nom-
bre des tracteurs agricoles a doublé en
une vingtaine d'années.

Pistes cyclables...
Dans le domaine des cyclomoteurs ,

on note une augmentation quelque peu
supérieure à celle enregistrée au cours
de ces deux dernières années. Quant
aux cycles, la courbe ascendante , qui a
démarré il y a dix ans , s'est encore
renforcée. Sans abandonner son carac-
tère sportif , la bicyclette a retrouvé sa
fonction utilitaire: engin pratique , peu
coûteux à l' emploi , facile à garer sur-
tout dans les villes où les places de parc
se font de plus en plus rares. C'est donc
le moment de songer à l' aménagement
de bandes ou pistes cyclables si l'on
veut protéger les cyclistes toujours très
vulnérables sur nos routes encombrées
par le trafic motorisé. (Com./Lib.)

r

Tableau comparatif
1981 1982

Voitures de tourisme , minibus , taxis , véhicules
utilitaires légers , plaques professionnelles 66 413 69 871
Camions (p lus de 3500 kg en pleine charge) trac-
teurs industriels et tracteurs à sellette lourds 1 490 1 570
Autobus , autocars et véhicules à plate-forme pivo-
tante 164 180
Motocyclettes , scooters , véhicules à 3 roues , pla-
ques professionnelles motos 2 632 3 230
Motocycles légers 1 469 1 477
Véhicules automobiles agricoles , chariots , trac-
teurs , monoaxes , véhicules combinés et plaques
professionnelles agricoles 9 603 9 679
Machines de travail industrielles lourdes et légères,
chariots de travail ,, véhicules spéciaux (avec plaques
bleues et brunes) ( 731 754

Total des véhicules à moteur 82 502 86 761
Remorques , toutes catégories 4 003 4 236

Total des véhicules immatriculés (sans les cycles, ni
les cyclomoteurs) 86 505 90 997
Cyclomoteurs 20 178 20 585
Cycles 40 969 43 091

<_ £_ 

ACCIDENTS

Saint-Ours
Trax en feu

Hier , vers 11 h. 30, un employé de
l' entreprise Sables et Graviers SA à
Saint-Ours circulait avec un trax. Peu
avant Saint-Ours , à la suite d' un court-
circuit , le véhicule prit feu et fut
entièrement détruit. Les dégâts sont
estimés à 390 000 francs environ. Ont
été dépêchés sur p lace les pomp iers de
Saint-Ours et le centre de renfort de
Fribourg. (Lib.)

Salvagny
Priorité coupée

Hier à 6 h., un automobiliste de

Lentigny circulait de son domicile en
direction de Salvagny. Dans cette loca-
lité , s'engageant sur la route princi pa-
le, il entra en collision avec une autre
voiture conduite par un habitant de
Neuenegg qui roulait de Cormondes
vers Morat. Il y eut pour 3000 fr. de
dégâts, (cp)

Bulle
Contre un autobus

Dans la soirée de lundi à 18 h. 35 ,
une automobiliste du Crêt circulait sur
la p lace de la gare à Bulle. Elle entra en
collision avec un bus des GFM qui
venait de quitter sa p lace de stationne-
ment. Il n 'y eut que des dégâts, (cp)
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Tu as une nouvelle vie ,
Tu n'as plus besoin de souffrir;

Francis et Cécile Spicher-Egger et leurs enfants;
Madeleine et Séraphin Folly-Spicher , leurs enfants et petite-fille;
Albert et Gilberte Spicher-Aeby et leurs enfants;
Anne-Marie Spicher;
Edgar et Lucienne Spicher-Esseiva et leurs enfants;
Monsieur et Madame Martin Schmid-Corona et familles;
Monsieur Joseph Schmid-Foll y et familles;
Madame et Monsieur Constant Oberson-Schmid et familles;
Mademoiselle Anna Schmid;
Monsieur Pierre Schmid-Oberson et familles;
Monsieur et Madame Robert Schmid-Cuennet et familles;
Madame veuve Berthe Schmid-Schor et familles;
Les familles Spicher
Ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Elise SPICHER-SCHMID

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière grand-maman ,
sœur , belle-sœur , marraine , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le mardi
26 octobre 1982 , dans sa 79e année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Barberêche , le jeudi 28 octobre 1982, à
15 heures.

La défunte repose à son domicile à Pensier.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Barberêche , ce mercredi 27
octobre , à 20 heures.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Madame Patricia Pamingle-Pauchard et sa fille Céline;
Monsieur et Madame Patrick Pamingle et leur fille Leïla;
Mademoiselle Isabelle Pamingle et Marc Raimondi;
Mademoiselle Claudine Pamingle et Dominique Frontière;
Mademoiselle Sylvie Pamingle et Michel Patthey;
Madame Marguerite Reicher et ses filles;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pamingle;
Monsieur et Madame Joseph Pauchard et famille , à Domdidier;
ainsi que les familles parentes , alliées et armes,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe PAMINGLE

enlevé subitement à leur tendre affection le 25 octobre 1982.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Pour message: famille Pamingle , 242 , route des Fayards, 1290 Versoix.

t
Remerciements

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

Madame
Gertrude MAYER-SACHER

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

Un merci tout spécial au D' Favre, à MM. les curés Galley et Mayer , à la direction de
Sarina SA et à ses collaborateurs .

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 30 octobre 1982, à 18 heures.

17-33546
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t
La Fédération suisse des syndicats chrétiens

des PTT,
section de Fribourg,

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elise Spicher
mère de M. Francis Spicher

son estimé membre

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

17-33580

t
L'Union des producteurs suisses

et ses sections cantonales

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Chapatte
leur ancien estimé et apprécié

secrétaire général

Elles adressent , en ces instants pénibles ,
leurs condoléances à la famille et à ses
proches. ,

Les obsèques auront lieu le mercredi
27 octobre à Vicques (JU), à 14 h. 30.

|
La Commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle d'Ursy-Vauderens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Périsset
frère de M. Joseph Périsset

dévoué membre
de la commission scolaire

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

17-33608

t
Le comité cantonal et la section

Gruyère-Veveyse de l'ASSO

ont le pénible devoir de faire part du décès
du

Sergent

Gérard Michel
ancien membre du comité cantonal,

ancien président de la section

L'office d'ensevelissement a lieu au-
jourd 'hui mercredi 27 octobre 1982 à
14 h. 30 en l'église dé Sales.

17-123390

t
La Section des samaritaines

de Cugy et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rosa Gfeller
mère de M"" Marie Weber

membre actif

L'enterrement aura lieu jeudi 28 octobre
1982, à 13 h. 30, à Seedorf/BE.

17-33602

t
La Direction des travaux publics

et le Département des ponts et chaussées

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard MICHEL

cantonnier auprès du premier arrondissement

décédé le 25 octobre 1982 , à l'âge de 36 ans , et dont ils gardent le meilleur souvenir.

Les obsèques ont lieu ce jour , mercredi 27 octobre , à 14 h. 30, à Sales (Gruy ère).

17-1007

t
L'entreprise Gougain SA construction métallique à Matran

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Elise SPICHER

mère de M. Albert Spicher, notre dévoué collaborateur

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

17-893

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Georges DELABAYS

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus lors
de son récent deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église du Christ-Roi, le samedi 30 octobre , à 18 h. 30.

17-32991

t
Remerciements

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

Monsieur
Max VOGELSANG

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

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Saint-Pierre , le samedi 30 octobre 1982 , à 18 h. 15.

PATRICK DE LAUBIER
La pensée sociale de l'Eglise catholique

Un idéal historique de Léon XIII à Jean Paul II
Paris, Albatros, 1980, 188 p., Fr. 22.30

JEAN PAUL II
Justice sociale et charité

Homélie de Saint-Denis
Introduction de Patrick de Laubier
Fribourg-Paris, Editions Saint-Paul, 1980, 28 p.,
Fr. 3.50

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG



IMëMENTQ \J .
URGENCES

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
La Gruy ère: 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
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 U.

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

H
mARIW\CES
DE SERVICE

FRIBOURG

Pharmacie de service du mercredi 27 octobre:
pharmacie J.-B. Wuilleret , Pérolles 32.

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.
Chatel-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
au vendredi.

llll VAAA .̂ 1llll £  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singinc.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/ 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux : 021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 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.
Payerne: 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)
(Vull y);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel: 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 18

Il [HôPITAUX )
FRIBOUR G
Hô pital cantonal: 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h.à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hô pital Daler: 037/82 21 91.
Heures de 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 el
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.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clini que Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
chambres privées tous les jours de 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
16h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jo urs de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jus qu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/ 52 27 71. Heures de visites cham-
bres communes , de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
oc visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 02 1/56 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.
a 20 h.; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30:
dimanche et jours fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  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 de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heure s de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h- 45 cl dc 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu 'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpit al psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
, .

c"res de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
\i k ^"' 'C J cuc''' 'e samcdi , le dimanche jusqu 'à
Ion . ;  pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours dc 14 h. à 16 h. et
oe 8 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

Mercredi 27 octobre 1982

Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76. Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste princi pale 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 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégrap he
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
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE: Soins
infirmiers - soins d'h ygiène - 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 a
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, Marl y 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 3e 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).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne)^' 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 de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorces , séparés , remariés , célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
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 samed i 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/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 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.
Radiophotographie 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 de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue: lundi
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, dc la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24 , au
037/22 29 01. — Pour les cas -d urgence , les
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-
Reynold 62 , 2' étage. Le centre d'accueil: ouvert
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18h . au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoni que
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. s 037/22 30 70.

Clinique des Platanes: « 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
037/26 14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires :1e lundi de 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 Dcrrière-lcs-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du hiois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2* et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.1
au café de l 'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
8, Fribourg.
Femmes-Information: rue Locarno 7, 1" étage , à
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par télé phone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

LALIBERTE
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 , jeud i 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,
e 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. et
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche , 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 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
18 h.

lllll
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h.Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et 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: bibliothèque fermée ,
veilles de fête, fermeture à 16 h.
Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de 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 : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samed i de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 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 Kybou rg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17h. .
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mardi de 15 h. à
17 h. 30 et le vendredi de 15.h. à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi 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-2 1 h., samedi de 9 h. à
11 h.
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-
d red i de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h

BIBLIOTHEQUES

[ CURIOS ITéHll ILUHlUbMbS )
BULLE
Orchestrion: «Soléa» , automate unique 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.

llll I I ^PISCINES
FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
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 IT! à 21 h., vendredide 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey : lundi fermé , du mardi au
vendredi 15 h. à 22 h., samedi 15 h. à 19 h.,
dimanche 10 h. à 12 h. Fêtes chômées , de 15 h. à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, du mard i au vendredi dc 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 jusqu 'au 4 octobre
1982.

FRIBOURG

ii i r̂ H1
FRIBOURG
Al pha. — Jamais avant le mariage:

16 ans.
Capitule. — Le gendarme et les gendarmet-

tes: 10 ans.
Corso. — Deux superflics: 14 ans.
Eden. — Regards et sourires: 16 ans.
Rex. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 10 ans.
Stu dio. — Vaca nces polissonnes: 20 ans.

BULLE
Prado. — Comment draguer toutes les filles

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Pour 100 briques t'as plus rien

14 ans.

IMéTéO V4L&2J .
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: stratus matinaux puis le
plus souvent ensoleillé avec cependan t le
passage de nuages élevés l' après-midi dans
l'ouest.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps sera le plus
souvent ensoleille. Il y a cependant des
st ra tus ma t inaux en plaine au nord des
Al pes avec une limite supérieure située vers
800 m. Et des passages de nu ages élevés
l' après-midi à l'ouest. La tempéra tu re en
plaine , voisine de 5 degrés en fin de nuit ,
s'élèvera l' après-midi entre 12 et 14 degrés
et l ' isotherme zéro degré sera située vers
3000 m.
EVOLUTION PROBABLE
POUR JEUDI ET VENDREDI

Toute la Suisse: pas de ch angements
importants. (ATS)
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III L'A^NRA Ulil
Mercredi 27 octobre 1982

Musée d'art et d'histoire: exposi t ion
«L'Animal dans l' art» , de 10 h. à 17 h. —
Ex posit ion rétrospect ive de Denise Voi ta , de
10 h. à 17 h. — Expo sition de John
M. Armleder , de 10 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Aquariums d' eau dou ce», de 14 h. à
18 h.

Musée de Bulle: expositi on de Ma ssimo
Ba roncelli , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

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

Galerie Grand-Rue U: exposition de
vieux cadres et de cad res d'époque , de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Mara: exposition «Miniatures et
design» , de Gustav Beran , de 15 h. à
19 h.

L'Arcade: exposition de Michel Feyer ,
dessins , Philippe Pasquier , techni que mixte ,
et Joseph Tenas , huiles , de 15 h. à 19 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Stehli , peintures , et Ernest Witzig, aquarel-
les, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

Ecole des ingénieurs, Pérolles: 15e expo-
sition de la Société fribourgeoise des pein-
tres amateurs, de 15 h. à 18 h.

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

I
COK/1 , '^^hMI MIQUE t^T£P\

Paroisse Sainte-Therese
Demain jeudi 28 octobre , à 20 h. 15, en

l'église Sainte-Thérèse, célébration com-
munautaire du sacrement de pénitence , en
préparation à la fête de la Toussaint.

Vie montante paroisse du Christ-Roi
Vendredi 29 octobre , à 15 heures, ren-

contre mensuelle de la vie montante. Ordre
du jour: messe avec homélie suivie de la
réunion habituelle.

>—PUBLICITE ^

La chaussure de classe

mmm Rffiv'^'iftrU

^H£*"~.-̂ *TV,^T/.*'*.'̂ ^r.wa*T, ._^a»\ âV^ B̂

en exclusivité à la

BOUTIQUE VALENTINE
bd Pérolles 18 Fribourg

L J

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.

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



Editions

STRUCTA SA. Fribourg
is working international̂
in the fields of project
management , engineering
and development.

We are looking for a

CAPABLE
SECRETARY

— Is your mother tongue French and do you write and
speak English fluently (Knowledge of another lan-
guage would be an advantage for example German or
Scandinavian?

— Hâve you a good commercial background?
— Are you the sort of person who is genuinely interested

in dealing with peqple?
— Do you like take initiatives yourself?
— Do you hold a driving licence?

Then this job would suit you

We offer a relaxed atmosphère in a small team and variety
in your work (secretarial work , public relations, etc.).

If you want know more about this job, please apply in
confidence to Structa SA, attention Mr. Eriksen, rue Pier-
re-Aeby 208, Fribourg.

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Paru a La Sarine Friboura

L'histoire
l 'image.

Un cadea
anniversai
Cnri fértén

des costumes fribourqeois par

Droiect manaaement. enaineerina and develoDment

u pres tigieux pour fêter le 500e
ire de l 'entrée de Fribourg dans la
i tion.

FRIBOURG
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels. Traduction

Format 21 X 23 cm. relié. 168 oaaes . r

Une étude exhaustive sur les costumes
Fribourg .

Un volume en français fit fin alIfimanH

r. 48.—
En veirtaflL-Hans tnut^Q l̂ <s lihrair ¦*-*»<:

allfimande bar Hermine Renz

plus de 75 illustrations Hnnt AR on fr.. iloi ire

Médecin cherche

SECRÉTAIRE MÉDICALE
à temps partiel

Entrée en fonction, en ville de Fribourg, au début janvier
1983

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre W 17-
33488, Publicitas, 1701 Fribourg.

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

Pour l'installation de nos systèmes d' alarme , nous cher- ^̂ ^L̂ f̂flchons pour le 1" janvier 1983 PRwiW

1 1NSTALLATEUR À COURANT FAIBLE BgS
avec expérience et sachant travailler de façon indépendan-

RfflfFMoralité irréprochable. Ĥ ^̂ ^£
Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et Hf 5̂[><
prétentions de salaire à: W~ (uW

MULTI SECURITY SERVICES SA Ch. des Eaux-Vives 1 P^ZT̂ Z
1752 Villars-sur-Glâne -st 037/24 16 60

AVIS B3B
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.



Mise en service PROBLèME = SOLUTION B§H|
J * _.£-ll_.i.:_u- J_ -I U. ^ Vnns évitez les casse-tête administratifs , fiscaux ou

Mise en service
des installations de chauffage Vous évitez les casse-tête administratifs , fiscaux ot

comptables en confiant vos travaux à la fiduciaireOeS mSldlldllUnb de CndUndge comptables en confiant vos travaux à la fiduciaire LES CONCEPTS 
^

L'Etablissement cantonal d' assurance des bâtiments Tm Te) _ n _ A 
PUBLIOII Alnfco AUool

attire l' attention des propriétaires d'immeubles sur le Il iRIID iJL  ̂̂ D-  ̂
S.A. 

PLUS QUE
fait que toute installation de chauffage nouvelle ou Bd de Péro||es 10, 1700 Fribourg - s 22 42 45 lAMAlC Io m.hl.n.+n oc-inutilisée durant un certain temps , doit faire l'objet d'un Jean-Paul PROGIN - administrateur JMIVIMIO m pilDIlCllc co
contrôle de la part du ramoneur de cantonnement , 81-31514 l'affaire de SD6CÎdlJSt6S
avant sa mise en service. I *

Toute négligence dans ce domaine peut exposer le BBP11M HIM Î
propriétaire à une réduction ou à la suppression de
l'indemnité en cas de sinistre . K f̂ll ffF*  ̂ *ï'î**V^BBI|H

Saf̂ vlSâ B jB*^M "'""S ' i IJlBlP^̂
Etablissement cantonal d'assurance P^ff A ¦*

des bâtiments Fribourg BlÉNl Ji!!!
17-812 

X 
:'

IL. *̂ ' mmWÊmf " Ê̂t -Jlfl
M̂̂ ^HHHHHH aHHHHHH ^̂ ^̂ ^̂ MM.-iMM -xj m JA mM

/ mmmmmg g g M ® « 032 AV « 038 AV « 048 AV Ba ^̂ ^̂ BB
mmmV Mf lËM M M m W  # 056 AV 1

%JfAJi 4 nouvelles scies professionnelles i». fraR? K JÎ^? Kllllllj r -.&gJp'X m  ̂WSmmmWmm MKF ^̂mmmWÈkWMmmmmiÈ§ÊÊÊmmÊmmj  / - Ĵ.,,  ̂ pour les 
exigeants. k*»v 

1||PS Hf̂ [BF\WPB9i@9 HP9
"̂ ^C^2! J - 16 modèles à disposition - m MtàÊÊËÊÈÊÉÈzmà mWmf œwmmm$Êml&Qm\ mmWÊÊÈÈË mWmm

mrj m Ê̂F' r̂̂ VÊma f̂ : ̂ ;jl****BBi ,̂ -̂**fc-** Â:-***aBService-Centre romand WgÊ, K w Ê m m w Ê W m m m ^ m m W Ê ^ ^ M ^ Ê m W X kVENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE : B^WWT^^W ^ P̂i

Pierre DEVAUD + FILS BBJl̂ ^ilcJK f̂c Ĵ^^!it |̂
Machines - outils - matériel forestier et machines portatives HtliÉlH

à travailler le bois 'PiiswH
1700 FRIBOURG. rue Nicolas-de-Flue 10 ¦st 037/24 70 37

— OUVERT LE SAMEDI MATIN —
' ¦ v:;-\

Demandez la liste de nos revendeurs HRPIPW" jre|* .'M%l
17-883 

Ĥ SC

MIGROS I
HPÉMBI

M âMHJÈ EmtmÊÊ ¦IP^
BBHilgiiHI

i !¦ fl ̂ i IÉ«! i- B|:iMB

depuis

a rEKvLL|*j ¦¦¦ iSfl l ÊLm

m 0̂^̂ -< \̂T (¦¦¦¦BHLA DÉCOUVERTE DE L'ANNÉË^IItH
^̂ ^̂ vf*° X \\\\m\\\mWÊBmmmmmmmmmWmWmmWm\m\

\ i * ""AA—̂
^  ̂ô eS n'\ 3° ̂ ^̂  ̂ \ Ŝ^ *̂  ̂P

resents
:

¦
aO^V  ̂ \ 

.̂ --*
s^̂  MAXI-PULL ou MINIJUPE DE TRICOT:

\V>S^ ^^
^̂ _ Ç X̂  ̂ mm. \ appelez ca comme vous voulez. De toutes façons, c'est un JACQUARD GENEREUX, fuchsia mêlé de bleu 01

d^

\^ 
^̂

0000-̂  
^̂  t M 0̂̂  Af ^ \ "r'r"""* r" •"""""" *wuw wuuiwk.  « M tuuiuw i «y v n o , uwwt  un -mm «W^IWI ¦¦ ¦¦» «¦¦«¦¦¦MWfi| I U U I I O I U  n i b i o  u L, uibU UU

f^^^ \C\̂  ^mmm\ ô  ̂ \ 
Hm/erse. Et LE PLUS IMPORTANT: 

les 
jambières assorties, sans 

\ S  ̂ ^i ve o *e S ̂  \ les pieds mais TELLEMENT AVANT-GARDE. De 36 à 42. un mini-prix: FÏÏg .

\ ^̂
^̂  Demain , WÊÊimif&i à il

\̂
^̂ 

jeudi 28 octobre , Jf! BAv ^ -̂HPIW fiffi4/M9 DE LA MODE ̂ SêLW/nos visiteurs se verront offrir une petite m̂qggggjjmw
attention à l' occasion de cet anniversaire . | C& A Fribourg. 29 . me de Romo m. Tel. 037/22 49 45

Mercredi 27 octobre 1982 1.

appelez ça comme vous voulez. De toutes façons , c'est un JACQUARD GENEREUX, fuchsia mêlé de bleu 01
l'inverse. Et LE PLUS IMPORTANT: les jambières assorties, sans



Offre spéciale 27. 10-2. 11 Offre spéciale 27. 10-2.11

^B^^^rtTÇr '̂ \
^

MIGROS 
^̂^̂^ ^"data i|r

verre ae AWL Am%205-, „ gnau / cu
Ee = i25 g W + U de 1.10

verre de
en tranches
par ke

fC âu lieu
#%r <fe /£j0

plaque de 100 g, 1.10 plaque de 100 g, 1.20
2 plaques 2 pl aques
woOau ffeu  ̂

—au tien
W de 2.20 émê dp 2 an

Offre  sp éciale 27.10-2.11

FM L̂ T| au lieu
1 litre ë té Wêàr de -.45

«^au lieu
de 16.20

Offre  spéciale 27. 10-2.11

•

en morceaux
par ke

50
boîte
de 550

(100 e = 1.18.?l

au Heu d» St

Offre snécialfi 2710-2.11
r\..;;- _ ¦¦r """̂ ïA.

|
g^^wSritg

ÊéXW au Heu de 14.80

I; , , -; ¦ 
;: : - ^ ¦^- : ¦̂v v >̂̂ ^̂ ^̂ ¦̂ «^BB^̂ :̂ .•:^.̂.v.v>v.

¦̂  ¦————

paquet géant de 5kg

—-:—^Tliriation
Pas tfausu^^^rts
dGVixdes yu*-
Mieros •—~~

410
verre de 205g M ou lieu
Eg = 125 e w de 1.30

Multinack 27.10-2.11

Offre snfimalp ?7in-?.11

1?50
Ë m9m\ au fou do 16.51k

paquet oéant de 5ko bombe 0* ̂é%de 110 g j Ë / L U
%mWau lieu Ho ? ftfk

Offre  spéciale 27 .10-2.11

-«re*¦ *mm*Hw. „ ¦ .̂ ...yyy y

~~ ~~~_k «t iriéÉÊÊÊÊÊ

Offre spéciale jusqu 'au 2. 11

;
U. 

' -."". ¦ ¦ ¦ .' ¦ ¦
¦

90
paquet M noo g— .76,3]
de 380 o MMb au lieu de 3.60

Offre snénia1e?7in-?i-1

Off re  spéciale 27.10-2.11

s;<P ¦>.itm%'*Êëm9:;. %>y -f w%w% \\
A WMÈnmu h .

*^%^^Ér ŜtèÊMÊ&Z. %,Nalgif ^Kif% wW^m\ \,
i muhonm l

rJaîâ Ĵ|p^
" ¦ ¦—i—i

^e/ér/ <fe 250 g gobelet de 250 g I

f^au lieu ftfaulieut
^̂

4el5^ <̂ Je M5m
«Mabona» «Mabona» avec 10% de beurre(100 g = -.50) (100 g =-.58)

mmmWj S

I « fich(récono*ieS
|f0** ** (à remplir et à emporter)

Quan- Produit économie
tité sur chaque

«Racca rd» en tranches,
par kg 2.80 

«Raccard» en morceaux,
par ke 2.70

Cornichons, verre de 205 g -.20

Petits oignons blancs,
verre de 205 g -.20

Aproz nature. 1 litre -.10Aproz nature, 1 litre -.10
Anrn7 mprlinm 1 lit rp — IHAproz médium, 1 litre -.10 

«Cafino» pour le café au lait,
550 g L50_ I

* Chocolat au lait «Spezial»,
100 e -.20

* Chocolat au lait
100 g

* Chocolat au lait
inn a* Chocolat au lait «Pralinor»,
100 g -20_ 
Marrons pelés surgelés,

' 380 e -.70

Margarine «Mabona», 250 g -.30

Margarine «Mabona»
avec 10% de beurre, 250 g -.30 

Produit de lessive
multitemnératiires «Savo» ?—

Produit de lessive
..D..IU Dl.... .

Déodorant-parfum «Magic» -.60 | __

* en Multipack *+i%W*

itou* économe



Il I I¦¦ ¦¦¦ ¦¦ A vendre
UÛ|ÛJ2 î̂

JU aux Paccots sur Châtel-St-Denis

ISlÉjfei
&-t^^V'̂ >/^¦ XLu

I piHHHH â̂ HH BEAU CHALET
A vendre
à Fribourg. Centre-Ville, immeuble locatif A appartements, ArA A vendre 

construction 1982, séjour avec che-
avec commerce \ r I I J "„ minée, cuisine, 5 chambres , garage,

\ \ J I 7 a Romont cave. Terrain 1500 m2 . Situation en

boulangerie-pâtisserie Wj' gjp; Ï^£$?S K
tea-room avec alcool, 40 places , Pix Fr 374 000 h
Magasin de vente et tea-room bien agencés , laboratoire hpllp nmnrîpté i ̂ fif!ffS!frnTlff!!TTrP* '̂»»^M"̂  AmXavec équipement moderne. UCllC UlUpriClC ¦?lini?fl? t]PIflÉ |fe «
Prix demandé: Fr. 600 000. — , hypothèques à disposi- ¦BfT?r *rnratk!Wlffll Ba î̂ Jn' comprenant maison de style B

' Faire offres sous chiffre 17-33443, à Publicitas SA ave<! 2 appartements de
1701 Fribourg. 6 pièces et jardin arbon- MMBil -MMi^Hl̂ MtvSé- l\¦¦¦*¦¦**¦¦¦¦¦¦¦¦¦»—¦¦¦¦—— —a— I A vendre a *

j ĵ^a^a â â â â â â^a^a ĵ ĵ ĵ ĵ ĵ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Régie de Fribourg SA Belfaux
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^  ̂ Pérolles 5a VILLA LUXUEUSE

1700 Fribourg comp grand |j ving 4 cn _
A LOUER ® 037/22 55 18 à coucher , 2 salles d'eau,

à Marly-le-Petit 
17'1617 sauna et 2 garages. Libre

de suite.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | Prix : Fr 425 000.—

BEAU LOCAL . I 1 Rens : « 037/46 50 70
COMMERCIAL DE 75 IT!2 Cherchons à louer ¦ de 9 à 12 h

BUREAUX 80 à 100 m2 
\L. .̂̂ .̂ .̂ .̂ Hipouvant convenir pour bureaux , atelier. ou

Aménagement au gré du preneur. APPARTEMENT 4 PIÈCES 1 1 , „
ï  ̂ rfDAMrcc A -  -^o^MwxBami
VlMW Ŝ»*==^ ^̂ 

VclNAAiNL- tb en ville de Fribourg, avec possibilités '̂ •^'A^^.^Ti'ast^Al-

||pl §| FONCIÈRES SA de parcage ' Bifg\ 'Blïïl nnnnrm f . Paul Duchein l»WEOrâS
__ „î i, ,„_ . Etudes techniques sanitaires A U11Q,FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 av.. du Midi 23, 1700 Fribourg A louer

17- 1613 ~ m7/94 RO oc pour date a convenir
BBI .̂̂ [̂ .̂ .̂ J ' le soir 037/34 13 20

"T,»» 1̂ -̂ l̂ ^^k a—a>»̂ ___________ ^^_^^_ "̂ v- T^^ *Vk>,

f \ IAGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ  ̂ r \ggs-£~Ca>*>* *\
| | Cc-unepri --< t̂---' .7t 

A louer, à Bulle L |CC#||vl j m M \  * 
SPACIEUX APPARTEMENTS IJU55Cira îi i—— 

nE 01/ «A * 1/ A VENDRE À CHARMEY (C__-ADE 3% et 4)s pees , î VrTT7 A louer
— Situation tranquille à 3 min. du centre CHALET JUMELE \ A Ul Ic  Pour date a convfnir
— cheminée de salon i \ -J 7 ^e de 

'a Carrière
— cuisine habitable agencée nèuf > comprenant un living avec che- ^-^
— excellente isolation phonique + thermi- minée, deux chambres à coucher ,
que - cuisine équipée , salle de bains et STUDIOS

Libre de suite ou pour W'-C; s
^

és - réduit " Parkin9' ter" ..cl IDI £«
date à convenir. rain de 700 m* environs. MEUBLES

^̂ 0m^ -̂̂  
Prix de vente: Fr. 215 000.-
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MUgjÛ V  ̂ (

! 037/22 64 31 I 
1637 

Charmey, s 029/7 19 60 I ; 
>̂ | 
 ̂

y M 17-13626 A vendre a Courtaman

A vendre à 10 min. de voiture
Fribourg (ouest) à 5 min. de la RN
dans village avec
ces, poste, église,
à pied

écoles, commer
gare CFF à 5 min

VILLA FAMILIALE NEUVE
séjour (cheminée), 4 ch., 2 salles
d'eau, garage, env. 1200 m2

Vue imprenable sur les Alpes
Pour traiter Fr. 80 000. — . Aide
fédérale possible.
•B 037/22 69 67

17-1618

A VENDRE

Belle villa
près de Fribourg

5 chambres - living - 3 salles
d'eau - 1000 m2 de terrain -
grand garage. Prix de vente
Fr. 420 000. — .
Nelly Gasser, Agence Immobi-
lière Fribourg
© 037/22 66 00
ou 037/74 19 59

17-1632

A louer

APPARTEMENT
5 chambres , cuisine, salle de bains,
W.-C, sis à la rue de Lausanne.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser par écrit en indiquant votre
numéro de téléphone sous chiffre
M 17-304107 Publicitas ,
1701 Fribourg.

JU 17-13626 A vendre a Courtaman
mm̂mm̂mm%W ' terrain à bâtir aménagé

- . a 1000 m2 pour maison familiale ou
maison jumelée , 1800 m2 pour

' ' A vendre, immeuble locatif.
IMMEUBLE situation centrale Endroit très tranquille.

à wrKirMM- deu* Prix dès Fr. 40.— par m2.
A VENDRE aDDartements 0ffres sous chiffres °52046 - Frej -dppdriemems burger Annoncen rte de Beme 1,

. avec CAFÉ-RESTAURANT 
de 2 * P'eCeS 

I 328° Morat' 

à Fribourg (VIEILLE-VILLE) conception mo-
derne, cuisine, i"-~̂ ¦"¦™—"—

¦st 037/22 53 49 (dès 18 h.) bains-W.-C, ma- Nous cherchons
17 33460 chine à laver. pour notre personnel

FOU
25

trooo - appartements
et Fr. 35 000.- . de TA et 3Î4 pièces

A vendre, dans les combles d'un Fgire offres récents et confortables
immeuble rénové, avec ascenseur , SQUS chjffre à Fribourg ou environs

APPARTPIX/1PMT 17-33239, (jusqu'à 10 min. auto).
AKKAK I fcMtlM I à Publicitas SA © 037/28 1414/15

AVEC GALERIE 1701 Fribourg. (heures de bureau)
17-33458

INTERIEURE f ' 
Surface habitable env. 140 m2, avec ~̂™ "̂
cheminée de salon, balcon. Cherchons
Finitions au choix du preneur. LOCAUX
Livraison: dès décembre 1982 l l l l l  j g / g g gmjmmm)gmam m̂mmmmm 

icn onr) m2
Fiduciaire Rochat SA L j y pour bureau,Rue Gnmoux 12 1700 Fribourg X I «v\ |aboratoire et. 037/22 55 23 
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' OCCASIONS à Fribourg et env

1 ~ expertisées Faire offres sous
A vendre par voie de soumission OPEL Kadett [Caravan chiffre 17-33452

à Grenilles/FR 1979, 43 000 |cm, fr 7800 - ^^l̂ '
superbe PROPRIÉTÉ OPEL Kadett 4 P 

^oi Fnbourg

^de 28 331 m2, 1979 , 56 000 km , fr. 6800.- ~̂ ~̂ "̂~~~
attenant terrain plat et d'excellente ADCI A I qualité. Ferme comprenant 6 cham- OPEL Ascona
bres, cuisine, cave , galetas, grange, 1975 , 63 000 km , fr: 4500.-
écurie, remise, garage, l'eau privée, wwi p a» #»¦ « ___^__
intarissable, situation tranquille. O0,T "La 

WTZ^^9
, „„ .„ 1978, 65 000 km, fr. 8000.- r /S7^1Pour visiter le 30.10. et le 6.11.de f pr̂  1

12 h. à 16 h. Facilités de paiement L f̂cl-̂ ' 
J

Les offres sont à adresser sous chiffre L]Î|| 2̂S 3̂3S ^  ̂ **™
17-3324 1, Publicitas SA , 1701 Fri- Villars-sur-Glane7rZncc^ |
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ACTUEL et CHIC
TAILLEUR - PANTALON dep. Fr. 219. 
PALETOT ou JAQUETTE dep. Fr. 129. 
PANTALONS assortis dep. Fr. 49. 

EN PLUS les points de voyage

modal
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

¦HaHBBHaii -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-HH

OCCASIONS
GARANTIES
Volvo 242
76, blanche,
Fr. 5900.-
Volvo 244 GLI
80, bleue',
Fr. 12 900.-
Volvo 264 GL
79, bleu met.,
Fr. 12 900.-
Volvo 245 GLE
Combi 80,
bleu met.,
Fr. 16 500.-
Volvo 145
Combi
73, jaune,
Fr. 4000.-
Volvo 343 GL
aut., 77 , brun
Fr. 5800.-
Renault 20 TS
5 vit., 79 ,
vert met.,
Fr. 9500.-
Ford Taunus GL
80, brun met.,
Fr. 9800.-
Datsun 280
Combi, 81,
brun met.,
Fr. 18 900.-
Renault 20 TS
80, vert met.,
Fr. 10 400.-
Ford Mustang
76, bleue,
Fr. 7500.-
Toyota Corona
2000, 76, brune,
Fr. 3500.-
Lada 1300 S
80, rouge,
Fr. 4900.-
Ouvert le
samedi mat inB

17-626

souvem

jamais <
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A 9 km de Fribourg, avec magnifique
vue sur le Jura, à vendre

VILLA
6 pièces, 2 salles d'eau,- cuisine
aménagée, garage, jardin arborisé.
Fr. 385 000. — .
Ecrire sous chiffre 17-515727 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre
*Honda Accord

Coupé
3 portes,
mod. 79,
70 200 km,
vert
Honda Accord
Sedan EX
mod. 82,
6500 km, bleue
(voiture de
démonstration)
Peugeot 305
GLS
mod. 77,
71 700 km ,
bleu met.
Ford Fiesta
1,3 S
3 portes,
mod. 81,
6500 km,
vert met.
Renault 12
4 portes,
mod. 77.
50 300 km ,
jaune
Opel Rekord
1900 Caravan
5 portes,
mod. 75 ,
113 000 km,
rouge
Fiat Bus
900 T
mod. 79,
23 500 km,
vert
Lorenz Bielmann
Hondagarage
1718 Rechthalten
e- 037/38 22 14.

1700

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.-
Millier Literie
suce. Python
Rue de
Lausanne 23
FRIBOURG
¦st 037/22 49 09
Lundi fermé!

81-30547

A vendre

BMW 728 i A
mod. 80,
80 000 km ,
met., bleu clair .
échange possible

GOLF GTI
mod. 78, pneus
neufs,
dif. accessoires ,
Fr. 8500.-

SCIROCCO GTI
jantes alu, pneus
neufs,
Fr. 8800.-
Garage A. Marti
1751 Lentigny
© 037/37 18 96

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



LALIBERTE

On ne se regarde plus comme chiens et chats...

L'œcuménisme à Romont
I I fJ—

rm*lLe pasteur Max Perrier, de la
paroisse de Romont - , Châtel-Saint-
Denis, aime sans doute l'histoire et ses
précisions. A l'occasion de ses 25
années de pastorale dans notre région, il
a passé d'abord en revue la vie propre de
sa communauté réformée, et voici qu'il
fait le point sur les contacts œcuméni-
ques à Romont, sous le titre «25 ans sur
le chemin de l'unité» de 1956 à ce jour.
Et cela avec une minutieuse précision.

En 1956 , le souci œcuménique était
encore à ses débuts , d'où cette touche:
«Le curé de l'époque s'arrangeait habi-
tuellement pour ne pas avoir à saluer le
pasteur , les deux ne se rencontraient
qu 'aux séances de la commission sco-
laire du chef-lieu. «Puis les années
suivent: le soulèvement hongrois de
1956 , nous vaut une conférence organi-
sée par la paroisse protestante (Jean-
Pierre Goretta) avec collecte pour une
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famille catholique hongroise réfugiée à
Romont; l'Expo nationale de 1964 vit
une cérémonie œcuménique , et en
1965 , lors de la consécration de la
chapelle protestante , la communauté
catholique de Romont et son curé ,
firent don d' une précieuse cuve de
baptême avec l'inscription gravée: «A
nos frères dans le Christ» . Le ton a
changé; la glace est rompue.

Un groupe d'études œcuméniques ,
une vingtaine de personnes de tous
âges, est constitué en 1967 , qui orga-
nisa des rencontres , des conférences ,
des séances d'études sur divers sujets:
les mariages mixtes , des textes bibli-
ques , le synode 1972 , qui fut l' objet de
soirées d'information dans deux pa-
roisses proches de Romont. Progrès
dans l'organisation de l' enseignement
religieux dans les écoles; des cérémo-
nies œcuméniques eurent lieu à l'occa-
sion de grandes manifestations comme

Hll IGLâNE I H II
le Festival folklori que international de
1971; mariages mixtes avec prépara-
tion œcuménique , et cette invitation du
pasteur et de son épouse au monastère
de la Fille-Dieu.

Chapelles à disposition
Après un temps de pause , le groupe

œcuméni que a repris ses réunions. Et
M. Perrier de relever avec satisfaction
que des chapelles catholi ques sont
maintenant mises à disposition pour
des cultes. Son espoir: disposer le plus
tôt possible de la chapelle Saint-Roch ,
à Châtel-Saint-Denis , dont les travaux
de restauration sont toujours en
cours. (lsp)

«Bredzons» en Floride

Le retour des Coraules

Le groupe folklorique de danse Les Coraules, de Bulle, accompagne par le quatuor Boschung, de Fribourg, et par les
claqueurs de fouet schwytzois , est rentré hier au pays. Ils représentaient la Suisse à l'inauguration de l'EPCOT (Expérimental
Prototype Community of Tomorrow), le «prototype expérimental d'une communauté de demain» , un monde fantastique à la
Disneyland. A Orlando, en Floride, ils se sont donnés en spectacle, parmi plus de 23 groupes folkloriques internationaux.

(photo Keystone)

Tourisme dans le canton
Léger mieux, mais...

Le Service de statistique de l'Etat de
Fribourg vient de faire connaître les
résultats de l'activité touristique dans le
canton pour le premier semestre de
1982. A l'inverse de ce qui s'est passé à
I échelon national , les chiffres sont en
légère augmentation par rapport aux
résultats enregistrés l'an dernier à la

k même période.
C'est ainsi que pour le mois de

juillet , le canton a accueilli 18 061
-̂—PUBLICITE 

£ ĵj$ Spécialités
LE RAISIN D'OR

f* de
Impasse des Eglantines 1 chasse

Schoenberg - Fribourg

R. et M. Grimm-Boegli ^
s 037/28 26 73

hôtes (contre 17 933 en juillet 1981),
qui ont effectué 35 414 nuitées (contre
32 943 en juillet 1981). Pour la période
allant de janvier à août 1982 , l'évolu-
tion du pourcentage des nuitées a été de
5,9% par rapport à la même période de
1981.

Pour le seul mois de juillet dernier —
les chiffres pour le mois d' août ne sont
pas encore disponibles — le taux d'oc-
cupation des lits disponibles (3367 en
tout) a été de 34%, contre 32% pour le
mois correspondant de 1981. Sur le
total des 35 414 nuitées enregistrées au
cours de ce mois , 18 279 étaient à
mettre sur le compte de ressortissants
étrangers.

Cependant , à l'issue des sept pre-
miers mois de l' année , le taux d'occu-
pation des lits disponibles était de 22%,
contre 23% de moyenne annuelle en
1981. (Lib.)
•̂ ^•PUBUCTT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I ^—ruBLi'wi 11 -̂
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de La Toussaint , les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

Edition du 2 novembre 29 octobre à 9 h.
Edition du 3 novembre 29 octobre à 12 h.

LE NUMÉRO DU 1er NOVEMBRE EST SUPRIMÉ.
17-1532

a u
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IMUTAIRES KïAJ

Nouveaux
cadres

Le Conseil d Etat a promu au grade
de lieutenant d'infanterie avec date de
brevet du 24 octobre 1982 , les capo-
raux Gilbert Muller à Fribourg; Jiirg
Stoll à Salvenach; Martial Grandjean
â Enney; Patrick Gauch à Fribourg:
Daniel Schneuwly à Fribourg; Michel
Maillard à Siviriez; Nicolas Poffet â
Fribourg.

Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant d'infan-
terie avec date de brevet du 24 octobre
1982 les caporaux Hermann Zollet à
Bosingen; André Schenker à Fribourg;
Roland Favre à Broc; avec date de
brevet du 17 octobre 1982: le caporal
Christian Pittet à Vuisternens.

Le Département militaire fédéral a
promu au grade de lieutenant des trou-
pes de soutien avec date de brevet du
17 octobre 1982 les fourriers Christian
Haldimann à Morat; Willy Schorderet
à Massonnens. (Com.)

r—. —\

, INFOMANIE

243 343
 ̂ s

FRIBOURG 
«Goncourt» culinaire

Fribourgeois distingué
Depuis une quinzaine d'années,

l'Académie suisse des gastronomes
(ASG) organise un concours auquel peu-
vent participer les cuisiniers, les pâtis-
siers et les confiseurs du pays. Lors de
l 'édition 1982, qui vient de se dérouler ,
un cuisinier fribourgeois s'est mis en
évidence en remportant une médaille
d'argent.

Dominique Fuhrer , cuisiner au Tou-
ring, à Fribourg, depuis une année ,
avait été sélectionné parmi une cen-
taine , de concurrents. Il obtint sa
médaille d' argent en préparant une
selle de chevreuil avec une sauce aux
myrtilles , garnie de pommes aux noix ,
de crê pes de maïs et d' une purée de
betteraves rouges au vinaigre. Cette
recette est une création originale de
M. Fuhrer.

Dominique Fuhrer , qui est âgé de
30 ans , n 'en était n i - à  son premier
concours , ni à sa première médaille. Il
avait déjà participé au «Goncourt de la
cuisine» — c'est ainsi que l' on appelle
le concours organisé par l'ASG — il y a
deux ans , où il avait aussi remporté la
médaille d' argent. Il y a quinze jours , il
était parvenu en quarts de finale du

Prix Taittinger. Son objectif , rempor-
ter une fois la médaille d'or. Mais
surtout: ne pas devenir une bête à
concours. (Lib.)

Dominique Fuhrer, médaille d'argent.
(Photo Wicht)

I BQîTE AUX LOTRES

Facteur bêta
Monsieur le rédacteur ,

J 'ai assisté avec intérêt à la soirée
d 'information sur la publicité à la
télévision , organisée à Marly le 18 oc-
tobre dernier par la SRT-FR. Autan t
M. Hofer directeur de la SA pour la
publicité à la télévision a su m 'appor-
ter les éclaircissements que j 'atten-
dais, autant M. Jean Théo Aeby,
publicitaire , m 'a déçu. Non seulement
il n 'a convaincu en rien, mais il a
annoncé tout haut que la publicité à la
télévision ne s 'adresse pas à l 'élite.
Lundi soir 25 octobre, je  retrouve
M. Aeby dans l 'émission «Sur un pla-
teau » à la Télévision romande. Main-
tenant son point de vue, il répète que
les spots publicitaires ne s 'adressent
pas à l 'intelligence. Débile , pantou-
flard timoré, puisque Suisse et que
c 'est ainsi que nous définit M. Aeby, je
tire de son appréciation la conclusion
suivante: ou les téléspectateurs suis-
ses sont benêts et ils «subissent » les
spots publicitaires souvent niais qu 'on
leur impose , ou ils ont un brin d 'intel-
ligence et ils changent de programme
pour aller chercher ailleurs un peu
d 'humour et de fantaisie ! Ce faisant ,
il n 'est pas assuré qu 'ils « reviennent »
sur la chaîne suisse romande après le
temps du bloc publicitaire. En ces
temps où nous parlons de taux d 'écou-
te, que l 'on cherche à intéresser les
téléspectateurs suisses aux chaînes
suisses , il me semble qu 'un effort
pourrait être fait  pour présenter « aus-
si» des spots publicitaires pour per-
sonnes intelligentes. Il m 'a en tout cas
été donné l 'occasion d 'entendre de la
mauvaise publicité... pour la publici -
té.

G.F.

communal de Bulle; soit de donner un
peu de couleur à la Grand-Rue en
conseillant aux propriétaires des im-
meubles de cette artère les teintes dont
leurs façades devraient être recouver-
tes d 'ici deux à trois ans .

On ne nous dit pas s 'il s 'agit d 'une
innovation ou d 'une restauration. Les
façades avaient-elles été colorées Ion
de la reconstruction de la rue après
l 'incendie de 1805 ou l 'étaient-elles
peut-être aupara vant? Quoi qu 'il en
soit , le Conseil communal de Bulle , en
prenant cette importante décision , a
une bonne longueur d 'avance sur celui
de Fribourg, dont le règ lement sur les
quartiers protégés (art. 14) n 'autorise
que la teinte mollasse. Depuis quel-
ques années , les façades dans les vieux
quartiers ont été peintes , reconstitu-
tion des teintes d 'origine des XVe et
XVIe siècles, mais cela en dérogation
au fameux règlement. G.C.

Revoir
Gruyères

Monsieur le rédacteur .
Voulant revoir la ville de Gruyères

avant la mauvaise saison, je m 'y suis
rendue récemment. Mal gré le temps
maussade , les visiteurs étaient encore
nombreux. La réputation de la petite
cité est telle que les touristes y accou-
rent de tous les horizons et en toute
saison. Mais c 'est l 'état de la chaussée
de Gruyères qui m 'incite à écrire ces
quelques lignes: la rue est pa vée jus-
que devant les maisons, et ce pavage ,
justement devant les maisons p armi
les p lus belles , est dans un état dép lo-
rable. On hésite à s 'y aventurer , même
avec de bonnes chaussures. Tandis
qu 'au milieu de la rue , alors que la
circulation des voitures est stricte-
ment réglementée , s 'étale une large
bande de bitume tout à fait dép lacé en
ces lieux. Cependant , en lieu et place
du pavage défectueux et de l 'asphalte
incongru , n 'y aurait-il pas une solu-
tion? C'est-à-dire , des pavés réguliers ,
carrés ou rectangulaires , posés selon
les règles de l 'art? Car il y a encore , et
c 'est heureux , des paveurs. Et la petite
ville retrouverait tout son charme. Les
journaux nous ont appris il y a quel-
ques jours une décision du Conseil

familiale
Assistance

Monsieur le rédacteur ,
Souvent l 'on me pose cette question:

«Pourquoi encore cette kermesse de
l 'Assistance familiale? Nous n 'avons
plus de personnes , de familles à assis-
ter!» Cette question m 'est posée par
des jeunes entre dix-sept et vingt ans.
Je dois répondre «Si , il y a encore des
gens qui ont besoin du bénéfice de cette
traditionnelle kermesse de l 'Assis-
tance familiale ». Pourquoi ne parle-
rait-on pas aux élèves des lycées , des
écoles et des pensionnats , de cette
œuvre qui est sociale? Qui prendra la
relève de ceux et celles qui ne peuvent
plus s 'en occuper pour l 'une ou l 'autre
raison , l 'âge par exemple? Les jeunes
actuellement savent si bien emp loyer
leurs moments de loisir à confection-
ner de jolis objets — écharpes en
batik , bougies , colliers, céramique —
qui tro uveraient p lace dans les
paquets surprises , le loto ou encore le
kiosque artistique. La kermesse a
aussi besoin de jeunes pour rendre
divers services. Si dans le monde d 'au-
jourd 'hui, il y avait p lus d 'entraide , de
partage , n 'y aurait-il pas moins de
conflits entre les individus , entre les
peup les? Y. S.

(Les textes publies sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).
^—PUBLICITE C

CAFÉ-RESTAURANT

Hôtel Central
Rue St-Pierre FRIBOURG

MENU DU JOUR
Fr. 8.50 ou Fr. 9.50

Profitez de notre carte de repas,
qui vous donne droit à un 11' menu
gratuit.

^ 037/22 21 19
17-32952
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HC Gottéron: la victoire du cœur
Fribourg Gottéron-Bienne 4-3 (1-1, 0-1f 3-1)

Hier soir , nostalgiques du bon vieux hockey et adeptes du jeu moderne auront été
comblés. La rencontre entre Bienne et Gottéron tint toutes ses promesses.
Suspense , phases techniques et intensité furent au rendez-vous. Finalement, si la
victoi re sourit à l'équipe locale, ce fut la synthèse de la légendaire volonté
fribourgeoise. Car Bienne n'avait rien d'une victime potentielle, bien au contraire.
Mais Gottéron , malgré l'absence de Lussier, a su dominer son sujet. D'un élan
exemp laire, les gars de Cadieux auront sans doute cueilli l'une de leurs plus
méritantes victoires de la saison. De ce fait , l'encouragement est de taille pour
l'avenir.

L' ombre du grand Jean planait , et
bien avant le match. Mais son absence
galvani sa ses coéquipiers , qui ne bais-
sèrent ja mais les bras. Car , signalons-
le encore une fois , Bienne rencontra
une infirm erie plutôt qu 'une équipe:
Burkard , Eric Girard , Lussier et même
la mascotte du club , le gardien rempla-
çant Roschy, manquaient à l' appel!
Dans ces conditions , même les plus
inconditionnels supporters des «bleu et
blanc » n 'osaient espérer une issue favo-
rable. Mais , contre toute attente , Got-
téron entama la partie sur un rythme
d'enfer. 15 secondes ne s'étaient pas
écoulées que Anken devait déjà effec-
tuer une brillante parade , sur un tir de
Gagnon. Puisque l' on en est au chapi-
tre des éloges, on relèvera tout de suite
que les deux gardiens en présence
furent exemp laires. Tant Anken que
Meuwl y multi p lièrent les arrêts de
classe , pour la plus grande joie (ou
désespoir) des spectateurs. La liste
serait bien trop longue à énumérer , si
bien que nous nous contenterons de
tirer un grand coup de chapeau aux
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deux portiers , qui ne furent guère
ménagés.

Lussier absent , Cadieux choisit
d' aligner le Canadien Beaulieu (33
ans , qui évolua auparavant à Zoug et à
Young Sprinter). Actuellement , celui-
ci entraîne les juniors du Genève Ser-
vette. Peu en condition , il n 'eut pas la
présence de Lussier , bien évidemment.
Et même s'il manqua de très nettes
occasions (8e, et surtout à la 35e, où il
manqua sa reprise , seul devant An-
ken), personne n 'aurait la désoblii-
geance de lui en tenir rigueur. Le
rythme de la LNA ne s'acquiert pas en
une rencontre. Et on s'empressera
d' ajouter que Beaulieu s'améliora au
fil des minutes. De toute façon , son
engagement exemplaire méritait d'être
souligné.

Intensité remarquable
A la lecture du score final , chacun

peut déjà s'imaginer ce que fut la
partie. A l'image du hockey moderne ,
l'intensité fut constante. Aucun relâ-
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A la force du poignet , a l'image de Liidi (au centre, en blanc), Gottéron est parvenu à
mater la solide équipe biennoise. A gauche, Richter et Poulin. Tout à droite,
Lôrtscher. (Photo Wicht)

chement ne put se glisser dans un
quelconque temps mort du match. Les
Biennois , forts de leur classement élo-
gieux , partaient favoris. Et ils tinrent
leur rôle à merveille: l'équipe seelan-
daise est solide , et elle mérite incontes-
tablement sa position. Quant à Gotté-
ron , il sortit ses griffes dès les minutes
initiales. D'ailleurs , son avance aurait
dû être plus ample à la sortie du
premier tiers: dominant p lus souvent
qu 'à son tour , Gottéron avait pris
l' avantage à la 6e. Suite à une erreur
collective de la défense biennoise , Kuo-
nen arriva seul devant Anken , qu 'il
battit proprement. Liidi (4e), Kuonen
(15e) et Fuhrer (tir sur le poteau à la
18e) manquèrent d' un rien la cible. Et
ce qui arrive souvent dans ces condi-
tions se passa. A quelques encablures
de la pause ," le petit Gosselin remettait
les équi pes à égalité.

A l' aise et dominateur lors du pre-
mier tiers , Fribourg Gottéron baissa
pied durant la période intermédiaire.
Bienne se montrait très meaçant , et il
construisait de fort belles actions.
Pourtant , Gottéron refusait d'être en
reste: toujours à l' a ffû t , il lançait de
rapides contres. Mais la réussite n 'était
pas au rendez-vous (à la 26% Liidi
manquait seul devant Anken). Ga-
gnon , malgré sa partie digne d'éloges ,
allait commettre ' deux erreurs qui
auraient pu coûter cher: en l' espace de
4 minutes (entre la 26e et la 30e), le
génial petit Canadien s'oubliait et
commettait deux irrégularités. Forcé
de se défendre becs et ongles , Gottéron
allait perdre de précieuses forces dans
la bataille. De sorte que l' aventage .que
prit Bienne à la 38e, (Meuwl y perdit sa
canne alors que les Biennois assié-
geaient son camp à 5 contre 4) était la
résultante d' une trop longue bataille
défensive.

L'élan final

^ 
Mais c'est une Lapalissade que de

répéter que le cœur de l'équipe fribour-
geoise est aussi fructueux que les
encouragements inconditionnels du
public. Mené au score , Gottéron réagit
comme il en a l̂ 'habitude: pouvan t
évoluer à 5 contre 3 durant de longues

Claude Devaud 3e de la course du Trio à Dielsdorf
La finale du championnat suisse des

cavaliers de galop ne pouvait pas mieux
se présenter: à l'issue de l' avant-
dernière journée de course à Dielsdorf ,
trois candidats se tienn ent encore dans
un mouchoir de poche. René Stadel-

Ray Léonard, le meilleur
L'Américain «Sugar» Ray Léonard

a été élu, pour la deuxième année
consécutive «meilleur boxeur mondial
poids pour poids », par un jury de
58 experts internationaux.

Le champion (WBA et WBC confon-
dus) des poids mi-moyens (490 points) a
précédé le Nicaraguayen Alexis Ar-
guello (légers, 440 pts), ses compatrio-
tes Larry Holmes (lourds , 386), et
Marvin Hagler (moyens, 346), le Porto-
ricain Wilfredo Benitez (super mi-
moyens, 310).

•itë'fc. ^r ^ x

w: F̂0m 
ÉA%

secondes , il allait réduire le score grâce
à Fuhrer (la tête pensante et frappante
de l'équi pe). Connaissant une période
faste , Fribourg pressa Bienne dans ses
ultimes retranchements. Ainsi , Rotzet-
ter , d' un tir aussi violent que pourri ,
surprit Anken (46e). Mais le diable de
Poulin (aussi spectaculaire et efficace
que son vis-à-vis Gagnon) rétablissait
la parité à la suite d' un effort personnel
(52 e). Repartant de plus belle , Gotté-
ron arrachait la victoire , suite a un
violent tir du jeune Brasey (pris de la
ligne bleue).

Anken avait beau quitter ses buts à
38 secondes du terme , l' affaire était
classée. Disputée dans un excellent
esprit et dirigée par un trio arbitral très
compétent , la rencontre aura tenu tou-
tes ses promesses. En effet , l' engage-
ment total n 'aura pas , pour une fois ,
mis sous l'éteignoir les capacités de
virtuoses des acteurs.

FRIBOURG GOTTERON: Meu-
wly; Gagnon, Jeckelmann; Girard , Bra-
sey; Liidi, Raémy, Richter; Rotzetter ,
Fuhrer , Holzer; Marti , Beaulieu , Kuo-
nen.

BIENNE: Anken; Poulin , Dubuis;
Kdlliker , Flotiron; Zigerli; Bàrtschi ,
Lôrtscher , B. Wist; Liithi , Gosselin,
Kohler; Lautenschlager , Koller , Kohler
D.; Niederer.

Notes: patinoire communale. 7250
spectateurs. Arbitres: MM. Meyer
(Hirteret Kunz) . Gottéron sans Lussier,
mais pour la première fois avec Beau-
lieu. Manquent encore Eric Girard et
Burkard (blessé et à l'école de recrues),
le gardien remplaçant Roschy déplore
les ligaments du pouce déchirés.

Buts et pénalités: 6' Kuonen 1-0; 8' 2
minutes a Poulin; 19e Gosselin (Niede-
rer) 1-1; 24', 2 minutes à Lôrtscher. 26',
2 minutes à Gagnon. 28', 2 minutes à
Gagnon. 30', 2 minutes à Wist. 37', 2
minutes à Rotzetter. 38', Niederer
(Gosselin) 1-2. 38', 2 fois 2 minutes à
Lôrtscher. 39% 2 minutes à Poulin. 41%
Fuhrer (Jeckelmann) 2-2.46% Rotzetter
3-2. 52% Poulin , 3-3. 56% Brasey (Rae-
my) 4-3.

Jean-Marc Groppo

A Ambri le derby tessinois

Davos seul leader
Bien que décimé par les blessures

{en dernier lieu celle de Jean Lussier
remplacé par son compatriote Beau-
lieu), Fribourg Gottéron a créé la
surprise de la & jour née du champion-
nat suisse de Ligue nationale A en se
défaisant de Bienne à Saint-Léonard
(4-3) dans le dernier tiers-temps.
Davos , vainqueur sans problè mes à
Kloten (3-8), reste ainsi seul leader ,
alors que les Seelandais sont rejoints
par Arosa , qui a pénibl ement battu
Langnau dans les Grisons 4-3. Les
Bernois détiennent ainsi seuls, désor-
mais , la peu g lorieuse lanterne rouge ,
Ambri Piotta ayant vaincu Lugano à la
Valascia (5-4j dans le derby tessinois.
Les visiteurs menèrent pourtant 0-3 à
la f in  de la première p ériode, puis 1-4
dans la seconde, mais la furia des
joueurs locaux eut raison de la supé-
riorité potentielle des Luganais dans
l 'ultime tiers-temps.

En ligue B , groupe oues t , Lausanne
a subi une défaite à l 'Allmend , contre
un Berne qui s 'alignait avec Sarner à
la pla ce de Decloe (4-2) . Sierre ,
gagnant à Viège (0-5) revient ainsi à la
seconde p lace à deux longueurs des
Vaudois. Dans le groupe est , Olten a
poursu ivi péniblement à Duebendorf
(4-5) sa série de succès.

«
TROIS MATCHES

I | EN BREF t
Arosa-Langnau 4-3 (1-0, 1-1, 2-2)

Obersee. 2180 spectateurs. Arbi-
tres: Stauffer , Goette/Leuenberger.

Buts: 15e Neininger 1-0. 30e Hutma-
cher 1 -1. 38e Stampfli 2-1.49 e Sullivan
2-2. 51e Grenier 3-2. 55e Hofmann 4-2.
60e Meyer 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux
équipes.

Kloten-Davos 3-8 (0-3, 3-2, 0-3)
Kunsteisbahn. 7019 spectateurs.

Arbitres: Schiau , Schmid/Weilen-
mann.

Buts: 6e Wilson 0-1. 9e Mazzoleni
0-2. 15e Jacques Soguel 0-3. 21e Paga-
nini 0-4. 26e Kisio 0-5. 38e Peter Schla-
genhauf 1-5. 31 e Johnston 2-5. 31'
Johnston 3-5. 43e Scherrer 3-6. 52"
Sergio Soguel 3-7. 56e Kisio 3-8.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten ,
6 x 2 '  contre Davos.

Ambri Piotta-Lugano 5-4 (0-3,2-1,
3-0)

Classement de li gue A , Va l asda. 7500 spectateurs Arbi-
tres: Zurbnggen , Hugentobler /Kaul.

\ £avos 9 7 0 2 49-24 14 Buts: 1" Gagnon 0-1. 5e Eberle 0-2.
3 w/ o \ n \ il'll ? 15' Courvoisier 0-3. 21 e Gardner 1-3.
ÎSrg Gottéron l 4 î 4 tlî 'î ? L°f?f £ 3? Vigano 2-4. 45e
5. Ambri Piotta 9 3 15 40-47 7 Kossetti 3-4. 53e Marc Leuenberger
6. Kloten 9 3 15 40-52 7 4"4- 55' Vigano 5-4.
7. Lugano 9 3 0 6 42-52 6 Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri ,
8. Langnau 9 2 16 35-44 5 6 x 2 '  contre Lugano.

Ligue B: Berne bat Lausanne
GROUPE OUEST

Berne-Lausanne 4-2 (0-1 2-1 2-0)
Ch.-de-F.-Grindelwald

4-2 (2-0 2-0 0-2)
Viège-Sierre 0-5 (0-3 0-1 0-1)
Ajoie -Langenthal 2-6 (1-2 0-2 1-2)

Classement
I. Lausanne 9 6 12  57-28 13
2- Sierre 9 4 3 2 45-32 11
^—PUB UCÏT ^*^^^^^""'̂ ^*^^^^^ '̂ ^

M*» s(,o<« jC,««<'>s'
,
|v& t̂plS&lW> Y m̂l 5P°'V" M MOOcàl î-i66 1

3. Viege 9 3 4 2 30-27 10
4. Berne 9 3 3 3 40-35 9
5. Chaux-de-Fonds 9 3 3 3 32-43 9
6. Grindelwald 9 3 15 38-40 7
7. Ajoie 9 3 15 31-51 7
8. Langenthal 9 3 0 6 24-43 6

GROUPE EST
Duebendorf-Olten 4-5 (0-2 0-2 4-1)
Grasshoppers-Coire 3-6(1-1 0-1 2-4)
Herisau-Rapp./Jona 2-3 (0-2 1-1 1-0)
Wetzikon-Zurich 4-5 (0-3 2-1 2-1)

Classement
1. Olten 97  11 56-30 15
2. Rapperswil /Jona 9 6 1 2  49-39 13
3. Coire 96 0 3 56-33 12
4. CP Zurich 9 6 0 3 47-34 12
5. Duebendorf 9 4 0 5 46-46 8
6. Herisau 9 2 16 32-48 5
7. Wetzikon 9 2 0 7 37-58 4
8. Grasshoppers 9 1 1 7  33-69 3

HIPPIS
mann , triple vainqueur à Dielsdorf , est
en effet revenu à égalité avec Kurt
Schaffluetzel (11 victoires chacun),
Doelf Renk suivant avec 10 succès.
L'épreuve du trio, une course de trot
sur 2400 m, est revenue à un outsider ,
Givaty, drivé par Konrad Egli , qui a
précédé un des grands favoris , Et
Pourquoi Pas (Erhard Schneider).

Trot , 2400 m, course du Trio: 1.
Givaty (Konrad Egli), à l'écurie Son-
deregger. 2. Et Pourquoi Pas (Erhard
Schneider). 3. Fiasco de Mirvil
(Claude Devaud). 18 partants. Trio:
1 7 - 4 - 8 .  Quarto: 1 7 -  4 -  8 - 13.

• Tennis. Yannick Noah ne rencon-
trera pas encore John McEnroe. A
Tokyo, dans un tournoi du Grand Pr ix
doté de 300 000 dollars , le Français ,
tête de série N" 3, a été battu par
l'Américain d' origine bel ge Pat Dupré ,

- V_

III ESCRIME h
Olivier Carrard aux

championnats d'Europe
En l'absence des Français et des

Soviétiques , les escrimeurs italiens
seront les hommes à battre lors des
championnats d'Europe de Moedling en
Autriche. Les Suisses pourraient bien
tirer leur épingle du jeu , surtout à l'épée
où les chances de médailles sont réel-
les.

Avec Daniel Giger, Olivier Carrard
(Fribourg) et Michel Poffet , trois vice-
champions du monde à l'épée seront
présents. En fleuret , les ambitions
seront plus limitées avec Ursula Wae-
der , Andréa Piros, Elena Czkay, Tho-
mas Keller , Stefan Eckhard et Pierre
Jeandet. Au sabre, la Suisse ne sera pas
représentée en raison de l'absence de
résultats au niveau international.

Le programme. Jeudi 29 octobre:
fleuret féminin. Vendredi: épée. Same-
di: fleuret masculin. Dimanche: sabre.

MOBIUSME ¦&¦

Fasel échoue à Magny-Cours
Qualifié pour la Finale de l'Ecole de

pilotage Winfield à Magny-Cours en
France en compagnie de quatre autres
jeunes pilotes, le Fribourgeois Alexan-
dre Fasel a échoué dans sa tentative de
décrocher le volant d'une formule
Renault pour 1983. Ce dernier sera
confié au Français Dupuis de Bor-
deaux, qui s'est montré le plus rapide
durant toute la semaine. Même s'il ne
pouvait espérer la l re place puisque
Dupuis se montrait le plus fort , lejeune
Fribourgeois avait l'espoir de réussir un
bon résultat , mais tout n'a pas bien
marché pour lui , manquant ses tours
chronométrés. II a réussi le 3e temps du
scratch et le 4e du classement général.
Parvenir en finale était toutefois déjà
un bel exploit de Fasel, puisque plus" de
200 pilotes ont participé aux stages de
cette école et qu 'on ne retrouvait que les
cinq meilleurs en Finale. (M.Bt)

ATHLÉTISME CHT
Le docteur Segesser

ce soir à Guin
Bien connu dans les milieux sportifs,

puisqu 'il est le médecin de la Fédération
suisse d'athlétisme et qu 'il a notamment
soigné Markus Ryffel , le docteur Bern-
hard Segesser donnera ce soir à Guin
une conférence sur le thème: «Les
jeunes dans le sport de compétition» .
Organisée par la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme en collaboration
avec l'Office cantonal Jeunesse et
Sport, cette conférence se déroulera à
l'Aula de l'Ecole secondaire de Guin à
partir de 20 h. 15 et elle sera suivie
d'une discussion. Cette conférence se
déroulera en allemand. (M.Bt)

[ FOOTBALL ù̂
France: victoire de Monaco et 1 but

de Barberis
France, championnat de 1" division ,

12' journée: Nantes - Auxerre 1 -0.
Bordeaux -Toulouse 1-0. Lens - Metz
4-2. Nancy - Sochaux 1-3. Brest -
Lyon 2-1. St-Etienne - Rouen 1-0.
Paris St-Germain - Strasbourg 4-3.
Monaco - Tours 3-0 (Barberis a ouvert
le score). Bastia - Laval 1-1. Mulhou-
se- Lille 1-0.

Classement: 1. Nantes 19. 2. Bor-
deaux et Lens 17. 4. Brest 15. 5.
St-Etiennc et Paris St-Germain 14.

CYCLISME (W)

Freuler prolonge son contrat
Urs Freuler a prolong é son contrat

avec le groupe italien «Atala-Campa-
gnolo» pour la saison 1983 mardi à
Milan. L'an prochain , le Glaronais
partici pera au Tour d'Italie et au Tour
de Suisse. Il aura , comme cette année ,
toute liberté pour se préparer pour les
championnats du monde sur piste , où il
détient le titre mondial dc la course aux
points.
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Il IiU4lfiHIIMM .^HI. .̂ .̂^V
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

l l l l l  I3HUI!15.-^HMLI^H. .̂^HW
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - A' SEMAINE
Louis de Funès - Galabru. De Jean Girault

LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
100 minutes de gags... des tempêtes de rires!

l l l l l  l&U£à:.^H. .̂^H.^HI.M.^W
20 h. 30 - 14 ans - En français - Mercredi dernier jour

Bud Spencer et Terence Hill réunis dans

DEUX SUPER FLICS
On s'amuse... 

l l l l I  UU3I. .̂^Hi. .̂̂ H. .̂̂ H. .̂̂ V
18 h. 45 - V0 angl. s.-t. fr./all. - 16 ans

SELECTION EDEN présente en i" VISION

REGARDS ET SOURIRES
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! 

l l l l l  LV-m'-a. .̂ .̂^HHHH.^.^.^HMllll l  LUâlHI. .̂^H-'.^H. .̂Hl. .̂^W
15 h. et 20 h. 30 - 10 ans - 3° SEMAINE

Le film qui pulvérise les records d'affluence à Fribourg comme à
Paris. Jean YANNE, COLUCHE, Michel SERRAULT

DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST

l l l l l  laUOSMc^HMBli .̂ .̂ .̂^HV
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

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Liquidation d'un magasin de vêtements

Les jeudi 28 et vendredi 29 octobre 1982. de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à Fribourg, Maison de
Justice, rue des Chanoines 127, l'office procédera à la
liquidation, au comptant , de divers articles de confection
pour dames, hommes et enfants, tels que pantalons,
manteaux , robes, jeans, blouses, pulls, écharpes, bonnets,
bas, chaussettes, broches, bottines- et souliers de basket
pour dames.

Le Préposé

' \
Relais du Vieux-Moulin

1751 Corserey
© 037/30 14 44 . ¦ ¦ ¦

Au Restaurant-Grill
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Rie di Tavtl / Fribourg 037/28 41 57

Pour la 1" fois à Fribourg

Super soirées dansantes avec le
formidable orchestre

ACKBUGN'S ^^
Me 27 - Je 28 - Ve 29 ft.

octobre dès 21 h.
Faveurs suspendues

17-1966

A vendre A vendre

Opel Kadett ^if ,A
1100 GTV

mod. 1977 ,
53 000 km,
peint, neuve,
exp.,
prix Fr. 8800. — .
¦s 037/45 24 83.

17-304124

bon état , exp.,
sept. 1982,
excellent état ,
Fr. 2000. — .
¦a 037/26 41 37.

17-304120
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LE GENDARME i5h - et 2° h- 3° - 1°ans
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CÉRITO FILMS, GAUMONT INTERNATIONAL el R1ALTO FILMS pr*»«it.nt
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"̂ GÉRARD OURY
A„c PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

MARIE-FRANCE PISIER ALAIN POIRÉ
DISTRIBUTION: liAUMONT/CÉRITO RENÉ CHATEAU CITEL FILMS DISTRIBUTION SA GENÈVE

La publicité décide l'acheteur hésitant

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une villa située
dans la commune de Murist et de divers biens

mobiliers.

Jeudi 11 novembre 1982, à 9 h. 30, dans une salle de
l'hôtel de la Molière, à Murist, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur l'art. 569 A du cadastre de
la commune de Murist , soit une villa et place de 570 m2 ,
dépendant de la faillite de Philippe Mast , à Fleurier. La villa
comprend:

a) 1 rez-de-chaussée avec hall, 1 salon, 2 chambres,
1 cuisine et 1 salle de bains;

b) 1 sous-sol avec 1 bureau, 1 chambre, 1 garage,
1 cave, 1 buanderie et 1 chauffage à mazout;

c) 1 galetas.
L état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 25 octobre 1982.
Une visite aura lieu le vendredi 29 octobre 1982, de
16 h. 30 à 17 heures. Rendez-vous devant l'hôtel de la
Molière, à Murist.

Vente mobilière:
le même jour, à 10 h. 15, devant l'immeuble du failli.
l' office vendra au plus offrant et au comptant: 1 divan et
2 fauteuils. 1 canapé, 2 tables, 1 buffet de cuisine,
1 étagère-bibliothèque, 1 bureau, 1 petit étau, 2 ré-
chauds, 1 pompe à mazout sur chariot, 1 gonfleur,
1 appareil de contrôle électricité, 1 extincteur, filtres
pour voitures, outillages divers, 1 brouette, outils de
jardin, etc.

Le préposé
17-1620

GARAGE BERNARD DESPONT
VILLARS-ST-PIERRE - -î 53 15 33

Voitures occasions, garanties 3 mois, expertisées

Citroën GSA, 1980, 30 000 km , Fr. 8 500.
Citroën Visa, 1980, 6 000 km, Fr. 6 900.
Ford GL Ghia 2 I. 1980, 50 000 km, Fr. 9 500.
Mercedes 280 SE, toutes options

1977 . 80 000 km . Fr. 19 500.
Golf GTI, 5 vit. 1980, 50 000 km, Fr. 11 000
Peugeot 305, 1981, 20 000 km, Fr. 10 500
Alfasud Veloce, 1980, 40 000 km , Fr. 9 000
Honda Accord, 1979, 55 000 km , Fr. 8 000
Porsche 911 S 2,7 Fr. 17 500
Honda Civic , 5 p. 1980, 35 000 km , Fr. 8 000
Renault 14TS. 1980. 50 000 km. Fr. 8 200

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

pour Talbot Samba, neuve, rouge



LALIBERTé SPORTS

AFF: les renvois ont été fort nombreux
Grande perturbatrice, la pluie a à

nouveau tenu compagnie aux footbal-
leurs lors du week-end écoulé. Elle a
occasionné un nombre très élevé de
renvois.

Ces derniers n'arrangent pas le pré-
posé aux calendriers et rendent les
classements boiteux. En 3* ligue, le tiers
seulement des rencontres prévues au
programme de cette dixième ronde de
championnat se sont déroulées. La
palme revient une nouvelle fois conjoin-
tement à Domdidier et Chiètres qui ont
littéralement terrassé leur adversaire
respectif. En 4' ligue, le match au
sommet du groupe 7 a été remporté par
Ponthaux qui a pris la mesure de
Middes. Quant au leader du groupe 8,
Estavayer-le-Lac II , il s'est signalé en
inflieeant à l'infortuné Cheyres II un

'**»**& ¦<::> ¦ *' y y &. . .T . *<**£ ..v*

Quand la pluie fait des siennes

Mercredi 27 octobre 1982

sec 6-1. En 5' ligue, Wiinnewil II a fait
pour la première fois de la saison
connaissance avec la défaite puisqu'il
s'est incliné chez lui face à Guin III qui
n'est cependant pas le premier venu. La
surprise de la journée est toutefois
l'œuvre de Bulle II qui , à Grandvillard, a
contraint la seconde garniture locale au
partage des points. Côté résultats,
Charmey II et Givisiez Ib n'ont pas
lésiné sur les moyens en ce sens qu 'ils
ont respectivement défait Château-
d'Œx II et Courtion II par 14-0 et 11-0.

Chez les seniors, cette ronde n'a pas été
favorable à Bosingen, Montet et Etoile
Sport qui ont, pour la première fois dans
ce présent championnat, fait la révéren-
ce. Leurs vainqueurs ont dans l'ordre
Estavayer-le-Lac et Romont comme
nnms:

fPhoto J.-J. Robert-archives]

Groupe 1
1. Mezières
2. Bossonnens
3. Romont II
4. Chapelle
5. Promasens
6. Sales
7. Billens
8. Ursy II
9. Vuist./Rt II

10. Attalens II

Groupe
1. La Tour II
2. Sorens
3. Corbières
4. Gruyères II
5. La Roche
6. Gumefens II
7. Echarlens
8. Château-d'Œx
9. Vaulruz

10. Le Pâauier

Groupe 5
9 6 3 0 35-14 15 1. Ueberstorf II 8 8 0 0 31- 9 16
9 5 2 2 24-16 12 2. Plasselb II 7 4 2 1 16-13 10
9 5 2 2 19-12 12 3. Schmitten II 7 4 12  22-19 9
7 3 2 2 25-15 8 4. Briinisried 9 4 14  18-16 9
8 3 2 3 18-1.1 8 5. St-Ours Ib 7 3 2 2 16-13 8
8 4 0 4 12-24 8 6. St-Antoine 7 3 13 24-19 7
8 2 3 3 22-13 7 7. Boesingen la 7 2 2 3 15-14 6
7 2  14 9-25 5 8. Alterswil 6 2  13 10-11 5
8 2  15 18-23 5 9. Dirlaret II 8 2 15 11-30 5
9 10 8 14-43 2 10. Chiètres lia 9 12 6 19-27 4

11. Planfayon II 7 1 1 5  13-24 3
2 Groupe 6

5 ? ? ! î?_12 î? 1- Chevrilles 7 5 2 0 29-12 12
Zî \ \ î \ ~ ,l \} 2. Etoile Sport 7 4  3 0 15- 7 11
I f A i ?3-îi ÏÀ 3. Boesingen Ib 6 4 2 0 27-11 10
8 5 0 3 16-15 10 4 Tavel f, 7 4 12 30-23 9
8 4  2 2  19-̂ 19 10 5. cressier 8 3 3 2 29-20 9
î 2 3 3 lt l l  l 6. Cormondes II 8 3 2 3 21-23 8
H 3 2 '!*H$ l 7. Beauregard II 9 3 2 4 24-27 8
9 3  15 14-22 7 8. Courtepin Ilb 7 2 2 3 13-13 6
!!Â$!̂ 1i i 9. St-Ours la 7 2 2 3 19-21 6
8 10 7 12-28 2 10 Vu|| n 8 11 6  15-36 3

11. Chiètres Ilb 8 0 0  8 7-36 0
Groupe 3 ' Groupe 7

î î i ï S - l îli 1. Ponthaux 9 8 0 1 45- 9 16

8 4 3 1 27-16 11 2. Granges-Paccot la 8 7 10 27- 7 15
9 4 2 3 29-21 10 3. Middes 8 6 0 2 20-13 12

8 4  13 26-15 9 4. Montagny-Ville ^0  3 19-15 10

9 4 14  27-23 9 5- Domdidier II 8 4 3 23-20 9
9 3 2  4 13-17 8 6. Courtion 9 4 4 21- 6 9

9 3  1522-23 7 7. Grolley 8 3 14 22-17 7
9 2 2 5 21-32 6 8. Léchelles 9 3 0 6 19-23 6
9 1 1 7  18-8 3 9. Prez II 8 2 0 6 16-42 4

9 1 1 7  10-44 3 !»• Misery 9 2 0 7 17-43 49 1 1 / 1 0  44 J Rp ,fnlfv ii 8 0 0  8 11-35 0

1. Lentigny
2. Vuist./Ogoz
3. Ecuvillens
4. Cottens
5. Farvagny II
6. Autigny
7. Villaz
8. Massonnens
9. Rossens

10. Chénens
11. Châtonnave

Groupe 4 Groupe 8

1. Marly II 7 7 0 0 30-8 14 1. Estavayer-Lac II !
2. Fribourg II 7 5 2 0 24-11 12 2. Aumont
3. Central II 6 5 0 1 24-11 10 3. Cheiry
â 1 P Mnurpt U 8 4 1 3  15-20 9 4. Morens
5. Matran
6. Ependes
7. Corpataux
8. Courtepin lia
9. Corminboeuf II

10. Granges-Paccot Ib
11. Arconciel II

7 7 0 0 30-8 14 L Estavayer-Lac II 9 8 0 1 39.- 9 16
7 5 2 0 24-11 12 2. Aumont 7 5 1 1 19- 9 11
6 5 0  1 24-11 10 3. Cheiry 7 5 0 2 27-12 10
8 4 13 15-20 9 4. Morens 9 4 2 3 19-16 10
9 4 14  30-24 9 5. Murist 9 4 2 3 21-26 10
6 3 1 2 16- 8 7 6. Fétigny II 8 3 14 13-13 7
6 3 0 3 21-17 6 7. Cheyres II 8 2 2 4 12-22 6
8 2 15 24-22 5 8. St-Aubin II 7 2 14 16-19 5
8 2 15 12-35 5 9. Montet 7 2 14 11-21 5
7 1 1 5  12-19 3 10. Cugy II 8 13 4 9-16 5
« 0 n « 8-41 O 11. Vallon 9 1 1 7  13-36 3

CINQUIÈME LIGUE

Hl 
COUPE
FRIBOURGEOIS

Domdidier en grande forme
TROISIÈME LIGUE

Les rendez-vous n'ont pas été très
nombreux dans cette catégorie de jeu
puisque les deux tiers des matches ont
été renvoyés. Dans le groupe 1, Atta-
lens a repris les rênes du pouvoir des
mains de Grandvillard. En effet , alors
que le club de l'Intyamon était con-
traint  d'observer une j ournée de repos,
les protégés de l' entraîneur Bianchi
s'imnosaient de j ustesse lors du He.rhv
veveysan contre Semsales. Dans le
groupe 2, Prez a réussi une excellente
opération en damant le pion à Neyruz.

^
Si sa victoire a été obtenue chichement ,
son avance au classement s'est par
contre accentuée. Désormais, elle est
de cinq points sur Neyruz justement
qui totalise néanmoins une partie en
moins. Au Guintzet , Le Mouret a fait
mieux aue se défendre face à Riche-

Ci ace o monte

Groupe 1
1. Attalens 10 7 3 0 26-14 17 1
2. Grandvillard 9 7 2 0 26-12 16 2
3. Broc 9 5 3 1 27-18 13 3
4. Châtel 9 5 2 2 31-15 12 4
5. Vuist./Rt 9 5 2 2 14-10 12 5
6. Le Crêt 9 3 3 3 23-21 9 6
7. La Tour 9 3 2 4 20-24 8 7
8. Ursy 8 3 14  13-17 7 8
9. Semsales 8 13 4 15-22 5 9

10. Vuadens 9 0 4 5 10-20 4 10
U. Gruyères 9 0  2 7 10-25 2 11
11 o e o A t n £. 11 1 -Il

Groupe 2
1. Prez 108 1 1 30-11 17 1
2. Neyruz 9 5 2 2 15-12 12 2
3. Noréaz 8 5 12  21-13 11 3
4. Le Mouret 9 4 2 3 17-13 10 4
5. Richemond 9 4 14  14-15 9 5
6. Arconciel 9 3 3 3 15-17 9 6
7. Montagny 9 3 2 4 16-16 8 7
8. Villars 9 3 15 17-23 7 8
9. Onnens 7 2 2 3 11-14 6 9

10. Gumefens 8 2 2 4 16-18 6 10
U. Tavel Ib 8 2  15 15-22 5 11
Il /"• i_; T a i\ £ e io 1 tl

mond. Il n 'a du reste pas passé «loin
d'une égalisation qu'il n'aurait pas
volée. De leur côté, Chiètres et Dom-
didier sèment la terreur dans leur
groupe. En effet , armés d'un appétit
gargantuesque, ils dévorent sans pitié
les adversaires aui se dressent sur leur
chemin respectif. Ainsi, lors du week-
end passé, Domdidier a infligé un
retentissant 10-4 à Villeneuve pendant
que Chiètres se débarrassait de Guin II
par 8-1. Pour sa part , Dompierre est
allé conquérir deux points fort précieux
à Cugy qui déçoit alors que Cheyres et
Villarerj os se sont Quittés dos à dos.

En battant Montbrelloz en son fief ,
Morat a gagné un rang au classement,
précisément aux dépens de sa victime
du iour.

Groupe 3
Chiètres 10 8 2 0 41-16 18
Dirlaret 9 5 3 1 22-13 13
Cormondes 9 6 0 3 24-15 12
Tavel la 9 5 13 18-21 11
Wiinnewil 9 4 2 3 23-19 10
Planfayon 9 3 2 4 19-19 8
Schmitten 9 3 2 4 17-17 8
Corminbœuf 8 2 3 3 13-14 7
Guin II 9 2 2 5 14-26 6
Heitenried 7 12  4 14-20 4
St-Sylvestre 7 2 0 5 11-25 4
i )„ if . ; . .» o i i i n-14 i

Groupe 4
Domdidier 10 8 1 1 36-13 17
Portalban 9 7 2 0 33-10 16
Gletterens 9 7 1 1 27- 8 15
Saint-Aubin 9 5 2 2 13-12 12
Morat 9 4 2 3 18-15 10
Montbrelloz 10 3 3 4 11-16 9
Vully 9 3 2 4 20-16 8
Villarepos 10 2 3 5 16-24 7
Dompierre 10 2 3 5 11-27 7
Cugy 10 3 0 7 18-20 6
Cheyres 9 1 2  6 10-23 4
iniu..«.,. in i i c m .n i

Mé7ières a défait Billens
QUATRIÈME LIGUE

A l' exception des groupes 1 et 3 où le
championnat s'est déroulé presque
normalement , les renvois ont primé
dans cette division de jeu. Des chefs de
file , quatre ont été sur la brèche. Ils se
sont tous imposés. Si Granges-Paccot
la et Mezières ont confortablement eu
raison de Montagny-la-Ville et Billens ,
I .Pntïoni; o CAi-i<»iicATY.(.nt r\f»ir.ti r1*»irint

Massonnens alors qu 'Estavayer-Lac II
s'offrait une large victoire au détriment
de Cheyres II. Dauphins de Granges-
Paccot la , Ponthaux et Middes en ont
décousu entre eux.

Le succès a souri au premier cité qui
a pris la mesure de son hôte d' un petit
maie nnmhipn nrpripllY hnt

Grandvillard tenu en échec
Ne parvenant pas à se défaire de d'une très courte tête. La venue de

Bulle II chez lui, Grandvillard II n'a Guin III n'a pas été favorable à Wiin-
pas réussi une bonne opération. En newil II qui a mordu , pour la première
effet , quand bien même il conserve fois de la saison, la poussière. Quant au
touj ours le Dremier rane du erour-e 2. leader Givisiez la , il n 'a pas éprouvé la
sa position est provisoire en ce sens que moindre difficulté pour venir.à bout de
Charmey II et Enney, s'ils remportent Courtion II qu'il a battu par 11-0.
leurs matches en retard , peuvent le Ménières n'a pas fini de manger son
devancer. Du reste, Charmey II s'est pain noir dans le groupe 8. Ainsi, cette
particulièrement mis en évidence le fois-ci j .ee fut au tour de Montbrelloz II
week-end passé en infligeant à l'infor- de lui ravir les deux points et , de
tnnri CViStoon-rl'rT'v II un r^n'eant 1 A. surcroît, sur un score sans annel.

0. Dans le groupe 5, le duel des
viennent-ensuite entre Central III et Pour sa part , le chef de file Bussy a
St-Sylvestre II a tourné à l' avantage augmenté son capital de deux nouvelles
du second nommé oui a iirmosé sa loi unités suite à sa visite à Nuvilly.

Groupe 1
1. Siviriez II
2. Rue
3. Le Crêt II
4. Chapelle II
5. Semsales II
6. Remaufens II
7. Châtel II
8. Bossonnens II
9. Sales II

10. Porsel la
1 1 ¥J ï ï

Groupe 2
1. Grandvillard ÏI !
2. Charmey II
3. Enney
4. Riaz I
5. Broc II
6. Vuadens II
7. Echarlens II '<
O /-M.J * JH-F-.

9! Bulle II
10. Vuist./Ogoz II

Groupe 3
1. Porsel Ib
2. Villarimboud
3. Neyruz II
A \AÂ T I X V A C  IT

5. Estavayer/Gx
6. Cottens II
7. Billens II
8. Farvagny III
9. Villaz II

10. Massonnens II
1 1  à nfinnv II

Groupe
1. Matran II
2. Pont-la-Ville
3. Rosé
4. Villars II
5. Beauregard III
6. Marly III
7. Corpataux II
8. Ecuvillens II
9. Ependes II

10. La Roche II
« 1 r» ¥*

Classements
Groupe 5

7 7 0 0 62-10 14 1. St-Antoine II 7 6 0 1 23-16 12
7 6 0  1 52- 6 12 2. Central III 8 5 12  30-15 11
9 5 13 30-21 11 3. St-Sylvestre II 9 5 13 33-26 11
9 A t - t  iQ-n in A fii „* rm« T c A 1 in_ii in
7 3 2 2 19-23 8 5. Schmitten III 8 4 13  24-19 9
7 4 0 3 20-37 8 6. Brùnisried II 9 4 14  21-24 9
7 2 3 2 18-13 7 7. Chevrilles II 7 3 2 2 21-22 8
8 2  15 11-30 5 8. Schoenberg 8 4 0 4 24-20 8
7 1 1 5  15-32 3 9. Alterswil II 7 2 0 5 20-39 4
7 10  6 12-35 2 10. Heitenried II 7 10 6 9-23 2
8 1 0  7 9-47 2 11 Plnnfavnn III 7 0 0 7 8-26 fl

Groupe 6
9 6 3  0 44-10 15 1. Givisiez la 8 7 10 42-10 15
7 6 0  1 47-11 12 2. Guin III 8 7 0 1 24-14 14
7 5 2 0 33- 7 12 3. Wiinnewil II 8 5 2 1 28-14 12
8 4 13  28-11 9 4. Ueberstorf IHb 6 4 1 1 24- 8 9
9 3 3 3 29-20 9 5. Courgevaux *& 7 3 2 2 20-19 8
8 3 0 5 14-25 6 6. Villarepos II 7 3 0 4 16-24 6
8 2 2 4 13-26 6 7. Richemond II 9 2 2 5 22-27 6
9 30 6 21-58 6 8. Etoile Sport II 6 2  13 18-11 5
9 2 16  19-35 5 9. Cressier II 9 2 0 7 19-29 4
8 10 7 10-55 2 10. Morat II 7 1 1 5  13-32 3

11 /-- A ï »¥ n f\ n T *7 AC (\

7 7 0 0 36- 7 14 Groupe 7
9 6 2 1 26-15 14 1. Givisiez Ib 7 7 0 0 34- 9 14
8 5 3 0* 33-16 13 2. Dompierre II 8 6 1 1 22- 4 13
9 5 13  23-19 11 3. Gletterens II 7 6 0 1 50-16 12
7 3 13  12-16 7 4. Montagny II 7 4 12  26-11 9
8 3 1 4  13-25 7 5. Onnens II 7 2 3 2 20-18 7
8 2 2 4 16-25 6 6. Montagny-Ville II 7 2 1 4  19-25 5
9 3 0 6 28-29 6 7. Grandsivaz II 6 12  3 7-14 4

10 2 2 6 19-22 6 8. Ponthaux II 7 1 1 5  6-30 3
8 13 4 14-29 5 9. Léchelles II 8 0 2 6 9-36 2
n * a n «n lr 1 .n «.T __ ' _ I I  t. n i e in tu t

4 Groupe 8
8 8 0 0 29- 8 16 1. Bussy 10 8 2 0 35-13 18
7 7 0 03 3 - 4 14 2. Villeneuve1 II 8 7 0 1 50-12 14
7 5 1 1 31- 8 11 3. Montbrelloz II 8 5 1 2  22-14 11
7 4 1 2  27-18 9 4. Surpierre 9 4 3 2 22-10 11
9 4  1425-22 9 5. Aumont II 8 4 13  30-17 9
7 3 0 4 23-22 6 6. Nuvilly 9 4 14  33-25 9
7 3 0 4 13-20 6 7. Ménières 9 4 14  26-27 9
8 1 2  5 13-26 4 8. Morens II 9 2 16 17-49 5
8 11611-35 3 9. Vuissens 8 1 2 5  9-28 4
6 10  5 7-26 2 10. Cheiry II 9 12  6 14-27 4
O 1 é*\ T t 1 1Z- *> «* » *_ _ _ i _ x ¥T l\ n -t ~1 1 ~i 4 ( y  'y
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Portalban éliminé
par Tavel

Après Wiinnewil , Gletterens et
Attalens, ce furent au tour de Schmit-
ten , Montbrelloz et Tavel de se quali-
fier pour les quarts de finale de la
Coupe fribourgeoise des actifs dont le
tour se déroulera au printemps 1983. Si
la victoire de Schmitten sur Granges-
Paccot était prévisible en raison de la
différence de ligue, l' ampleur du résul-
tat par lequel Montbrelloz s'est débar-
rassé de Cormondes est par contre
étonnante. Cependant , la surprise a été
créée par Tavel qui , sur le terrain de
Portalban , s'est imposé alors qu 'il
n'était pas le favori. En outre, pour que
ces 8" de finale soient bouclées, il faut
encore attendre que les parties devant
mettre aux prises La Tour et Châtel
d' une part ainsi que Le Crêt et
Romont II d' autre part puissent avoir
lieii

R̂ésultats (8" de finale): Wiinnewil -
fc-Richemond 7-2, Schmitten - Granges-

Paccot 5-1 , Ponthaux - Attalens 1-3,
Montbrelloz - Cormondes 6-1 , Portal-
ban - Tavel 1-3 , Gletterens - Heiten-
ried 3-2 , La Tour - Châtel R., Le Crêt -
Rnmrmt IT R Jan

H 

I CHAMPIONNATS
SCOLAIRES

GRUYÈRE
Résultats (16.10) :E/1 : Broc -Riaz 2-2, Le

Pâquier - Sales 5-3, Echarlens - Gruyères
1-5. E/2 : Bulle II - Broc 3-1, Bulle I - Bulle
II I  6-0. l e  Pâauier - Gruvères R.

GIBLOUX
Résultats (23.10): Treyvaux - Esta-

vayer/Gx 22-0 , Rossens - Ecuvillens b 2-0,
Vuisternens/Ogoz - Corpataux 4-11 , La
Rnrhp. - Rriivillens a R.

BROYE
Résultats(23.10): Domdidier- Estavayer

II 7-0, Montbrelloz - St-Aubin 3-0, Esta-
vayer I - Estavayer I I I  5-1 , Montbrelloz -
Portalban 1-3, Estavayer II - St-Aubin 0-3,
Estavayer I - Domdidier 0-2, Portalban -
Estavaver III  5-0.

SINGINE - OBERLAND
Résultats (23.10) : écoliers : Plasselb

Dirlaret 0-1 , St-Sylvestre I - Interklub 1-1
Rri inkn'prl - St-Svlvestre I I  6-0.

VEVEYSE
Résultats (23.10): E/l: Semsales - Le Crêt

4-1; Attalens - Remaufens 11-0; Remau-
fens - Châtel 0-4; Bossonnens - Attalens 0-5;
E/2: Attalens - Châtel 0-6.

Jan

AFF: aujourd'hui mercredi
des matches de rattrarjaae

3e LIGUE
Gr. 2: Grandsivaz - Richemond

(20 h. 15 au Guintzet); Neyruz -
Onnens (20 h.).

Gr. 3: Guin II - Heitenried (?).
Gr. 4: Morat - Cheyres (20 h.).

Ae T in II?

Gr. 1: Billens - Chapelle (20 h. 15 à
Chapelle).

Gr. 4: Granges-Paccot Ib - Courte-
pin lia (20 h.).

Gr. 5: Alterswil - Schmitten II
(20 h.).

Gr. 8: Cheiry - St-Aubin II (20 h. 15
5 Çt -Anhin l

5e LIGUE
Gr. 2: Charmey II - Vuadens II

(20 h. 15 à Vuadens).
Gr. 4: Corpataux II - Villars II

(20 h.).
Gr. 5: Central III  - Ueberstorf I l la

Onh l^V  Hpitpnripri IT - Plsnfavnn
III (20 h.).

Gr. 6: Etoile Sport II - Givisiez la
(20 h. 15).

Gr. 7: Grandsivaz II - Gletterens II
(20 h. 15 à Gletterens).

Gr. 8: Montbrelloz II - Vuissens
nc\h *i

• Boxe.— Le Français Daniel Lon-
das et l'Espagnol Roberto Castanon se
rencontreront pour le titre européen
des super-plume le 6 novembre à Léon,
une ville située à environ 400 km au
nord de Madrid. Le titre de la catégorie
est vacant depuis que le Br i tanni que
Cornélius Boza-Edwards a décidé
rl' n^nnrlrtnnor lo hrtTP nmfpccinnnpl 1 f»
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MEUBLES G. BISE SA
1712TAVEL 037/44 1044

AVIS
Nous informons notre clientèle que nos bureaux seront
transférés à la rue de Vevey 90.
Quelques perturbations peuvent intervenir entre le
29 octobre et le 3 novembre.
En particulier dans notre service par téléphone (transfert
de la centrale).
Nous remercions notre fidèle clientèle de la compréhen-
sion qu'elle voudra bien nous accorder durant cette
période.IL J.&A.GLASSON s.A.
T a&&#?£m
ŝJL  ̂

Tél. 029/
3 12 22

 ̂ g  ̂ GRAND'RUE 13 - RUE DE LA SIONGE O L ULUi
Bureaux et dépôt acier: rue de Vevey 90

Quincaillerie: Grand-Rue 13
t? 029/3 12 22

17-12908

A ..„„^-„

TRAIN ROUTIER
TRACTEUR 0M 79-13

cabine couchette, avec semi-
remorque, CAISSE POUR LES
MEUBLES, vol. env. 60 m3,
annép 19R1 lp tnnt pxnerti.qp au
prix de Fr. 48 000.-.

GARAGE POIDS LOURDS
J.-M. BERTHOUD
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS
© 021/56 7017.

Le gourmgt_salt
é » . à  que chfique jcîttr
T f-ftt Mt / il peut se bien régaler

v y^vyLlf 
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Bimgl deJjrG are
Institut de beauté R. MorgCFribourg

Soins du visage et du corps 
Traitomont oallulito

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils A vendre
Epilation à la cire

Epilation indolore avec épi-cosmet R 5 TL,
Manucure - Maquillage

Pédicure de beauté 10-7 -7 ui„.. „A*_ _ . - „ . 1977 , bleu met.,
Square des Places 1, 4' étage u 1f1lqo,

Esthéticienne
maîtrise fédérale

1977, bleu met., Ecrire sous chiffre
exp. 14.10.1982. X 17-33489,

Publicitas ,
¦s 037/61 49 79 1701 Fribourg.

(LA PAGE JAUNE)
SERVICE 24. _^HEURES... ̂ rff^l...UNE PRESTATION^̂ T^Un
LA LIBERTÉ! ..̂ ^WmJCÏflfiË

^̂ m -̂Mm̂ ^̂  L mmŴ ^k* ÈmwwJ^^  ̂BwB

Âv V̂JnrilVir̂ ^̂ l̂H l^^ A x  V^L l̂ l̂ m̂mr* M
m̂\Wm *̂m̂m9mM ^ ĴAJ ^mmmmmm\ WF̂ T̂ '̂ ^mmmmmmm\M\̂ Â. Va l̂ r̂fH

mmid^^mmŴ ^̂ m\mmF *̂̂ mmmm\m̂y m̂mwm m%\ T* * îï aP^ K̂ v 
\̂ m̂9* 

k̂*̂ ^̂
¦̂ Y^r _^a^H 3 m̂^m9^^

<^^m̂\ *Lmmmm9^Wlmm9^^^^^^^pLf* *̂'̂ ^̂ ^̂ r̂éléphonex

m̂mmW^̂  ou retournez
^^^  ̂votre coupon-réponse

^̂  ̂ à Publicitas SA, rue de
^̂  ̂ la Banque 2, 1700 Fribourg.

Opel Kadett
1 ,2 78
Opel Rekord
2,0 E 78
Renault ¦
20 TS 78
CX Pallas
2400 77
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Restrictions de circulation
En raison de la construction d'écrans paraphones , des
restrictions de circulation seront mises en place du

mercredi 3 novembre 1982
au samedi 30 avril 1982

sur une des voies de la chaussée , côté Jura, direction
Beme-Vevey.

Nous prions les automobilistes de respecter la signalisation
installée à cet effet , de se conformer scrupuleusement à
ces restrictions et de faire preuve de compréhension.

Direction des travaux
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Ce soir à Rome, la Suisse lance un défi aux champions du monde

En pensant d'abord à l'Ecosse

Malgré l'absence de Tarde... (à gauche), le Servettien Lucien Favre (a droite) aurs
une tâche difficile ce soir à Rome.

En pleine euphorie
Enzo Bearzot a invité les 22 «azzur

ri» du «Mundial» à assister à la rencon
tre de Rome. Les Italiens sont en pleins
euphorie. Ils viennent , en effet , d<
toucher leur «salaire» de champions di
monde, ce qui représente quelque
270 000 francs pour chacun. L'argent
essentiel , était accompagné des hon-
neurs, bienvenus. Bearzot a été nommé
«grand officier du mérite de la Répu-
blique», le capitaine Zoff' «comman-
deur» de ce même ordre. Tous les
autres furent promus «chevaliers», saui
ceux qui ont déjà eu cet insigne hon-
neur après le «Mundial» argentin en
1978, à savoir Scirea , Antognoni,
Cabrini , Gentile , Causio, Graziani ,
Rossi, Bordon et Tardelli qui ont , eux,
été nommés «cavalieri ufficiali». Il y en
a sept , on vous les citera pour l'anec-
dote, qui furent moins satisfaits: Bette-
ga, Pruzzo, Baresi , Ancelotti , P. Sala ,
Zaccarelli et Marocchino ont , en effet ,
participé aux matches qualificatifs de
la «Squadra», mais le président de la
République , Sandro Pertini , les a
oubliés , l'ingrat.

Face a la Suisse, 1 Italie n alignen
que des champions du monde. Tardell
(blessé), Oriali et Massaro (suspen
dus) seront absents. Bearzot compter*
donc toujours sur l'inamovible Dinc
Zoff aux buts. A 40 ans et demi, le
portier de la Juve jouera son 107'
match en équipe nationale. Il établira
ainsi , un record du monde: avant lui
seul 1 Anglais Bobby Charlton (10(
sélections aussi) a pu présenter ur
palmarès pareil. Suivent un autre
Anglais , Billy Wright (105 matches
de 1947 à 53) et l'Allemand Fram
Beckenbauer (103, de 1965 à 77). Er
mai 1982, Zoff avait dû capituler sui
un essai d'Umberto Barberis (Suisse-
Italie 1-1 , à Genève).

Les Suisses avaient , alors , éprouve
moins de respect devant cet adversaire
qui n'était pas encore considéré comme
candidat très «chaud» au titre mon
dial.

Avec Elsener en attaque
Après une séance d' entraînemen

sur le terrain du FC Regensdorf , dan;
le canton de Zurich , des entretiens avee
chacun des joueurs sélectionnés , le
coach national Paul Wolfisberg a com
muniqué la composition de l'équi pe de
Suisse. Aucune surprise dans l'énonce
des noms:

1 Burgener; 5 Geiger; 2 Luedi, 4 Egli
3 Heinz Hermann; 6 Wehrli , 7 Favre, i
Decastel, 10 Ponte; 9 Sulser, 11 Else
ner.

Remplaçants: 12 Berbig; 13 Weber
14 In Albon; 15 Maissen; 16 Bras
chler.

Des tee-shirts
pour les gardes suisses

«Procurez-nous 37 tee-shirts de:
«loups de Wolfisberg» pour que nou;
soutenions l'équipe suisse ce soir i
Rome». Cet appel provient du Vati-
can... le garde suisse Roman Fringeli e
ses collègues font partie des 300C
personnes qui ont acquis durant ces db
derniers jours ce tee-shirt , mascotte e
symbole de l'équipe suisse de foot
bail.

Cette action «Hopp Schwiiz» lancée
par l'Association suisse de football e
l'Aide au sport suisse se poursuivra
pendant la durée du championna
d'Europe 1984. Ce tee-shirt doit servii
de révélateur pour le public suisse
Sans un soutien massif , l'équipe suisse
ne parviendra pas à ses fins. Et ce soii
face aux champions du monde et leur;
tifosi , la garde suisse du Vatican ten
tera de faire corps avec le «onze» de
Wolfisberg.

f 
Le 12 juillet 1982. L'heure de gloire pour l'équipe
d'Italie. Pour la troisième fois , rejoignant ainsi le Brésil ,
la «Squadra Azurra» devenait championne du monde.
Le 27 octobre 1982. Trois mois et demi plus tard ,
l'équipe de Bearzot étrennera pour la première fois son
titre mondial. Au stade olympique de Rome, devant ,
assurément , 90 000 spectateurs, c'est à la Suisse qu'in-
combera l'honneur du premier défi aux triples cham-
pions du monde.

FOOTBALL ÉTRANGER

Curieusement , Paul Wolfisberg ali-
gnera une équipe plus offensive contre
le champion du monde qu 'il ne l' avait
fait contre la Belgique , dans le premiei
match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations. C'est que 1e
coach national vise le 17 novembre. A
Berne , en recevant l'Ecosse, pour sa
deuxième rencontre du groupe 1 des
«Europ éens» , la Suisse se devra d'im-
poser son jeu. Botteron décevant , évin-
cé, Barberis absçnt (la veille , Monacc
joue en champ ionnat), Zappa relevanl
d'opération , trois Servettiens bénéfi-
cient des faveurs de la sélection. Poui
Geiger (libero), Favre et Decastel (de-
mis), le cadeau pourrait être empoison-
né. Non seulement , en raison de la
taille de l' adversaire , mais encore de
par le contexte différent de la manière
dans leur club. La démonstration des
Servettiens en Pologne (marquage de
zone) n 'a guère frappé Wolfisberg.
Tant pour rencontrer l'Italie que
l'Ecosse , son problème majeur reste de
savoir comment «neutraliser » le me-
neur de jeu adverse , dans le premier
cas, Antognoni , dans le second , Stra-
chan. Le joueur des Grasshoppers ,
Wehrli , fait l' affaire aux yeux du coach
national.

Heinz Hermann
sur Bruno Conti

Reste à savoir si Wolfisberg deman-
dera à Favre déjouer dans une même

Yougoslavie: Dynamo Zagreb
battu chez lui et rejoint

Championnat de première division, 12
journée: Dynamo Zagreb - Partizan Bel
grade 3-4; Radnicki Nis - Saraj evo 2-1
Galenika Zemun - Vardar Skoplje 0-0
Sloboda Tuzla - Voivodina Novisad 5-0
OFK Belgrade - Rijeka 2-2; Dinamo Vin-
kovci - Osijek 3-0; Zeljeznicar Sarajevo -
Vêlez Mostar l-0;Olimp ia Ljubljana - Haj-
duk Split 1-1; Buducnost Titograd - Etoile
Rouge Belgrade 2-1.

Classement: 1. Partizan Belgrade et
dinamo Zagreb 18; 3. Hajduk Split 15; 4.
Buducnost Titograd 14; 5. Radnicki Nis
13

Portugal: Porto battu
et Sporting en échec

7'journée. Boavista - Amora 3-0; Estoril ¦
Maritimo 2-1; Benfica - Guimaraes 1-0
Var zim - Sporting 2-1 ; Braga- - Portimo-
nense 2-0; Salgeiros - FC Porto 0-0; Setubai
- Rio Ave 3-0; Espinho - Alcobaca 0-0
Classement: 1. Benfica 14; 2. FC Porto 12
3. Sporting 11; 4. Rio Ave et Estoril 9; 6
Varzim S.

Espagne: Valence à la dérive
8' journée. Las Palmas - Espanol 0-0:

Vall adolid - Séville 1-4; Osasuna - Atleticc
Madrid 4-2; Bétis - Real Sociedad 1-1:
Celta Vigo - Salamanque 2-0; Barcelone -
Gijon 1-1; Athletic Bilbao - Malaga 3-2:
Valence - Saragosse 1-2; Real Madrid -
Santand er 5-1. Classement: 1. Real 13; 2.
Real Sociedad , Saragosse, Séville et Athle-
tic Bilbao 11; 6. Barcelone , Gijon 10. Puis:
16. Valence 4 (lanterne rouge).

Hollande: Roda battu par Ajax
11' journée. Feyenoord -Groningue 2-1

Utrec ht-Helmond 2-1. Rod a JC Kerkrade-
Ajax 1-2. Willem 11-Fortuna 0-1. AZ'6"i
Alkmaar-Deventer 0-0. PEC Zwolle-Haar-
lem 2-0. Twente-NAC Breda 4-0. NEC
Nimègue-Excelsior 2-2. PSV Eindhoven-Spart a Rotterd am 3-1. — Classement: 1.
PSV et Feyenoord 18. 3. Ajax 17. 4. Roda
JC 15. 5. Fortuna 13. 6. AZ'67 12.
• Suède. Demi-finales du championnat.
Matches retour: Hammarby-Elfsborg Bo-
nis 3-0 (aller 1-3). IFK Goeteborg-Malmoe
FF5-1 (4-0). Hammarby et IFK Goeteborg
disputero nt la finale.

Bundesliga: le 113e...
Joerg Berger a 38 ans. Il gagnai!

13 000 DM par mois en tant qu 'entraî-

optique que Botteron et à Decastei
d'imiter Barberis... Quant à Geiger , il
ne pourra guère faire moins bien que
Luedi face aux Belges. Outre Antogno-
ni , Wolfisberg accordera , sans doute.
une attention toute particulière à
Bruno Conti. Faux ailier , le Romain
aura à en découdre avec Heinz Her-
mann , actuellement plein d'allant. Le
retour de Ponte , comme demi , paraîl
également certain.

Pour compléter la liste des «expéri-
mentations», le Saint-Gallois Manfred
Braschler pourrait faire des débuts
inattendus sous les couleurs helvéti-
ques.-Mais , comme à Budapest , Rued
Elsener a livré un très bon match , le
Zurichois bénéficiera , peut-être , d'ur
sursis , l'Austro-Suisse n 'entrant en jei
qu 'en seconde période. Face à l'Italie
Claudio Sulser , malgré un manque de
forme évident , ne se discute pas. Pour
l' avant-centre de GC, le match du
stade olympique romain pourrait cons-
tituer un tournant dans la saison. Supé-
rieurement motivé, l'exilé tessinois.
souvent convoité par l'un ou l'autre des
clubs de première série italienne , pense
enfin retrouver le chemin des filets.

Parmi les 43 matches qui ont oppose
Italiens et Suisses, deux se sont dérou-
lés à Rome. En 1930, l'Italie l'empor-
tait 4-2, en 1973, 2-0. Au total , la
Suisse n'a gagné que 6 fois , contre 15
nuls et 22 défaites, avec un goal-
average de 57-92.

®̂P
neur de Fortuna Dùsseldorf , avant-
dernier du classement de la Bundesli-
ga. C'est Willibert Kremer qui lui
succède. Car , Joerg Berger est , depuis
l'existence de la Bundesliga , le 113'
entraîneur à avoir été limogé...

Le pays remplaçant la Colombie
désigné en mai 1983

M. Joao Havelange , président de la
Fédération internationale de football
(FIFA), arrivé à Rio de Janeiro mard
matin , a annoncé que le pays rempla-
çant la Colombie pour l'organisatior
de la Coupe du monde 1986, sqrail
désigné lors de la réunion du comité
exécutif les 18 et 19 mai 1983 à Stock-
holm.

M. Havelange a précisé que les
33 pays du continent américain —
23 en Amérique du Nord et Centrale
et 10 en Amérique du Sud — affiliés à
la FIFA , pouvaient se porter candidats
et qu'une première étude des dossiers
interviendrait au cours de la réunion di
18 décembre à Zurich.

Suède: Nilsson,
joueur de l'année

Torbjoern Nilsson , 28 ans, qui évo-
lue cette saison à Kaiserslautern (avec
qui il a réussi un but à Naples , er
Coupe UEFA , le club allemand s'im-
posant 2-1), a été désigné «meilleui
joueur de l'année» en Suède, à la fois
par la fédération et par le grand quo-
tidien «Aftonbladet» .

Un absent
pour Suisse-Ecosse

Paul Sturrock , l' avant-centre de
Dundee United , et titulaire en équipe
nationale d'Ecosse, devra déclarer for-
fait pour la rencontre du champ ionnal
d'Europe des nations , qui opposera , le
17 novembre prochain , à Berne , la
Suisse à l'Ecosse. A l' entraînement
Sturrock , désigné l' an derniei
«deuxième meilleur joueur écossais»,
derrière Strachan , a reçu de plein fouel
une balle sur un œil. Il a dû être
transporté à l'hôpital où l'on craint
sérieusement , pour son acuité visuel-
le.

Albert Zweifel s'impose à Leibstadl
Carlo Lafranchi (Langenthal) a 5U
3. Marcel Russenberger (Merishau-
sen) à 39"; 4. Gilles Blaser (Genève) ï
49"; 5. Klaus-Peter Thaler (RFA) i
54"; 6. FritzSaladin (Liestal) à 57"; 7
Bernard Woodtli (Safenwil) à 58" ; 8
Peter Frischknecht (Uster) à l'20" ; 9
Bruno d'Arsie (Baech) à i'26"; 10. Ul
Muller (Steinmaur) à 1*36 " .

Catégorie B: 1. Konrad Morf (Klo
ten) les 15,61 km en 48'37" ; 2. Pete:
Keller (Sulz) à 46" ; 3. Rolf Hofe:
(Steinmaur) même temps. Catégorii
C: 1. Kilian Buchmueller (Binningen
les 11 , 15 km en 37'01".

et Angleterre a I honneur
thon » .

Catégorie 2 (documentaires). An
neau d'or à Ukiba (Angleterre) poui
son émission « Another bloody sunday»
Anneau d'argent à l'ORF (Autriche
pour son émission «Die Angst in
Sport» .

Le jury a en outre attribué uni
mention à Antenne 2 (France) pou
«La traversée de l'Atlanti que en plan
che à voile».

H od&i!
CROSS ,

A Leibstadt , Albert Zweifel a fet<
son troisième succès consécutif aprè:
ses victoires à Rueti et Steinmaur. Il i
devancé de 30 secondes Carlo Lafran-
chi et de 39 secondes Marcel Russen-
berger. Albert Zweifel a une nouvelle
fois démontré ses qualités de descen
deur. C'est en effet dans les descente:
que l' ancien champion du monde i
forcé la décision. Voici les résultats:

Catégorie A: li Albert Zweife
(Rueti) les 22,3 km en 1 h. 10'52"; 2

«Anneau d'or»: Norvège
La 4e édition du festival internatio-

nal d'émissions sportives de télévsion ,
l'«Anneau d'or», s'est achevée au
Palais de Beaulieu Lausanne par la
proclamation du palmarès suivant:

Catégorie 1 (reportages). Anneat
d'or à NRK (Norvège) pour son émis
sion «The cross-country skiing work
championshi ps, 4 x 10 km relay race»
Anneau d' argent à la BBC (Angleter
re) pour son émission «London 's mara

z
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Tournoi des 4 nations

Préparer
1986

Le 10e Tournoi des quatre nations si
déroulera de jeudi à samedi à Bâle et i
Aarau. L'équipe de Suisse rencontrer:
le champion du monde, l'Union soviéti
que, vainqueur des trois dernières édi
tions de ce tournoi , ainsi que la Tché
coslovaquie et la Suède, deux possible
adversaires de la Suisse lors du cham
pionnat du monde du groupe B, qui si
déroulera du 25 février au 6 mars 198;
en Hollande.

Pour l' entraîneur national , le You
goslave Sead Hasanefendic , il s'agira
avant tout , d' entamer la préparation ;
longue échéance du championnat di
monde du groupe A, qui se disputer!
en Suisse en 1986.

Depuis trois ans , la Suisse n'a plu
remporté la moindre victoire à soi
tournoi des quatre nations. Cette foi
encore, tout autre classement que 1;
dernière place, constituerait une sur
prise.

Autour de Lutz , Ott , Schaer —
cap itaine — et Muller , Hasanefendii
entend construire l'équipe de demain
Robert Jehle et Markus Lehmann m
font plus partie , définitivement , de:
cadres. Peter Jehle a été renvoyé à h
maison , pour raisons d'indiscipline
après le camp d'entraînement de Moe
hlin. Konrad Affolter , qui joue ei
Allemagne, ne sera à disposition qui
dans la mesure où son club Hofweiei
n est pas engage aux mêmes dates.

Hasanefendic tablera donc sur h
jeunesse. Beaucoup d'entre les nou
veaux sont actuellement en phase ter
minale de leur école de recrues , mai:
ont obtenu une semaine de congé et
vue de«e tournoi.

L'UR-SS, qui présentera au public
suisse 13 champions du monde, sers
l'attraction incontestable.

La sélection suisse: Hanspeter Lut;
(St-Otmar St-Gall/ 115 sélections)
Martin Ott (Pfadi Winterthour , 57)
Markus Braun (Gym Bienne/4).
Heinz Feigl (RTV Bâle/31), Jurgei
Baetschmann (Amicitia Zurich/9)
Peter Weber (Moehlin/7), Mai
Schaer (Zofingue/cap itaine/ 188 se
lections), Roger Keller Amicitia/9)
Ugo Iametti (Pfadi/31), Hansrued
Schumacher (Emmenstrand/ 8), Ro
land Gassmann (RTV/9), Norwii
Platzer (St-Otmar/29), Uwe Mal
(Zofingue/ 19), Max Delhees (Zofi n
gue/ 17), Hans Huber (Zofin
gue/ 189), Walter Muller (Grasshop
pers/77), Reto Rietmann (RTV/0) et
éventuellement Konrad Affolter (TUi
Hofweier , RFA/ 1 30).

H iMOBIUSME ¦&¦

Le rallye de Court è
Bering-Schertenleifc

Dernière manche du champ ionna
de Suisse, le rallye de Court a ét<
remporté par l'équipage formé d<
Jean-Claude Bering et Jean-Claudi
Schertenleib au volant d'une Renault i
turbo. Mais , l'intérêt se portait surtou
sur la lutte pour la deuxième place di
championnat de Suisse, dont le titri
revient à Balmer. Quinzièmes di
l'épreuve, Corboz-Jolidon devacent di
deux points Chapuis-Wyder. Seule um
victoire dans ce rallye de Court aurai
permis à Chapuis-W yder de prendre 1:
deuxième place. Il s'en est fallu de 3
secondes...

Voici les résultats: 1. Jean-Ci
Bering-Jean-Ci. Schertenleib (L;
Chaux-de-Fonds) Renault 5 turbo 2 h
21'44; 2. Eric Chapuis-Michel Rem 1
(Yverdon) Porsche 911 , 2 h. 22'15; 3
Jean-Pierre Balmer-François Perre
(La Chaux-de-Fonds) Opel Ascona
2 h. 22'28; 4. Pierre Meny-Jean-Fran
çois Liénère (Fr) Renault 5 turbo , 2 h
25'06; 5. Raymond Balmer-Alain Stu
dler (Moutier) Mini 1275 GT, 2 h
27'27.

Classement final du championnat di
Suisse: 1. Balmer 59 points ; 2. Corbo:
45; 3. Chapuis 43; 4. Lienhard 40; 5
Corthay 39.
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Charbon - Benzine

Tous les jours
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304104/Studio, 1.11.82, Fr. 360.- t.c ,
Villars-Vert 35 , 1". 037/ 24 19 68.

33422/Bel appartement de 3 pièces, à
Cottens, libre dès le 1.1.1983, situation
tranquille. 037/ 37 10 02.

304007/Chambre au Schoeriberg avec
part, à la cuisine + salle de bains.
28 44 08, dès 19 h. 30.

304114/A la Neuveville, studio meublé,
pour 1.12, Fr. 335.-. 037/ 22 26 48
commerce ou 22 18 76 privé.

33461/App. 2 pièces pour le 11.83; imp.
Forêt , tranquille. 037/ 55 12 07, h.
repas.

3347i/App. 4 pees, confort , Fr. 890.- +
ch., pour date à conv., au Schoenberg.
22 40 94. - ¦

304123/A Belfaux , studio, Fr. 280.- par
mois ch. compr., libre de suite. 037/
45 24 83.

/Bonne affaire: très bel appartement
de 5 'A pièces, avec cheminée, garage,
cave, galetas, piscine, dans petit immeu-
ble de standing, à Givisiez. Mensualités
de Fr. 1500.- environ et Fr. 50 000.-
pour traiter. Téléphonez directement au
propriétaire, le soir 021/ 20 04 21.

33548/Moteurs 4-5 CV, coffret démarra-
ge, fenêtre 50 X 100, 037/ 45 19 03.

33563/Un frigidaire, congélateur d'occa-
sion, 037/ 31 15 13.

¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ HHHaA

4030/De particulier, villa neuve 6 pees
aux env. de Fribourg. 037/ 24 38 28.

304127/J. institutrice cherche à Marly
app. 2 p. calme, bien sit., 037/
24 89 19, h. des repas.

33438/App. 3 pees, de suite, au plus tard
V avril , à Villars-Vert ou aient. 24 91 04
ou 24 52 23.

33453/Etudiante cherche studio, app. ou
chambre, à Fribourg, de suite ou à conv.
E/chiffre R 17-033453, Publicitas,
170 1 Fribourg.

33503/Cherche à louer garage double,
région Fribourg, 037/ 24 21 21.

33504/Urgent , cherche app. 2 à 3 pees,
de suite ou à convenir , en ville. 24 40 47 ,
dès 13 h.

33492/Cherchons à louer appartement
ou chalet, en Gruyère, du 26.12.82 au
20.1.83. 037/ 24 87 29.

33317/Boulangerie Dargery, rue Centra-
le 28, Avenches, cherche ouvrier bou-
langer, congé 2 dim. sur 3, tél. ou se
présenter , 037/ 75 11 58.

33191/Auberge du Lavapesson, à
Granges-Paccot, cherche pr le 1.11,
1 serveuse fixe, hor. de travail, poss. de
logement , se prés, ou tél. au 037/
26 16 84.

81-241/Cherchons ébéniste-retou-
cheur, pour la préparation et le service
après-vente de nos meubles rustiques.
Place stable et bien rémunérée. Vieux-
Moulin, Meubles rustiques, 031/
94 27 77.

304113/Cherchons femme de ménage,
2 X par semaine, 1 h.Vi à 2 h., pour rens.
81 31 11 bureau, int 37 , ou int. 62.

33490/Cherchons à la demi-journée,
jeune femme sérieuse, pour garder à leur
domicile 2 enf. (3)4 et 1 an) à part, du
3 janv. 83. Ecrire sous chiffre Y 17-
033490 Publicitas, 1701 Fribourg.

33423/Fusil long mod. 11, bon état , au
plus offrant. 037/61 54 89.

304099/3 p. skis, souliers, ensemble 16
ans, bottes cuir, veste, mant. lainage.
037/26 29 34.

33396/Betteraves sucrières.
037/77 10 63.

304094/Bas prix chiots croisés Springer
Spaniel, deux mois. 037/22 73 85.

304096/Un divan 4 places + 2 fautueils
en cuir noir, très bon état.
037/24 80 06 (dès 19 h.).

33405/Salon brun clair chiné, avec 6
éléments, pratiquement neuf , cédé au
prix de Fr. 1000.-. 037/33 27 27 (h.
bur.).

33356/Piano à queue, noir , révisé,
Fr. 5000.- . 021/56 28 78.

33236/Magnifiques thuyas occidentals
av. mottes, 60-125 cm, livraison à
domicile sur demande. 037/75 28 67 ou
037/75 12 71.

304105/Cuves en grès pour la choucrou-
te. 037/45 11 94.

899/Env. 300 m2 de séparations pr
bureaux-ateliers, etc., panneaux pleins et
vitrés, portes, etc., prix en bloc
Fr. 4000.-. 037/22 71 91.

32215/Machine à écrire électr. av. tou-
che corr., garantie 12 mois, Fr. 395.- .
037/52 25 65.

304117/Pommes non traitées, noix, pota-
gers à pétrole, à gaz. 037/30 14 36.

27392/Bois de cheminée en sac , en
caisse ou par stère, livré ou non.
037/31 15 20.
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33346/Etud. uni. donnerait cours comp- 33560/Lab. photo Durst M 301. Couleur
ta. ou surveillerait devoirs. Tél. le soir + N.B. avec access. 037/ 22 24 33.
depuis 19 h. 037/ 26 42 29. ,A . . ^ .

304138/J. fille ch. pi. comme aide au
commerce , garder un enfant , aide au
ménage ou autre , 037/ 28 23 59.

33526/Dame cherche travail qques heu-
res par semaine comme aide-ménage ou
autre , E. / chiffre 17-33526, Publicitas
SA, Fribourg.

304146/Femme cinquantaine cherche
travail, 24 24 89.

304103/Apprentie aide-médicale dipl.,
cherche emploi, Fribourg ou environs.
037/ 24 47 96.

304111/Etudiant cherche travail dans
restaurant ou autres. Samedi et diman-
che. 037/ 24 54 67.

33454/Jeune fille bilingue cherche place
comme vendeuse. 28 47 72, de 17-
18h.

/Employée de bureau cherche place dès
le 1.1.83. Ecr. s/chiffre 61390, Assa,
CP 1033, 1701 Fribourg.

33459/Jeune dame (soigneuse), cherche
travail de nettoyage, av. poss. de pren-
dre 1 enfant de 3 ans. 037/ 28 21 55.

304118/Cherche, à Fribourg, repassage
ou quelques heures de travaux ména-
gers. Ecrire sous chiffre V 17-304118,
Publicitas, 1701 Fribourg.

33558/Pommes a ramasser, tonneau a
disp. 037/ 45 2167.

33568/A vendre chiots berger alle-
mand, 4 mois. 037/ 31 23 31, dès
18 h.

2225/3 cuves en grès pour choucroute,
prix avantageux; 300 kg de choux
blancs; 037/ 38 11 19.

33413/Poussette transformable en pous-
se-pousse, velours côtelé bleu.
037/22 13 47.

33411/Cause double emploi, frigo Inde-
sit 3 étoiles 325 I avec congélateur,
parfait état , sous garantie, val. neuf
1200.- cédé 450.-. Masch. à laver +
essoreuse Sobal, état neuf, les 2
Fr. 200.-. 037/22 28 68 (heures re-
pas).

33066/Cuisinière élect . Fr. 300.-, état
de neuf, four neuf, Mena-Lux, 3 pi.
037/28 41 09.

33421 /Bois de feu vert et sec.
037/31 14 02.

33426/Deux 2 CV pr bricoleur + une
niche à chien 200 X 100 cm.
037/26 30 23.

33428/Une machine à refendre le bois.
037/26 30 23.

33510/Porte-bébé velours, avec capote,
neuf, Fr. 120. — , cédé à Fr. 80. — .
46 12 34.

33509/Chien Saint-Bernard, pure race ,
prix à dise. 037/ 52 22 73.

33525/Pommes à vin cuit , et à distiller, à
cueillir; bas prix. 037/ 45 18 33.

33531/Berger ail., 6 ans, bon gardien,
* u ,...:— r»o-7 / on 1 1 c 1uuiiue UUIlb buins. \-/o / / (J£ i t L> i .

304140/Caniche nain npir, 3 mois, Fr.
300.— . 45 23 84.

33547/Encyclopédie «La Faune», 10
vol., Fr. 300. — . 31 24 68 , le matin.

33551/ 1 bureau double chêne, 1 armoi
re, 1 commode pour chambre d'enfant
1 lit avec matelas bico, 1 lit superposé
avec literie et tiroir , le tout en occasion
037/ 24 71 37 ou 24 76 63, h. repas.

304135/Salon très bon état Fr. 450.—
Pour renseign. 037/ 46 47 41, h
repas.

33542/1 table Ls-XIII chêne, 1 mous-
queton 31, 1 Vetterli 78, 1 malle en
sapin, 1 balance de boucher ancienne.
037/ 24 71 37 - 24 76 63, h. repas.

33538/9 porcs de 25-30 kg. 037/
52 28 34.

33544/Pour coiffeuse, 1 séchoir mural,
parfait état , bas prix. 037/ 73 10 49.

461555/Machine à laver, Zanker , état
neuf; lave-vaisselle Zanker. 029/
8 81 36.

33553/A 10 km de Bulle, bâtiment com-
mercial avec logement de 6 pièces, +
confort , bon état. Prix à dise
021/93 72 72.

33491/Manteau de pluie dame, ciré bleu
marine, capuche amov., neuf, t. 36, Prix
Fr. 85.-. 037/24 35 02.

33494/Skis enf. Rossignol 150, fix. look
N57 , soûl. 35, bâtons, le tout Fr. 250.-.
Ski de fond 160, soûl. 34, bâtons, le
tout Fr. 70.-. 037/24 20 24.

33508/Aquarium complet moox
45 X 40, Fr. 250.-. 037/6 1 15 03
(heures repas).

304137/Accordéoniste libre pour toutes
occasions, 037/ 75 31 52 le matin.

33319/Nous somm à votre service
antitabac, toutes douleurs, nervosité,
troubles de la digestion. Radiesthésis-
te-herboriste, des milliers de personnes
nous font confiance depuis 8 ans. Rens.
et rendez-vous 029/ 4 65 00.

303732/Achète points Silva + timbres,
détail. Case 433, 1401 Yverdon.

32488/J' achète costumes de théâtre,
nappage et lingerie. 037/ 68 11 52 , dès
19 h.

20023/Armoiries familiales sur assiette
ou parchemin. 037/ ,24 94 33.

588/J'achète vieil or, alliance, bijoux , or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

33078/100 cartes de visite luxe, à votre
nom pour Fr. 27.- . Box 100, Payerne.

33248/Pour toutes vos réparations sani-
taires, détartrage de boiler + isolation
thermique. 24 97 67 , repas.

30727/Décapage ou lessivage: volets,
portes, toutes surfaces peintes, prix inté-
ressant. 037/ 24 82 72 (dans les 24
heures).

1064/Déménagements-transports,
J.-P. Pisu, Villars-sUr-Glâne. 22 77 45/
24 71 28.
30264/Débarrassons galetas, accep-
tons tout objet pour bric-à-brac de Cari-
tas. 037/ 45 19 15 ou 22 12 51.

33552/Matra Bag heera, blanche, non
exp., 89 000 km, bas prix, 037/
24 51 09 le soir.

33539/Opel Ascona, 80, vert turquoise
met., 23 000 km, exp., 037/
45 15 31.

304144/Pour bricoleur Simca 1100 S,
1976, 52 000 km , le soir, 037/
46 24 06.

304093/BMW 2002, expertisée , bleu
met., Fr. 4500.-. 037/26 52 13 (dès
18 h.).

33412/Datsun 100 A, exp., 73,
Fr. 1800.-. 037/26 37 52.

304092/Alfetta GTV 2000, 77 ,
65 000 km, exp., bas prix , repr.
auto/moto. 037/77 13 70.

304093/Datsun Cherry 1,2, Sunny 1,4,
Sunny 1,5, Laurel 2,4 aut. dès 3 900.-
exp., crédit , repr. auto/moto.
037/77 13 70.

33424/Alfa Super 1300, pr bricoleur, en
état de marche, Fr. 500.- .
037/22 29 80 (le soir).

304056/Peugeot 204, bon état; prix à
dise. 037/26 45 29 (h. repas).

33260/Simca Chrysler mod. 76 ,
98 000 km , boîte à vitesses refaite , prix
Fr. 1500.-. 037/45 21 43.

303905/2 CV 6, exp., 12.77 ,
59 000 km , Fr. 3900.- . 037/22 12 68
ou 33 25 05.

605/Lada 1200, bleue, 1975,
57 000-km , expertisée.
037/30 91 51.

304008/Peinture, tapisserie, façades,
aux meilleurs prix. 037/ 43 21 39.

33456/Je suis à disposition pour scier le
bois de feu à domicile. 037/
31 1437.

/A donner , contre bons soins, jeune
chien de 5 mois. 037/ 45 18 63 ou
34 15 10.

2540/Renault 5 TL, 81, 10 000 km
exp., Fr. 7900.-. 037/61 48 33.

2540/Toyota Copain break , 77 , exp.
Fr. 3800.-. 037/61 48 33.

1163/Utilitaire Honda Acty, 1980
25 000 km , exp., prix Fr. 6400.-.
037/37 18 32.

1163/Petit tracteur 4 cyl. avec lame à
neige, tondeuse à gazon et cabine. Prix
Fr. 9600.-. 037/37 18 32.

33505/Fourgonette Ford Escort, 1977 ,
83 000 km , exp. août 82 , t. b. état ,
radio, 2 roues montées neige, chaînes,
Fr. 3700.-. 037/24 57 10.

33498/Ford Escort RS 2000, année 77.
037/24 21 21.

304129/Audi GL 5E avant, aut. 1978,
exp., vert met., radio-cass., Fr. 9000.- à
dise. 037/75 29 32.

304132/Bus camping Peugeot J7, sur-
élevé, 72, 80 000 km , exp., 6 pi., chauf-
fage, frigo etc. 037/22 71 53 (repas) ou
22 44 10.

641/Mini 1000, 74, exp., bon état ,
Fr. 2800. — , 037/ 34 12 14.

641/Fiat Ritmo 75, autom., 14 500 km,
1980, Fr. 8900. — , 037/ 34 12 14.

641/Citroën GS Break, 76, exp.,
Fr. 4200. — , 037/ 34 12 14.

33543/Pour cause départ R4 TL, exp.,
mod. 77 , 60 000 km, Fr. 3700. — ,
029/ 2 85 14.

64i/Ford Escort 1300, 73, exp.,
Fr. 1600. — , 037/ 34 12 14.

641/Mercedes Benz fourgon L 207,
exp., révisé, 76 , Fr. 7500.—, 037/
34 1214.

304136/P. bric , 2 CV 6, Fr. 300. — ,
037/ 46 31 64 ou 46 21 08.

461547/Renault 5 TL, 1976, 65 000
km, exp., peinture neuve, Fr. 4350. — ,
029/ 5 13 43.

461549/Peugeot 304 S coupé, 3 portes,
1975, exp. du jour, Fr. 2500.—, 029/
5 13 43.

2540/Citroën Ami 8, 3 CV break , 77 ,
39 000 km, exp., Fr. 4500.- .
037/6 1 48 33.

2540/Citroën 2 CV, 78, 50 000 km,
exp., Fr. 3900.-. 037/61 48 33.

2540/Ford 2000, 74 , 53 000 km, exp.,
Fr. 3400.-. 037/61 48 33.

1181/Mini Innocenti 120, 1200 cm3, 3
portes, mod. 79, 27 000 km , cédée à
Fr. 5500.-. 037/46 12 00

1181/VW Golf LS, 1500 cm3, bleue
met., exp., Fr. 3900.-. 037/46 12 00.

1181 /Citroën GS 1220 cm3, commercia-
le, mod. 77 , exp., Fr. 3200.-.
037/46 12 00.

1181/Jolie Mini 1000, 37 000 km, rou-
ge, exp. récemment , Fr. 4200.- .
037/46 12 00.

1181/Peugeot 104, en bon état , exp.,
Fr. 3500.-. 037/46 12 00.

32992/Opel commerciale 1900, 75,
moteur 25 000 km, exp. 2 ans,
Fr. 3000.- à dise. 037/75 15 47.

304112/Pour cause décès, Renault 20
GTL, 1979, 42 000 km, exp.,
Fr. 9500.-. 037/24 11 97 ou 21 18 63
bur.

33455/Renault 4 L, exp., 2200.-, Fiat
131 Mirafiori, exp., mod. 76 , 2500 -,
Renault 12 TL, exp., 2700.-.
037/65 10 09 (h. de repas).

33124/Yamaha YZ 125 cross , 80, excel-
lent état. 037/52 24 07 (le soir).

33360/Datsun 240 Z, exp. 1" oct. 82, 4
pneus neufs , mod. 73, 108 000 km,
7800.- prix à dise. 037/33 21 53 (re-
pas).

33361/Jaguar XJ6 , 2,8 I, 71 ,
130 000 km , très bon état , rév., peint,
neuve, exp. 9.81, Fr. 5000.-.
037/62 04 22-ou 63 23 02.

33467/VW Passât GL aut. 1600, mod.
82, 28 000 km, exp., prix Fr. 9700.-,
Mazda 323 GLS break, 5 p., mod. 82,
10 000 km , av. radio, exp., prix
Fr. 8200.-. 037/45 11 87.

1181/Mini 1100 Spéciale, exp. récem-
ment , Fr. 4200.-. 037/46 12 00.

1181/Renault 12 TS, mod. 77 , exp.,
Fr. 3200.-. 037/46 12 00.

304119/Suzuki RV 50, 3000 km , exp.
fév. 82, 1000.-. 037/26 41 37.

33472/Toyota Corolla 1600 SE lift-
back , mod. 82, 7000 km , superbe équi-
pement , bleu met., pr cause de départ.
037/6 1 47 84.

304121/Mini spéciale 1100, 77 ,
53 000 km, parf. état , Fr. 3850.-.
037/28 49 17.
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3021/Splendide Fiat Berlinetta 128, 3
p., 1978, 1300, avec radio, expertisée le
14.10.82. 037/24 52 19.

304125/Peugeot 204, 63 000 km , exp.
10.82, Fr. 2300.- . 037/73 12 49 (le '
soir).
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Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan
¦ velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet , total , un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes, 5 vitesses Fr. 17'080- »
i sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel , digne d'une grande Mazda 929 Hardtop I
S M " _i ¦ 1 • 'i 1 ' 

¦ ¦* 1 J.- s ' , . • • ' '  2 DortGS, 5 v 16SS6S Fr. 19 750 -I I aérodynamique de sa carrosserie , silence : un plaisir rare a la mesure routière née pour la croisière. .. *; ' „. ..—^ * • 4. Z. . , . ' ¦ • • _, , vT. . " ..i. .. . ~~ ,_ . , Mazda 929 Station-Wagon¦ une ceinture basse et de larges sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient 5 portes, 5 vitesses Fr. 17430.-
I faces vitrées. . exactement à son heure pour nous Automatic: Fr. rooo-

A la pointe des restituer la part de rêve qu'une . Toit ouvrant électrique Fr. 500.-* 1
I Un concept global du techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommation ECE (I/I00 km) .-
| COnfOlt Le moteur de la nouvelle met de réaliser. Modèles Sedan Hardtop Station-Wagon S

La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à ZâT7 ' f 120 km/h 86 as se
j  la technologie du confort Mazda toute épreuve, sobre et fait pour les :Ma2da (Su,SSe) SA , ,217ùey*. , (Groupe Bianc & paiche) en viiie w',9 no . ipj g
I Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes.
I| leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension indépendante sur m̂9mmmmm^mm^mm9f̂ m9m9m9m̂ L mmmmmk ,I monisées avec celles des tissus les 4 roues , direction assistée ' ^̂ ^̂ B̂  B^5^̂ ^^«3 W\ C *""""* \s OC r**""'> il1 garnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse WmwLmmmmmM^m J ) ( t J J 1| conducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques , ventilés à ¦  ̂MmMmmm^mMmmmWmmmM \ s\ il •
¦ à 8 réglages, dossier à galbe ajus- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir VOUS donnera raison

Fribourg Autocamet .SA . Bulle M; Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J. Baeriswil , St. Silvester Garage H. Zosso AG , Corcelles/Payerne J. -J. Rapin , 037/614477
route des Daillettes, 037/24 6906 Bulle Garage de l'Ecu , 029/27521 037/ 361237 037/ 381688 Faoug Garage Edmond Grin S.A., 037/7146 62
Matran Garage de l'Autoroute SA . Charmey E. Mooser , 029/71168 Romont Garage de la G.iâne, J. -D. Monney. VAUD Clarens J. Zwahlen , av. Vinet 16, " Vevey Gilamont Automobiles , av. Gilamont 24
037/248683 Diidingen A . Klaus . 037/432709 037/ 521610 021/6234 46 021/52 7321
Avry Garage Centre Avry SA , 037/301338 Estavayer-le-Lac S. Krattinger , 037/631567 146b/eH
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Mm WS ï '̂ ? ï «I B <<^n vacances au Tessin, je reçus une bien fâcheuse

¦flillllll WE-A-y «B 1 nouvelle: mon appartement bernois était la proie m\
Kp| l Îfi K des flammes. Chez moi, un bien triste spectacle

Ï&W "ff || '***%*** Jfp ! m'attendait: tout avait brûlé, sauf un vieux bahut
jji|: f' * -JÎ^B I 

aue le feu avait miraculeusement épargné. Je n'avais I
l|ta |||t ; JII IMÊ 1 P'us r'en' c

'
ue deux va lises avec mes effets de

MPsffl ; if^^B ! vacances!
H Deux collaborateurs de la Mobilière Suisse sont

ll |P |||IP " i JïÊm [̂ Hi M 
venus constater les dégâts. Très aimables, ils surent

HHili ¦*i^îi^éiiîlMm9W% | me tranquilliser... et bientôt, je recevais une indem-
||§|p l| I nité bienvenue. La Mobilière Suisse, j ' en suis

§ vraiment satisfaite.»
Suzanne Ris, secrétaire, Neuenegg. I % *>

I Assuré e auprès de notre agence générale de Berne. i^Éil mm 5H1(0,
Mobilière Suisse

Société d'assurances
... l'assurance d'être bien assuré
i Mobilière Suisse règle les sinistres rapideme

et avec un minimum de formalités.
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur, Voyages,

iesponsabilité civile, Accidents, Maladie... et, en collaboratic
avec la Rentenanstalt. assurances Vie.
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Roggen et Schurch champions cantonaux
Quel panache! C'est le qualificatif

que l'on peut attribuer aux finales
fribourgeoises proprement dites et aux
épreuves annexes composant l'affiche
hippique du dernier week-end dans la
grande halle du Centre équestre de
Corminbœuf.

De nombreux spectateurs ont sou-
vent «retenu leur souffle» lors des
phases les plus décisives de cette com-
pétition. Au nombre de ces spectateurs ,
nous citerons des autorités et autres
personnalités du monde sportif et éco-
nomique et l 'Irlandaise Iris Kelett ,
ex-champ ionne du monde. L'organisa-
tion n'a souffert d' aucune équivoque.
M. René Ulrich et ses nombreux colla-
borateurs lui donnèrent un éclat tout
particulier et ils bénéficieront de la
générosité de nombreux donateurs. La
construction fut à l'image des fort
belles références de Charl y Fragnière.
Ce dernier n 'a pas eu la tâche facile
mais il sut très adroitement se jouer de
l' espace à disposition en montant des
parcours techni ques dans le style du
«huit » et de la serpentine. Nous ne
passerons pas sous silence les brillantes
démonstrations du club de la voltige de
Corminbeuf qui , dans la même halle
s'alignera dans le championnat suisse
au mois de novembre. Bref , tout était
réuni pour marquer dans l' enthou-
siasme le point final de la saison. Sur le
plan sportif , les épreuves se hissèrent
au meilleur niveau avec de la classe
dans les catégories supérieures , tout en
tenant compte des influences de la
transition entre les compétitions exté-
rieure et intérieure.

Hansruedi Schurch
annonce la couleur

L'épreuve R II / R III de samedi
nécessitait de la part du constructeur
des dimensions intermédiaires adap-
tées aux deux catégories. Les qualifiés
pour la finale du lendemain étaient au
départ car l'épreuve leur permettait
une adaptation au champ de course
intérieur. Cette prise de contact ne fut
d'ailleurs pas sans difficultés pour cer-
tains cavaliers. Il fallut attendre le 20e
passage, en l' occurrence celui de Han-
suredi Schurch pour enregistrer le
premier parcours sans faute qui s'avéra
le meilleur par la suite. Devant lui ,
Elisabeth Collaud essuyait un refus
d'Orla et en fin d'épreuve , Antoine
Maillard , avec toute l'impulsion de
Nobody se contenta de la seconde
place. Certains concurrents réalisèrent
de meilleurs temps mais se heurtèrent
sur l' obstacle. Ce fut le cas de Muriel
Cormier avec Iberis et Easy, une nou-
velle acquisition très positive. Avec
cette victoire Hansruedi Schurch dé-
voilait clairemen t ses intentions pour la
finale du lendemain , avec un Rinaldo
en parfaite condition. Nous ne voulons
pas omettre l' excellente prestation de
Gilbert Piller , le benjamin de la cat.
R II , licencié depuis une année seule-
ment. Avec un peu d' expérience et le
même cheval , il ne doit pas tarder à
s'affirmer encore, plus positivement.

Ruth Brahier
se distingue

La catégorie nationale était égale-
ment engagée dans une épreuve préli-
minaire. Ce rendez-vous fut particuliè-
rement relevé , en raison de la présence
de tous les cavaliers les plus titrés du
canton. Le constructeur se manifesta
en rapport avec la valeur des chevaux
et des cavaliers , dont plusieurs se
retrouvent dans nos palmarès natio-
naux et internationaux. Il se montra
exigeant et en conséquence provoqua le
suspense. Au fil des parcours , les noms
suivants s'inscrivaient au palmarès:
Arnold Riedo , Urs Hofer , Alexandre
Broillet manquait l' affiche pour 3 pts ,
Paul Aeschlimann , Christine Roggen
(crédité du meilleur temps et un préa-
vis concluant pour la finale) Reto
Notz , Claude Rosset s'étaient inclinés
sur l' obstacle. On attendait Ruth Bra-
hier sur Nanking, car on la savait
capable d' un éclat. Tout en réduisant
sa ligne à l' extrême elle «vola» littéra-
lement sur les obstacles sur un rythme
à vous couper le souffle. Elle s'imposa
avec une maîtrise qui souleva l' enthou-
siasme du public. Urs Hofer tenta de
lui lancer un défi . Ce fut eri vain tant le
résultat de Ruth était intouchable.

Le Club équestre
Fribourg Marly

à l'honneur
Le Grand Prix de la Fédération

fribourgeois des sports équestres fut

sans conteste l'épreuve reine de la
première partie du dernier week-end.
C'est celle qui réunit au maximum le
cœur de tous les clubs du canton et
apporte la preuve de leur attachement.
Elle se dispute par équipes de 4 cava-
liers dont 3 animent la première phase
en deux manches et le dernier , la
seconde également en deux manches.
C'est souvent sur ce dernier que repo-
sent les espoirs de 1 équipe mais aussi la
déception. Cette responsabilité n'est
toutefois pas entièrement engagée, car
souvent le passif de ses trois coéquipiers
est trop important pour être balancé
par un actif limité à un seul parcours.
17 équi pes formées uni quement de
licenciés , étaient engagées dans ce
Grand Prix très animé. La première
manche , comme la seconde d' ailleurs ,
fut marquée par des fortunes et infor-
tunes diverses, en particulier l'élimina-
tion taxée 25 pts.

Au terme du premier passage des
trois cavaliers la situation était la
suivante: 1. Cerclée hippique Fribourg
Marly II , 3 pts (3-0-0); 2. Singine II , 7
pts (3-4-0); 3. Cercle hipp ique FM I,
11 pts (0-4-7); 4. Broyé I 13 pts
(7-3-3); 5. CE Bulle I, 15 pts; 7.
Manège de la Prairie II , 19 pts; 8. Lac
et Broyé II , 20 pts.

Certaines positions se modifièrent
au cours de la seconde manche. Grâce à
3 parcours sans faute , le CHF Marly II
prenait une option pour la victoire
finale tout en demeurant inquiété pai;
la seconde garniture des Singinois qui
perdaient 11 pts. Sans pénalité dans
cette seconde phase , Le Lac et la Broyé
II comblaient leur retard.

Les deux passages des 4" cavaliers
de toutes les équipes furent détermi-
nants. Le Lac puis la Broyé II se
maintenaient à 20 pts. La première
place du CHFM était compromise par
un déficit de 15 pts. Ainsi la Singine II
avait la victoire à sa portée. Hélas le
dernier cavalier toucha l'obstacle à
deux reprises et les Singinois retroga-
daient derrière le Lac et la Broyé II
laissant les lauriers au CHF Marly.

Hansruedi Schurch
champion fribourgeois

en cat. régionale
La finale régionale a tenu toutes ses

promesses. Elle fut disputée avec inten-
sité jusque sur le dernier obstacle du
barrage. Tout en connaissant le peloton
des favoris , nous avions ouvert une
place pour un outsider. La perfor-
mance de Luc Aepli confirma notre
pronostic. Ce cavalier promu en R II
depuis une année s'est parfaitement
intégré dans le lot des prétendants ,
grâce aux deux manches sans pénalité.
Au terme de la première manche, on vit
également apparaître Raphaël Guillet.
Ce dernier ne retrouva pas Rameau
avec le même «ressort» et fut contraint
à l'abandon. Son cas fut aussi celui de
Marcel Schmid. Quant a Léonce Joye,
l' obstacle lui fut fatal lors de ses deux
passages. Ursula Haldimann s'incli-
nait également dans la seconde man-
che. Ainsi la sélection pour le barrage
s'avéra assez sévère puisque cinq con-
currents seulement se présentèrent
dans la phase décisive. Luc Aepli sem-
bla déjouer les pronostics. .La chute
d'une perche sur l'avant-dernier obsta-
cle lui coûta 4 pts. Tout n 'était pas
perdu. Derrière lui , Alexandre Savary
et Hottentot accusèrent une hésitation
fâcheuse qui coûta 8 pts. A noter que ce
cavalier se fait régulièrement remar-
quer par sa bonne monte qui contraste
avec celle de l'époque de Solo et After
Midnight «express». Il a trouvé une
harmonie qui lui ouvre de très belles
perspectives. Heinz Schurch avait éga-
lement des prétentions. Hélas! elles se
dissi pèrent sur deux obstacles. Enfin
restaient en piste les deux grands favo-
ris Hansruedi Schurch et Georges Cor-
minbœuf. Le suspense ne manqua pas.
Schurch s'acquitta sans faute avec un
temps légèrement supérieur à celui
d Aepli. Corminbeuf n'avait pas d'al-
ternative: jouer le tout pour le tout.
L'intensité de son engagement ne fut
pas payante puisqu 'il termina avec 4
pts. C'est tout de même grâce à son
rythme qu 'il réussit à battre l'outsider
Aepli.

Christine Roggen,
un couronnement

en «nationale»
La finale de la catégorie nationale

constitua le sommet du week-end. Tous
les chevronnés du canton étaient au
rendez-vous. Une première sélection
s'opéra au terme de la première man-

che. Elle groupait Christine Roggen ,
Arnold Riedo , Ueli Notz , Urs Hofer ,
Christian Imhof , et Jiirg Notz. Pour sa
part , Ruth Brahier fut contraint à
l' abandon en raison d'ennuis d'étrier.
La seconde manche fut fatale pour
Arnold Riedo, Christian Imhof et Jiirg
Notz.

Le titre fut en jeu au cours du
barrage. En passant la première et en
effectuant un parcours sans pénalité
Christine Roggen, fort bien en selle,
pouvait espérer la victoire tout en
comptant sur la défaillance de ses
rivaux Ueît Notz , un sportif et homme
d'expérience et Urs Hofer. Inutile de
relever que ces deux derniers se mon-
trèrent plus rapide mais le rythme
engendra une chute de deux obstacles
pour Notz et une pour Hofer (la
dernière). En conséquence, Christine
Roggen , couronnait une fort belle sai-
son par le titre de championne fribour-
geoise.

Un point final à 175 cm
Une épreuve Puissance était prévue

pour marquer le point final de ces
joutes. Le parcours initial ne fut pas
meurtrier puisque 18 se qualifièrent
pour le premier barrage. 12 rescapés se
retrouvèrent pour le second barrage.
En montant de deux crans, la sélection
fut plus sévère et l'épreuve se termina
au 3e barrage par une magnifique
victoire d'Ueli Notz montant pour
l'occasion Pallieter , le cheval qui rem-
porta le titre de champion suisse
juniors avec Reto Notz. Les perfor-
mances d'Alexandre Savary et Chris-
tian Imhof , classés ex aequo au second
rang ne nous surprennent pas et con-
firment un avenir prometteur. A noter
que l'élévation du mur avait été portée
à 1,75 cm et l' oxer à 160/160 cm.

M. Réalini

Epreuve 1: Libre .bar. A au chrono: 1.
Pick-up, Eric Demierre , Villars-sur-Glâne ,
0/39" ; 2. Bagatelle IV CH, Elke Saxby,
Grolley, 0/39" 1; 3. Karinette , Cornelia
Schurch , Morat , &/3*?''.8; 4. Eliot , Dorya
Fàssler , Prez-vcr's-Noréaz , 0/40"4; 4.
Grey-Look , Eric Demierre , Villars-sur-
Glâne , 0/40"4.

Epreuve 2: Libre, bar. A au chrono avec 1
barrage: 1. Aiglon II CH, Elke Saxby,
Grolley, 0/26" ; 2. Karinette , Cornelia
Schurch , Morat , 0/26"8; 3. Pick-up, Erice
Demierre , Villars-sur-Glâne , 0/27" 1; 4.
Gin , Alain Guillet , Cbrminbœuf , 0/29"7; 5.
Krichna de Blanzy, Marie-J. Aepli , Cor-
minbœuf , 0/29"7; 5. ex. Judith , Nicole
Rindlisbacher , St-Aubin , 0/29"7.

Epreuve 2: R II/R III au chrono: 1.
Rinaldo VII CH, Hansruedi Schurch ,
Morat , 0/52" 1; 2. Nobody V, Antoine
Maillard , Attalens , 0/53"2; 3. Orla CH ,
Elisabeth Collaud , St-Aubin , 3/67"9; 4.
Easy, Muriel Cormier , Ependes , 4/48"4; 5.
Fango II CH , Heinz Schurch , Morat ,
4/48"5; 6. Irish Tedd y, Phili ppe Monney,
Corminbeuf , 4/49" ; 7. Kingstone III , Gil-
bert Piller , Villars-Sur-Glâne , 4/50"7; 8:
Olivia , Stefan Schurch , Morat , 4/51"3; 9
Iberis, Muriel Cormier , Ependes , 4/52"9
10. Krypton , Marcel Schmid , Fribourg
8/51"6.

Epreuve 4: L/M au chrono: 1. Nanking.
Ruth Brahier , Corminbeuf , 0/45" 1; 2.
Sivers Sniff , Christine Roggen , Morat.
0/48"3; 3. Cyrus III CH , Paul Aeschli-
mann , Berne , 0/50" 1; 4. Hirondelle , Urs
Hofer , Boesingen , 0/50"3; 5. Belfast ,
Arnold Riedo, Guin , 0/54"9; 6. Scoop,
Alexandre Broillet , Fribourg , 3/68" ; 7.
Lady Andréa , Urs .. Hofer , Boesingen ,
4/47"2; 8. Silvers Luth de la Censé, Chris-
tine Roggen , Morat , 4/49"3; 9. Andorra ,
Arnold Riedo, Guin , 4/50"9; 10. Top River ,
Ueli Notz , Chiètres , 4/52"6.

Epreuve 5: par équipe de 4 cavaliers (17
équipes au départ): 1. CHFM II: Krichna de
Blanzy, Ruth Brahier , Rameau , Raphaël
Guillet , Easy, Muriel Cormier , Historienne ,
Pierre Brahier , 15 pts.

2. Broyé 2: Marylinè , Bruno Fasel , Judo ,
Léorice Joye, Polyander , Emile Chuard ,
Long Kesh , Georges Corminbœuf , 20 pts ,
68"2.

¦ 3. Reitverein Seebezirk: Lad y-Bird , Urs
Sommer , Pedro , Ernst Bâcher , Figaro XI
CH, Heinz Schurch , Sivers Chattanooga ,
Christine Roggen, 20 pts , 81 "5.

4. Sensée II: Kephalonia , Bruno Schwal-
ler , Vermont , Heinrich Hofer , Cyrus III
CH , Paul Aeschlimann , Andorra , Arnold
Riedo, 22 pts , 72"5.

5. Club équestre Bulle I: Ramona , Jean-
Marc Thierrin , Classical Way, Michel Cor-
thésy, Sailor , J.-F: Rime, Laska , Jean-
Pierre Juchli , 22 pts , 82"2.

6. Sarine I: Java , Marius Marro , Junc ,
Claude Rosset , Pimpcrnel , René Ulrich ,
Ipanema II , Reto Notz , 31 pts.

7. Club équestre Bulle H: Teneessee III ,
Didier Imhof , Stormy, Florende Hess, Hot-
tentot , Alexandre Savary, Rosewil , Chris-
tian Imhof , 32 pts. j

Le champion fribourgeois de la catégorie régionale, Hansruedi Schurch, de Morat,
avec «Rinaldo» . (Photo Wicht)
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Cat. R. Epreuve 6, bar. A au chrono, en
deux manches plus 1 barrage: 1. Rinaldo VII
CH, Hansruedi Schurch , Morat ,
0/0/0/27"6; 2. Long Kesh, Georges Cor-
minbœuf , Ménières , 0/0/4/26"7; 3. Her-
mès V, Luc Aepli, Corminbeuf ,
0/0/4/27"2; 4. Hottentot , Alexandre Sa-
vary, Riaz , 0/0/8/26"5; 5. Fango II CH,
Heinz Schurch , Morat , 0/0/8/27"4; 6.
Grand , Heinrich Hofer , Zollikofen ,
7/0/83"6; 8. Flicka VI CH, Hans Brônni-
mann , Planfayon , 10/96"7; 9. Iberis,
Muriel Cormier, Ependes, 11/89**6; 10. Isis
IV , Ursula Haldimann , Morat , 12/67" .

Cat. N. Epreuve 7, bar. A au chrono, en
deux manches plus 1 barrage: 1. Sivers Sniff ,
Christine Roggen, Morat , 0/0/0/31" ; 2.
Hirondelle , Urs Hofer , Boesingen,
0/0/4/28"2; 3. Jason, Ueli Notz, Chiètres,

0/0/8/27"7; 4. Calypso, Jurg Notz , Chiè-
tres, 4/90"4; 5. Andorra , Arnold Riedo,
Guin , 8/83"7; 6. Hobby Boy, Dominique
Ulrich , Fribourg, 8/85"2; 7. Lord Roman ,
Beat Grandjean , Guin , 8/92"9; 8. Rosewil,
Christian Imhof , Riaz , 12/87"3; 9. Ra-
mona CH, Jean-Marc Thierrin , Bulle ,
15/104"6; 10. Idil , Reto Notz, Chiètres ,
16/93"1.

Epreuve 8, Puissance: 1. Pallieter , Ueli
Notz , Chiètres 0/0/0/0; 2. Rosewil , Chris-
tian Imhof , Riaz, 0/0/0/4; 2. Hottentot ,
Alexandre Savary, Riaz , 0/0/0/4; 4. Juno
III , Claude Rosset , Prez-vers-Noréaz ,
0/0/0/7; 5. Sivers Chattanooga , Christine
Roggen , Morat , 0/0/0/A; 5. Callaghan ,
Léonce Joye, Mannens , 0/0/0/A; 7. Top
Riber , Ueli Notz, Chiètres , 0/0/4; 7. Judo,
Léonce Joye, Mannens , 0/0/4; 7. Happy
Boy, Jurg Notz, Chiètres , 0/0/4; 10. Figaro
XI CH; Heinz Schurch , Morat , 0/0/7.

Domdidier encore battu chez lui en Ligue B
Singine: facile succès

La première journée du 2e tour du
championnat suisse interclubs de lutte a
été plus favorable au club de la Singine
en Ligue A qu'à celui de Domdidier en
Ligue B. En effet, les Singinois ont
remporté une très facile victoire face à
la lanterne rouge Schattdorf, tandis que
les Broyards concédaient une nouvelle
défaite à domicile contre Laenggasse
Berne, une équipe qu'ils avaient pour-
tant battue lors du premier tour.

Singine-Schattdorf 32-8
L'équipe singinoise s'est imposée

face à Schattdorf sur le même score
qu 'au, match aller. Il est vrai que le
dernier du classement , qui n 'a pas
réussi le moindre point lors du premier
tour , ne pouvait guère inquiéter une
formation qui est actuellement en
grande forme et qui tenait à préparer
de la meilleure manière son déplace-
ment chez le leader Knessern dans
deux semaines. N'ayant eu droit qu 'à
une seule victoire en dix combats (Gus-
tav Gisler a battu Josef Riedo par
tombé en 68 kg), les Uranais connais-
saient bien leurs limites. Pour cette
partie , l' entraîneur Peter Tschan avait
d' ailleurs modifi é quelque peu son
équipe , certains lutteurs se retrouvant
dans une catégorie inhabituelle. Peter
Brulhart (48 kg), Josef Zbinden (62)
et Bayram Koroly (82) s'imposaient
par tombé face à Stefan Siegrist , Ste-
fan et Daniel Zgraggen et marquaient
quatre points pour leur équi pe. En
s'imposant par supériorité (12 points
d'écart), Urs Zosso (57) et Jean-Marie
Chardonnnens (100) marquaient éga-
lement quatre points face à Beat Schil-
ler et René Poletti. Les quatre autres
combats se terminaient par une vic-
toire aux points pour les Singinois:
Osman Ameti (52) battait Bernhard
Gisler 6-4, Peter Tschan (74) s'impo-
sait 16-9 face à Markus Muheim ,
Rudolf Marro (90) prenait le meilleur
sur Paul Arnold ( 13-6), et Bruno
Gugler (plus de 100) s'imposait de
justesse (4-3) devant Hans Kunz.

Autres résultats: Martigny-Bâle 40-
0 (forfait). Einsiedeln-Kriessern 16-
23.

Classement: 1. Knessern 6 matches
11 points. 2. Singine et Martigny 9. 4
Einsiedeln 5. 5. Bâle 2. 6. Schatt
dorf 0.

Domdidier-Laenggasse 18-22
Vainqueurs au match aller , les

Broyards avaient une belle occasion de
renouer avec la victoire qui leur fait
défaut depuis un mois (trois matches,
un point!). L'absence de quelques titu-
laires (Clôt , Nicolier et Isler) et la
blessure de Christian Jordan , qui a dû
déclarer forfait face à Blatti (68 kg), se
sont fait sentir. Les Fribourgeois ont
toutefois remporté cinq combats , dont
deux dans les petites catégories , ce qui
n'était pas une habitude. Vincent Per-
riard (48) a battu Urs Faller par tombé
et Silvio Setzu (57) disputait un très
bon combat face à Raphy Citino qu 'il
battait 13-8. Charly Chuard a norma-
lement pris le meilleur sur Hans Zbin-
den en 74 kg (5-2) au terme d' un
combat de. bonne valeur. Jean-Daniel
Gachoud (100 kg) et Gilbert Monne-
ron (plus de 100) battaient respective-
ment Hansruedi Niederhauser aux
points (8-2) et Ueli Stucky par tombé.
Par contre , Frédéric Baechler (52), qui
a perdu 10-16 face à Roland Heine-
mann , avait un adversaire à sa portée
comme il le prouva le lendemain a
Vevey en le battant par tombé. Pour
Eric Torrent (62), Charly Ducry (82)
et Guy Andrey (90), Urs Broenimann ,
Robert Karlen et Robert Blaser , des
lutteurs habitués à se distinguer dans
les championnats suisses, étaient beau-
coup trop forts , si bien que le verdict
n 'était pas surprenant.

Autres résultats: Willisau-ASSE
Bâle 29-10. Moosseedorf-Hergiswil
27-13.

Classement: 1. Willisau 6 matches ,
12 points. 2. Moosseedorf 10.3. Laeng-
gasse Berne 6. 4. Domdidier 5. 5.
Hergiswil 3. 6. Bâle 0.

• Le championnat interclubs mar-
quera une pause le week-end prochain
en raison des championnats individuels
gréco, qui auront lieu samedi à Schmit-
ten pour les Romands.

M. Berset



LALIBERTE

Jean Paul se confesse et professe sa fo
Le dialogue d'un pape et d'un écrivain
La semaine dernière, l'écrivain fran-

çais André Frossard a présenté son livre
«N'ayez pas peur, dialogue avec Jean
Paul II» . Pour la première fois, un pape
dit «je» devant un écrivain-journaliste el
s'explique sur ses croyances à partir de
sa propre expérience.

«Par mes écrits , je n 'étais pas un
inconnu pour Jean Paul II » , me déclare
André Frossard. «Il y a douze .ans,
l'archevêque de Cracovie s'était plongé
dans «Dieu existe , je l' ai rencontré » .
Sur cette base, dès notre première
rencontre en 1978 , un dialogue s'enga-
gea entre nous. Nous avons évoqué les
incertitudes , morales et spirituelles de
nos contemporains si souvent restées
sans réponse».

idré Fwssanl
dialogue avec -***• •**

IN MUNI ,
Robert Ij tfjmt

Mercredi 27 octobre 198""

— Si nous poursuivions cette con-
versation dans un livre? m'a dit le pape,
un jour d'été 1980. Revenez me voir et
posez-moi des questions. «Tout a com-
mencé ainsi. »

André Frossard prépara alors un
questionnaire en 70 points: «Ce sonl
des questions de fond» , répondit le
pape. «Mettons-nous au travail. » Jear
Paul II , au cours de plusieurs petits
déjeuners en tête-à-tête répondait de
vive voix aux questions de l'écrivain ou
par la suite , rédigeait un texte er
polonais qu 'il faisait traduire. Il y eul
ainsi pendant deux ans un aller el
retour de documents.

Selon l' auteur , ce dialogue fut sou-
vent «serré». Il touchait , en effet, à des
questions essentielles concernant la foi
l'Eglise, les mœurs et le monde (ce sonl
les quatre grands chapitres de l' ouvra-
ge). De plus , dans l'intention du pape
le livre est destiné à un très large public
de croyants et d'incroyants auquel i'
s'adresse sans intermédiaire. Le livre
tient donc de 1 expose doctrinal mais
surtout de la confession de foi person-
nelle. Jean Paul II s'exprime à partii
de ce qu 'il a vécu et de ce qu'il vit.

«A ce sujet , me confie André Fros-
sard , il est hautement révélateur que le
développement sur la foi commence
par l'évocation du Parc des Princes è
Paris où le 1er juin 1980, Jean Paul II
était interpelle par un jeune qui se
disait athée. Le pape reprend les ques-
tions posées par cet étudiant , non seule-
ment pour réparer une omission (i
n 'avait pas abordé ce problème de
l' athéisme ce jour-là), mais parce qu'i
trouve la question du jeune homme
«significative pour toute une généra-
tion» .

Le livre commence par une conver-
sation sur la vie et la personne du pape
sa jeunesse, son élection au siège épis-
copal de Rome, son ministère d'évêque
de cette ville auquel il attache une très
grande importance. Il se termine par le
témoignage des médecins qui ont opéré
et soigné Jean Paul II lors de 1 attentai
du 13 mai 1981. «Après la théorie des
chapitres précédents sur la foi et le
monde, la pratique: la souffrance et
l'hôpital nous apprennent qui est, er
vérité, le «pape de Pologne» et nous
éclairent sur son humanité.»

Ce qui a frappé André Frossarc
durant ces entretiens avec Jear
Paul II? «L'immense générosité de
l'homme. On la retrouve dans sor
engagement personnel et sa conceptior
de l'engagement. Il a réintroduit l' ab
solu , la générosité dans la vision di
monde et de l'homme, y compris è
l'égard de celui qui a tiré sur lui.»

Jean Paul II a-t-il pris un risque en
s'adressant directement à un public ,
sans intermédiaire? Réponse finale de
l'écrivain: «Un pape a choisi un laïc el
non un prêtre pour dialoguer avec lu:
en pensant à un public laïc et nor
seulement chrétien. Ce pape croit assez
aux hommes pour leur donner envie d'>
croire aussi, et assez à Dieu pour leui
rendre, peut-être , le goût d'y croire
avec lui.»

Evénement dans le monde de la
presse et de l'édition , ce livre qui révèle
la foi d'un chrétien devenu évêque de
Rome devrait être lu par tous ceux qu
le connaissent encore très peu ou s'in-
terrogent sur ce pape venu «de loin» ou
«d' ailleurs».

Joseph Vandrisse

Réunion de l'assemblée plénière des évêques de France à Lourdes
Au centre des débats: la préoccupation missionnaire

Le 21 août 1957, Pie XII publiait
l'encyclique «Fidei Donum», qui lançait
un appel pressant aux évêques en faveui
de l'envoi de prêtres au service des
Eglises d'Afrique. En 1961, Jean XXIII
étendait cet appel en faveur des Eglises
d'Amérique latine.

En 25 ans , un millier de prêtres
diocésains français ont répondu à ces
appels. Ils sont aujourd'hui une cen-
taine en Amérique latine et 200 envi-
ron en Afr ique. Age moyen: 50 ans.
Leurs contrats sont généralement de
trois ans renouvelables , mais la durée
moyenne de leur séjour varie , en fait , de
neuf à 14 ans. Et dix-huit ont plus de 2C
ans de séjour outre-mer.

«Fidei Donum», c'est une façon con-
crète de vivre l' universalité de l'Eglise
et , selon les termes du Père Michel
Boullet , porte-parole de l'épiscopat , les
diocèses qui envoient des prêtres , et qui
restent en étroit contact avec eux ,
reçoivent autant qu 'ils donnent. Des
relations privilégiées s'établissent , des
échanges fructueux ont lieu entre chré-
tientés anciennes et chrétientés plus
jeune s.

C'est en marquant le 25e anniver-
saire de l' encyclique que les évêques
français ont ouvert dimanche à Lour-

Incohérences, approximations et vérités
Un sondage n'est qu'un sondage:

on aurait tort d'en tirer des arguments
péremptoires ou des orientations con-
traignantes. Mais si, comme une
photo instantanée, il est souvent flou
et déformé , il est aussi révélateur d'ur
certain état d'esprit , d'une mentalité...
Et l'on sait aujourd'hui que les menta-
lités avec leurs mutations imprévues et
leurs interpénétrations, font l'histoire
beaucoup plus puissamment que les
grands événements classiques .

Sur le sondage qu'on nous présen-
te, il faut noter quelques éléments
particulièrement significatifs .

Une certaine incohérence (c 'est
presque toujours le cas): 53% des
Français se disent catholiques , mais
82% parmi ces derniers considèrent
que l'Eglise et sa morale sont dépas-
sées.

La sensiblité fortement sociale des
catholiques de France, heureux de
constater l'engagement de leur Eglise
pour les droits de l'homme et sa

des leur assemblée plénière annuelle,
dont les travaux se poursuivent jus-
qu'au 30 octobre et ont pour trame les
perspectives missionnaires de l'Eglise
en France.

Dans la droite ligne de ces préoccu-
pations missionnaires , l' assemblée de
Lourdes s interroge également sur la
perception , la connaissance et la ren-
contre du monde ouvrier , sur ses rap-
ports à la foi et à l'Eglise, sur la
présence de l'Eglise dans ce monde.

D'autre part , il sera question d'ici à
samedi:

— des perspectives pastorales poui
le monde de la santé, un monde en
mutation qui touche à toute l'existence
humaine , où se posent de graves ques-
tions comme la vie, la maladie et la
mort: la discussion , entreprise il y a
deux ans , doit déboucher cette année
sur des orientations pastorales.

— du renouveau charismatique , une
réalité nouvelle de l'Eglise de France
qui se vit depuis un certain nombre
d'années et qui sort des normes habi-
tuelles: vingt-cinq mille catholiques-
français participent à ce «surgissemenl
de communautés chrétiennes» .

Mais la mission se vit aussi dans le
quotidien. Et les évêques se pencheront
sur les finances de l'Eglise et , plus

solidarité avec le monde du travail et le
tiers monde. Impression confirmée par
l'étonnante hiérarchie qu'ils établis-
sent entre les ministères du prêtre où le
priorité est accordée à son rôle et à ses
tâches sociales au détriment de son
action catéchétique et sacramentelle.

Il faut noter aussi la permanence, en
dépit des fortes et multiples réactions
officielles, du refus de voir une opposi-
tion irréductible entre mariage e1
sacerdoce , féminité et prêtrise.

Mais le plus déroutant c est I atti-
tude désemparée des catholiques
devant la perspective de paroisses
sans prêtres: entre la foule de ceux qui
iraient ailleurs (pendant combien de
temps?) et la poignée de ceux qui
abandonneraient tout , il n'y aurait que
16% de chrétiens qui songeraient à
organiser la prière entre laïcs... Que
retard sur le tiers monde!

Au total: une mine de réflexion poui
les évêques français réunis à Lour-
des. A Dy

particulièrement , la vie matérielle des
prêtres. L'apparente richesse immobi-
lière de l'Eglise est constituée par ur
immobilier de service, pas de rapport
Il appartient aux catholiques, face i
des charges croissantes , de faire vivre
leurs prêtres qui n'ont pour assurer leui
existence qu 'une somme voisine di
Smic. Cela se fait essentiellement pai
le libre impôt que représente le deniei
du culte , ressource numéro un de
l'Eglise. Il est généralement conseillé

tant de leurs impots ou encore le mon-
tant d'une journée de travail.

Néanmoins , malgré l'effort consent:
par certains , les contributions restenl
très en deçà de ces seuils. Et, a déclaré
récemment, dans un message, Mgi
Jean Vilnet , évêque de Saint-Dié (Vos-
ges) et président de la Conférence
épiscopale, le denier du culte «ne suil
plus , depuis quelques années, le rythme
de l'inflation... il y a non danger , mais
urgence».

aux catholiques de verser 5% du mon- Jean Reynaud (AP

Rôle et avenir du prêtre
Une pénurie de prêtres. Un clergé qu

vieillit. Des paroisses sans prêtres et de:
prêtres qui desservent plusieurs parois
ses à la fois. Des ordinations peu nom'
breuses dans les années à venir. Par ui
sondage de la Sofres et dans un dossiei
intitulé «Va-t-on vers une Eglise sans
prêtres?» , le mensuel catholique «Pano
rama d'aujourd'hui» a demandé au>
Français ce qu'ils pensent de cett<
situation.

Cinquante et un pour cent des 100C
personnes d' un échantillon représenta-
tif , interrogées entre le 18 et le 23 juin.
l' attribuent à la diminution de la p lace
de la religion dans le monde, 41% aux
contraintes que représente la prêtrise
(célibat , faible revenu , etc.).

Pour 53% des Français , dont 82% se
disent catholiques , l'Eglise est une ins-
titution dépassée dans le monde actuel
qui défend une morale dépassée. Poui
71% , le sentiment religieux ne cesse de
diminuer.

Vingt-six pour cent des personnes
interrogées seraient plutôt méconten-
tes si leur fils leur annonçait son inten-
tion de devenir prêtre , 26% seraieni
plutôt contentes , 39% indifférentes.

Néanmoins , 62% jugent que l'Eglise
est sincèrement engagée en faveur des
droits de l'homme et 53% que son rôle
en matière de solidarité entre pays
riches et pays pauvres est très ou assez
important.

Aider et réconforter les déshérités
c'est pour 50% la tâche princi pale di
prêtre. Pour 41% , c'est animer une
paroisse; pour 36%, être présent dans le
monde du travail; pour 34%, donnei
l' exemple en menant une vie sans
reproche. Pour 24% seulement , h
tâche principale du prêtre c'est d(
transmettre l'évangile et assurer l' en-

seignement religieux et pour 19% seu-
lement , c'est donner les sacrements

Le sondage fait aussi apparaître qui
71% des Français sont favorables ai
mariage des prêtres; 70% à l'augmen
tation du nombre de diacres; 69% à li
possibilité pour des hommes mariés d<
devenir prêtres et 45% à la possibiliti
pour les femmes de devenir prêtres.

A la question de savoir ce qu 'il;
feraient si , un jour , faute de prêtres , oi
ne disait plus la messe dans leur parois
se, 75% des prati quants hebdomadai
res ou mensuels ont répondu qu 'il:
iraient dans une autre paroisse, 16̂
qu 'ils s'organiseraient avec d' autre:
laïcs pour prier , 2% qu 'ils cesseraien
de pratiquer. (AP)
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Pour une vie religieuse
tournée vers l'avenir

EGLISE

En cette mi-octobre, la «Maison di
Silence» à Sion a été paisiblement enva-
hie par plus de cent religieuses, respon-
sables de communautés dans les diver-
ses régions de Romandie. Répondant i
l'appel du comité de leur «Union» , elles
devaient , sous la conduite du Père J. -
Claude Guy, jésuite, réfléchir sur 1<
thème: «Une vie religieuse tournée vers
l'avenir» .

Ecoles, hôpitaux sont parfois aban
donnés et l'on voit par ailleurs de;
religieuses rejoindre des villages de li
campagne ou des appartements de vil
le. Que se passe-t-il? A côté des forme
plus traditionnelles , les religieuse ;
essaient de vivre «ce don fait par Dieu ;
son Eglise» qu'est la vie religieuse , ei
étant signes d'espérance là où on le;
appelle.

Vingt ans après le concile Vati

can II , l' expérience a prouvé duran
ces jours que la relecture des texte ;
reçus alors , pouvait faire l' objet d' uni
bienfaisante révision de vie. Les valeur ;
de communion , d'intériorisation , 1<
souci de la formation des personnes , 1<
«retour aux sources» bien compris , on
fait l'objet d' une rénexion très utile , ai
départ de cette nouvelle étape.

Conférences , échanges , célébration ;
dans la chapelle magnifiquement réno
vée, ont été rehaussés par la présenci
de Mgr Schwery et de Mgr Bullet
tandis que Mgr Marchioni , nonci
apostolique à Berne , apportait se;
encouragements à l' assemblée.

Une autre ouverture au monde: le;
appels venus de religieux et religieuse
du Salvador et du Liban. Toutes le
communautés de Suisse romande von
s'unir pour y répondre.

Iï

Journalistes catholiques et
liberté interne de la presse

L'Association des publicistes catho-
liques de Suisse avait invité samed
dernier ses membres à son assemblé)
annuelle a Berne. II faut croire, au vu di
petit nombre des présents, que les jour
nalistes catholiques sont plus enclins i
témoigner leur sympathie et à payei
leurs cotisations à leur centrale qu<
soucieux de participer à ses réunions.

Comme d'habitude et comme d<
juste les absents ont eu tort. Car aprè:
une brève partie statutaire au cours d(

laquelle on a, entre autres décisions , eh
président M. Walter Buchs , rédacteu
aux «Freiburger Nachrichten », ei
remplacement de M. Martin Merki di
«Vaterland» , le programme avait prévi
un tri ple exposé sur un sujet qui devrai
captiver tous les professionnels de 1;
communication: la liberté interne de li
presse.

M. François Gross , rédacteur ei
chef de «La Liberté», donna sur li
question le point de vue du journaliste
Il a manifesté ses craintes devant le
mutatiqns que l'évolution de l'impri
merie tend à imposer aux rédactions
sujétion croissante aux priorités de 1;
technique , augmentation des coûts de
investissements et prépondérance de
critères de rentabilité et donc gonfle
ment de la publicité. Sans compter le
menaces de chantage , dont on n'est pa
sans exemple en Suisse.

Parlant du point de vue de l'éditeu
et de l'entreprise , M. Paul Zbinden
conseiller national , membre du consei
d'administration des «Freiburge
Nachrichten», reconnaît que si la com
munication reste le but , l'éditeur doi
cependant se situer au niveau économi
que: par de journal sans une saim
gestion. D'où la nécessité pour lui d'in
tervenir souverainement dans la repar
tition des surfaces rédactionnelle e
publicitaire. Mais son droit à de telle:
interventions lui rend d' autant p lu:
pressant le devoir de garantir intégra
lement la liberté de la rédaction , étan
sauvegardée l'option fondamental!
d'une presse catholique: la penséi
chrétienne.

L'abbé Albert Menoud , président d<
«Justice et Paix», devait finalemen
apporter le sentiment du théologien. I
a basé son développement sur les deu?
documents les plus importants qui
l'Eglise a produits en ce domaine: \i
déclaration conciliaire sur la liberté
religieuse et l'instruction «Communie
et progressio». Ces deux textes on
puissamment contribué à ouvrir ai
discours chrétien et à l'informatioi
faite par les chrétiens un cham]
immense et nouveau de liberté , mai
avec le devoir plus que jamais impé
rieux de prati quer une vertu parfoi
oubliée (la liberté n'en est pas une
mais seulement une dé ses conditions)
la prudence. A D;

Il ne faut pas les oublier !
Le week-end dernier , le cardinal

Kônig est parti pour Le Caire. C'est la A *
troisième fois qu 'il se rend dans la jfl
capitale égyptienne: pendant le corici- JH
le, il y était allé comme conférencier mmmm V Id'honneur à l 'Université El-Ashar , en " ' î*^^^^^^B
1975 , comme hôte privé de l'Eglise *. .̂  

^ncopte , aujourd'hui comme avocat du jJfŝ ^S^' 1 ^rpatriarche copte (non catholi que) She- ;
nouda III  et des centaines de ses frères **̂^bmAà I ,\
emprisonnés avec lui dans un camp de 

^  ̂ ^Lconcentration dans le désert égyptien. Hà Hr
Arrêté comme lui sous le président ^^_Sadate , le chef des «Frères musul-

mans» Omar al-Tilmissani et ses com-
pagnons ont été libérés il y a longtemps
déjà. Shenouda et les siens sont tou-
jours captifs. Il ne faut pas les SÉfc:- Jfloublier!

Le pape Shenouda III M



OCCASIONS
SÛRES
FIAT 131, 1300
1978
FIAT 131, 1600 TC
1980
FIAT 131, 1600
Spéc, 1978
FIAT 131, 1300 TC
1980
FIAT 131. 2000 TC
1981
FIAT 132, 2000
aut., 1978
FIAT 132, 2000
1978
FIAT Ritmo 105 TC
1982
RITMO TARGA ORC
75 CL, 1980
FIAT 132, 2000 I
aut., 1981
FIAT Ritmo 75 CL
1980
FIAT Ritmo 105
1982
FIAT 131, 160O/2p
1977 ^
LANCIA HPE
1979
MERCEDES 280 E
aut., 77/78+79
MERCEDES 230
1973/8 1
MERCEDES 280 TE
1979
MERCEDES 500 SE
1981
PEUGEOT 505 STi
1980
PUCH 230 G
bâché, 1979
JEEP ARO
1979
RANGE ROVER
de Luxe, 1981
FORD TAUNUS
1600 GL , 78+80
CHEVROLET Blacer
Chey, 1979
ALFETTA 2000 L
77/78
RENAULT 5 Alpine
1980
PORSCHE 911 Cpé
1970
BMW 320
78/79
OPEL KADETT SR
cpé, 1974
FORD GRANADA
2,8
78/79
RENAULT 20 TS
5 vit., 1980
OPEL REKORD AUT.
1978
MERCEDES 280 SE
1976
RENAULT 5
1978
MERCEDES 308
Combi
1978
VW BUS 1600
9 places , 1980

Tous
ces véhicules

sont expertisés
et vendus
avec une

garantie totale
Garage

SPICHER
& Cie SA
Route de la

Glane 39-41
© 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

s- 037/241413

A vendre ,

BREAK
R 12
rouge,
mod. 1979 ,
60 000 km , exp.,
crédit , radio-lect.
© 037/6 1 49 79.

17-2R0.1
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Marly, © 037/46 56 56 1 wec^™"1***1
Fribourg, © 037/22 27 77 1 M
La Tour-de-Trême, © 029/2 85 25 V,̂ ,̂ ,̂ ^*̂ *

S 
GARAGE
SCHUWEYi

17-601
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Opel Kadett e
à FRIBOURG chez

Villars-sur-Glâne, Moncor s- 037/24 98 28/29

IBSH VOTRE NOUVEAU GARAGE OPEL IB
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Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Chénens: Garage du Chêne , Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Garage City, Courtepin, M. José DULA
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central , Philippe Baechler
Vuisternens-dt-Romont: Garage Claude Favre

AUTOS OCCASIONS

**** * Succursale: Garage de la Broyé Sfi
fà\ Payerne, o 037/61 15 5ï

f
"" Occasions GARANTIES soumises ai

concours du mois d'octobre.

AUDI 80 GLS 1,6 aut. 85 CV
bleu met

AUDI 80 GLS 1,6 gris met
AUDI 100 GL 5E vert met
AUDI 100 GLS bleu met
AUDI 200 turbo blanc
GOLF L 1,1 blet
JETTA GL 1,5 aut. gris met
ALFASUD 1,5 beige-
FORD Taunus 1,6L brun met
FORD Granada 2,8 GL aut.

gris met
HONDA Accord 1,6aut.

gris met
LANCIA Beta Coupé 2,0 blei
LANCIA Beta 2,0 bleu met
PEUGEOT 305 GL 1,3 rouge
PEUGEOT 305 GL 1,3 rouge
VOLVO 345 GL 1,4 rouge
VOLVO 345 GL 1,4 aut.

bleu met

1980 36 000 kn
1980 59 000 kn
1979 58 000 kir
1977 105 OOO kn
1981 19 000 kn
1975 125 OOO kn
1981 16 000 kn
1981 13 000 krr
1977 83 000 krr

1977 85 000 kn

1979 60 000 kn
1977 55 000 kn
1979 80 000 kn
1978 31000 kn
1980 31 500 kn
1980 31000 kn

1980 21000 kn

P̂ ~ Garages GENDRE SA
Mffe Route de Villars 105
—Ij= l̂ Fribourg, -a? 24 03 31

Ouvert le samedi
81-2!

PEUGEOT 505 SR autom. 198"
PEUGEOT 505 Tl 198i
PEUGEOT 305 GLS 197
PEUGEOT 505 neuve 198
PEUGEOT 104 GL 6 197
FIAT Mirafiori 131 197

Expertisées - Crédit
Garantie

• UM«

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA Corolla 1200
78 , 52 500 km

TOYOTA Corolla 1200
75 , 71 OOO km

TOYOTA Corolla 1200
79 , 25 000 km

TOYOTA Starlet 1200
80, 37 500 km

TOYOTA Tercel 1300
79 , 35 000 km

TOYOTA Celica 2000 GT LB
76 , 58 000 km

AUDI 80 L
75 , 87 OOO km

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1700 Givisiez - Fribourg

® 037/26 1002
17-924

OCCASIONS
SIMCA1307 S 1977
SIMCA 1307 GLS 1978

GARAGE DU NORD

Arthur BONGARD
700 Fribourg -a- 037/22 42 51

17-629

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 -s- 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

17-639

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 13¦ -fr 037/24 28 00 ¦*• UO / / •£»+ .CO UU 

Des prix incomparables.
Offensive Mitsubishi:
la Galant désormais

à partir de Fr. 13 270.-

GARAGE INTER-SPORT

Rte Neuve FRIBOURG
c 037/22 44 14

¦ ? MITSUBISHI
f #** MOTORS CORPORATION I
i A l'avant-garde de la technolcv

automobile japonaise.
¦¦¦¦¦¦ K



Le calendrier
de la formule 1 en 1983

Mercredi 27 octobre 1982

Au début du mois, la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) que préside M. Jean-Marie
Balestre a publié le calendrier des
Grands Prix 1983. Quelques modifica-
tions sont intervenues qui suscitent
quelques commentaires et explica-
tions.

[ Par Roland Christen

Tout d' abord , pour ce qui concerne
les épreuves sud-américaines se dérou-
lant traditionnellement au début de
l' année , on constate que le Grand Prix
d'Argentine a disparu. Des problèmes
financiers avaient déjà conduit à sa
suppression cette année. De Kyalami à
Rio puis à Long Beach , le cirque de la
formule 1 va effectuer de sacrés sauts
de puce avant de venir planter son
chap iteau en terre européenne. Mais
là , surprise , le Grand Prix de France
ouvrira les hostilités alors que par le
passé cette course avait toujours lieu
début juillet. Il est vrai qu 'avec le GF
de Suisse à Dijon , dans une certaine
mesure , la date demeure chasse gardée
pour la France.

En tout cas le fait d'organiser le GP
de France sur le circuit du Castellet à la
mi-avril offre le grand avantage de
limiter l' ampleur des déplacements
ultérieurs puisque deux semaines plus
tard se déroulera le GP de San Marine
à Imola , et , traditionnellement à l'oc-
casion de l'Ascension , les bolides de Fl
se retrouveront a Monaco.

Entre le GP de Monaco et celui de
Belgique il n'y aura qu 'une semaine.
Innovation: il est probable que l' année
prochaine l'épreuve belge ait lieu sur le
circuit de Spa-Francorchamps que
dirige Jacky Ickx et qui a subi toute une
série d' améliorations destinées à ac-
croître la sécurité.

Puis la formule 1 repartira en Amé-
rique du Nord avec les rendez-vous de
Détroit et de Montréal , deux épreuves
qui ne sont également séparées que par
une semaine.

C'est donc le GP de Suisse à Dijon
qui rouvrira les feux europ éens; en
1983, le GP d'Angleterre se déroulera
à Silverstone (c'était à Brands Hatch
cette année), après une pause de trois
semaines — le temps de prendre un peu
de vacances tout de même! — ce sera 1e
GP d'Allemagne à Hockenheim , puis ,
une semaine p lus tard aura lieu le GP
d'Autriche. La Hollande a retrouvé sa
place au calendrier à la fin du mois
d'août , et l 'Italie (à Monza) aura
l'honneur de mettre un terme à la
journée europ éenne.

Enfin , si le projet de mettre sur pied
un GP à Moscou a été abandonné , er
revanche New York demeure sur les
rangs et la date du 25 septembre a été
retenue. Même si des incertitudes pla-
nent encore sur cette épreuve, il esl
cependant acquis que la tournée 1982
de la formule 1 s'achèvera aux Etats-
Unis avec le GP de Las Vegas. Au
total , en prenant en considératior
l'éventuel GP de New York , 17 épreu-
ves sont donc prévues. A noter qu 'i!
n'est plus question du Grand Prix d'Es-
pagne annulé en 1983 pour des raisons
financières. Comment le titre mondial
sera-t-il attribué? " En lamatière , le
FISA est seule juge. Le barème des
points (9 pour une première place, (
pour une deuxième, 4 pour une troisiè-
me, 3 pour une quatrième , 2 pour une
cinquième et 1 pour une sixième) ne
sera pas remis en question. En 1982 , a
sont les résultats enregistrés durant la
moitié du nombre des courses prévues
enregistrés durant la moitié du nombre
de courses prévues au calendrier plus
trois (c'est-à-dire la moitié de 16 = 8 +
3 = 1 1 )  qui ont été pris en considéra-
tion. Il est possible sinon probable que
le même princi pe soit appliqué er
1983.

C'est le 12 février que débutera la
saison de formule 1 1983 sur le circuil
de Kyalami , en Afrique du Sud. Avec
de nouvelles voitures ou du moins des
bolides modifiés qui ne comporteronl
notamment plus de jupes latérales , ce
qui aura pour effet de réduire sensible-
ment les vitesses de passage en courbe
Du coup la sécurité devrait y gagner
Du côté des pilotes personne ne s'er
plaindra , en 1982 ils ont payé un très
lourd tribut à la performance.

R.C

Calendrier 1983
12.2 GP Afrique du Sud (Kyalami)

13.3 GP Brésil (Rio)
27.3 GP USA côte ouest (Long

Beach)
17.4 GP France (Castellet)

1.5 GP San Marin (Imola)
15.5 GP Monaco (Monte-Carlo)
22.5 GP Belgique (Spa-Francor-

champs ?)
5.6 GP Détroit (USA)

12.6 GP Canada (Montréal)
3.7 GP Suisse (Dijon)

16.7 GP Angleterre (Silverstone
7.8 GP Allemagne (Hockenheim ,

14.8 GP Autriche (Zeltweg) •
28.8 GP Hollande (Zandvoort)
11.9 GP Italie (Monza)
25.9 GP New York (?)

9.10 GP Las Vegas

La Coupe Mazda
à Max Nuessle

Excellente formule de promotion
permettant de pratiquer le sport auto-
mobile à bon compte, la Coupe Mazda
s'est déroulée cette année pour la
seconde fois. Et c'est un pilote grison,
Max Nuessle qui s'est imposé totalisant
140 points, soit une avance de 36 points
sur le deuxième classé.

Max Nuessle est un pur produit de la
Coupe Mazda puisque c'est dans ce
cadre qu 'il avait débuté en compétition
l' année dernière. Il avait alors rem-
port é une seule course et figurait au
8e rang du classement final. Mais l'ex-

périence que ce mécanicien de 31 ans
originaire de Zizers avait ainsi pu
acquérir lui a été précieuse pour abor-
der la saison 1982. La preuve: cette
année , Max Nuessle a remporté 7 des
10 épreuves figurant au calendrier de
la Coupe Mazda.

Ce trophée s'est forgé une excellente
réputation dans les milieux du sporl
automobile suisse en particulier par la
sévérité des contrôles affectant les voi-
tures. Toute tricherie est exclue , tous
les concurrents s'alignent au volant de
voitures pratiquement identi ques: \.
s'agit de Mazda 323 1500 GT qui ne
peuvent subir que des modifications de
détail par rapport aux véhicules de
série. Le sérieux de l'assistance et de
l'organisation que l'importateur er
Suisse a mis sur pied dans la perspec-
tive de cette Coupe ont grandement
contribué à créer un climat qui se
caractérise par sa grande sérénité.
L' année prochaine , la Coupe Mazda
sera reconduite dans le cadre de la
formule de promotion de l'Automobile
Club de Suisse (organe qui détient le
pouvoir sportif dans notre pays) et cela
sur les mêmes bases que cette saison.

Les efforts de Max Nuessle ont été
payants: le 30 octobre prochain , lors de
la cérémonie de remise des prix , il
recevra une Mazda RX-7 battant neuf.
Quant aux autres concurrents ils se
verront attribuer des primes varianl
entre 5500 et 300 francs selon leui
classement , sans compter des primes
d' arrivée.

rc
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Trèfle à quatre feuilles
et 6 cylindres

La ligne, le dessin de la carrosserie d'une voiture définissent souvent soi
caractère. La silhouette de l'Alfa Sprint est bien connue et fort plaisante. Le:
qualités routières de cette traction avant sont appréciées par d'innombrable
utilisateurs . Or, surprise au dernier Salon de Paris, sous la robe d'une Alfa Sprint si
dissimule un authentique pur-sang qui paraît taillé pour la compétition: c'est l'Alf:
Romeo Sprint 6C, un véhicule à moteur central réalisé en commun par Alfa Romei
et Autodelta. Sûr que la proposition technique est intéressante.

Si la coque est connue , elle a cepen
dant subi quelques retouches au niveai
de la proue et de la poupe. A l' avant , ui
grand spoiler de la même teinte que h
carrosserie lui confère une toucht
d'agressivité bienvenue.

Coupd' œil à l'intérieur .: à remp lace
ment habituellement occupé par h
banquette centrale se trouve le moteur
Et pas n'importe quel moteur puisqu 'i
s'agit du groupe 6 cylindres en V d(
2,5 litres que l' on connaît pour animei
la version GTV 6. En l'occurrence , c<
moteur est placé longitudinalement
Alimenté par injection électronique , i
développe 118 kW (160 ch) i
6000/mn avec un couple de 213 Nn
(21 ,7 mkg) à 4000/mn.

Modifications au
train roulant

Etant donné cette puissance pour 1»
moins confortable , il a fallu revoii
certains éléments de la Sprint 6C. Si h
suspension avant est toujours du type
McPherson , à l' arrière on trouve de:
roues indépendantes par parallélo
gramme avec amortisseurs Koni. Cette
solution concilie l' exigence d'une cer
taine rigidité et l' encombrement di
groupe propulseur. Le freinage es
assuré par quatre disques ventilés. Lé
boîte de vitesses à 5 rapports est placée
à l' arrière. Les jantes en alliage lége:
sont équipées de pneumatiques Pirell
P7 205/50 VR 15 qui ont nécessite
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l'élargissement des passages de roues
ce qui souligne encore le caractère
caustique de l'ensemble.

Au niveau de l'habitacle , l'Alfa
Romeo Sprint 6C présente aussi dei
solutions raffniées comme par exemple
une nouvelle planche de bord très fonc
tionnelle , des sièges types baquets for
enveloppants , un volant garni cuir , une
moquette de couleur rouge tandis que
les panneaux des portières , le pavillon
les pare-soleil , le couvre-tunnel centra
de même que la séparation habita

cle/compartiment moteur sont garni ;
d' un tissu assorti au revêtement de
sièges.

En compétition , un effort particulie
a été consenti afi n d'assurer une bonm
isolation à la fois thermique et acousti
que de l'habitacle. Sur les voitures ;
moteur central , il s'agit là d' un pro
blême délicat à résoudre.

Le confort d' utilisation n 'a pas ét<
négligé. Certes, en raison de la pré
sence centrale du moteur , le coffre i
bagages originel perd une partie de s;
capacité. Toutefois , un autre voluim
utile a été créé à l' avant où l' on ne
trouve que la roue de secours.

Pesant en ordre de marche 990 kilos
l'Alfa Romeo Sprint 6C offre donc ui
rapport poids/puissance très favorabli
inférieur à 6,2 kg/ch (8 ,4 kg/kW) o
qui lui confère des performances abso
lument remarquables. C'est ainsi qui
départ arrêté , le kilomètre est franch
en 27,3 secondes seulement et que 1:
vitesse maxi se situe à 215 km/h. Mal
heureusement , le constructeur ne four
nit aucune valeur d' accélération de 0 i
100 km/h. tout comme il néglige d'in
diquer les consommations.

Il est vrai que les utilisateurs d ut
pur-sang de ce genre n 'accordent cer
tainement qu 'une importance limitée i
cette dernière indication. En tout cas h
Sprint 6C se présente comme une
superbe deux places destinée à uni
utilisation routière et qui , avec une
préparation adéquate , pourrait s'ali
gner dans les compétitions (groupe B
en faisant sans doute bien plus que
simplement figure honorable. n

Walter Rôhrl chez Lancia en 1983
Walter Rôhrl est à juste titre consi-

déré comme l'un des meilleurs pilotes
— sinon le meilleur — de rallyes du
moment. C'est sur Opel qu'il entama sa
carrière. En 1977, il passait chez . Fiat,
marque avec laquelle il allait être sacré
champion du monde des rallyes pour la
première fois de sa carrière en 1980,
Rôhrl eut aussi un flirt manqué avec
Mercedes.

Alors que le contrat avait ete signe
le constructeur allemand renonçait de
manière plutôt abrupte à poursuivre
son programme de compétition. Il es
vrai que Mercedes ne disposait pa:
d' un modèle très efficace pour affron
ter les rallyes , il n 'est cependant nulle
ment à exclure que la marque de
Stuttgart élabore une voiture destinée

à des rallyes sur la base de la future
«petite» Mercedes dont la présentatior
se fera en décembre prochain.

Toujours est-il que Rôhrl avait alor:
refusé de défendre les couleurs d'Aud
qui , avec la Quattro , lui proposai!
pourtant un véhicule en tous points
digne de son immense talent. Rôhr
estimait que les conditions financières
étaient insuffisantes , en fin de compte
le pilote allemand allait prendre part i
quel ques rallyes avec une Porsche 92^
Carrera avant de signer à nouveau ur
contrat avec Opel au début de la saisor
1982.

Nouveau retour aux sources pour li
saison prochaine , Rôhrl portera h
livrée du groupe Fiat , mais cette fois di
la marque Lancia. En effet , un accore
est intervenu dans ce sens. Pour défe n

dre ses chances , Rôhrl disposera dom
d'une Lancia Rally qui a fait ses début
en compétition cette année. Il s'agi
d'u ne voiture à moteur central hpmolo
gué en groupe B (200 exemplaires). G
groupe quatre cylindres suralimenti
par un compresseur volumétri que — e
non par un turbo — est dérivé de celu
qu 'on trouve par exemple sur la Lancii
ou la Fiat Argenta. Il a cependant reçi
une nouvelle culasse a quatre soupape
par cylindres. Sa puissance est de 21(
chevaux en version routière et peu
dépasser les 300 chevaux en versioi
compétition. Une solution originale es
intervenue au niveau des suspensions
en fonction du terrain , le débattemen
peut être rapidement modifié.

Comme par le passé, Walter Rôhr
continuera de faire équi pe avec soi
compatriote Christian Geistdprfer; pa
ailleurs les Finlandais Markku Alen e
Ilkka Kivimaki constitueront le seconc
équipage de l'équi pe Lancia dans le:
rallyes de la saison prochaine. .. r(
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A partir du jeudi, 28.10.: un nouvel élan pour
tous les bricoleurs et artisans!
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Rénover, embellir, transformer, construire et reconstruire , telle est notre offre

prodigieuse qui touche tous les bricoleurs et artisans et qui leur donne l'envie et l'élan qui
leur est nécessaire. C'est en effet dans votre nouveau Coop BâtiCentre que vous

trouverez ordonné d'une façon claire et précise, tout ce qui est cher à un cœur de bricoleur
et d'artisan. Et cela à 40000 exemplaires de meilleur marché!
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Porte d'entrée en aluminium
teinte «argent», cotes extérieures du
cadre 1000x2100 mm, vitrage en
verre ornemental ._ _
armé, blanc, joint
périmétrique de battue, ff \\ I ^*f
charnières à gauche
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Porte-perceuse
WOLFCRAFT,
type 3400 pour travaux
de perçage
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Lambris en sapin du Nord,
norme suisse 90x13 mm, longueur
env. 240/255/270/360/480 cm,
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l'emporter
le m2 11.00
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Lavabo Sweden, _ — --Ier choix , 60 cm , blanc, #1 .fc **W/
Chrysanthèmes
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Garniture
tombale •*
avec éricacées ,
conifère et m±avéronique Q8
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Porte-bagages UNI PORT,
pour tous les modèles de voiture
sans gouttières , exécution gal-
vanisée, noircie, charge utile
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Tapis bouclé berbère,
à velours très dense, 30% laine, 70%
acryl , couleur beige, pour toutes les
pièces d'habitation, largeur 400 et
Vin 
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Coop BâtiCentre¦ Avec ses 11 rues Rachat ouvertes à tous et à chacun.
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le ensemble —
nsemble!
irs de l'inauguration de votre no
nez et tous les finauds peuvent
urs efforts . Cherchez les pièces
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Faire un puzzle ensemb
gagner ensemble!

Aidez-nous à faire le puzzle géant lors de l'inaugural
veau Coop BâtiCentre. Tous les fins nez et tous les f
maintenant être récompensés de leurs efforts . Cher
cachées dans nos rues, car il peut y avoir une quanl
perceuse au clou de consolation - nous avons de
totale He Frs 99 999 Â vous faire aaanerl

iv rl>..

«40*5

w
^WSSSSSSSSSSSSSSSC ŜSSm m̂ L̂ .̂

Panneaux de plafond en styropor,
surface genre crépi, format
50 x 50 cm, sous___———a.»»...^—
emballage
Dlastiaue.

Ipm = mm\w

Prise de courant de table
blanc, examiné par l'ASE, avec
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Ç Motrcn ÂcD^A\ï U AulQDollMlaTMvl | ^
^¦

(fyZ'—

Zone Industrielle T la^a^"""*) — / '̂̂
IndustriegeDiet I ///&>) -̂\
Meitran ¦ /iy#,/7' ^\\_

^bmmmÊn if
Rarkinggraturt |3 /
PnrVrJnt7 nrnt i* t m I



,j3v_y Mercredi 27 octobre 1982 LAjj IBERTE

Ces forêts dont dépend
la santé de la planète*.,

L'histoire de la terre, c'est aussi
l'histoire des arbres — l'histoire de la
forêt. Depuis les temps immémoriaux,
les hommes exploitent le bois que ce soi!
pour le chauffage, pour la fabrication
d'outils ou pour la construction d'habi-
tations et d'embarcations. Aujourd'hui
encore, en plein XX e siècle marqué pai
le pétrole, le gaz et le nucléaire, notre
civilisation ne peut pas se passer de bois
et de papier. Rien qu'en Suisse, pays
dont plus d'un quart du territoire esl
recouvert de forêts, on exploite environ
4 millions de mètres cubes de bois pai
an et l'industrie forestière emploie plus
de 70 000 personnes. Aux Etats-Unis,
par exemple, le bois est utilisé de plus en
plus comme carburant en raison de la
montée des prix du pétrole: le bois y a
déjà dépassé l'énergie nucléaire et
pourrait couvrir un cinquième des
besoins énergétiques de ce pays en l'an
2000. En revanche, en Europe (URSS
comprise), le bois ne représente que 2 a
3% du carburant utilisé. Sur le plan
mondial , on s'attend à ce que l'exploita-
tion du bois à des fins énergétiques
augmente de moitié d'ici la fin du
siècle.

M 
Par M. LEVY ,

| de l'ATS t

La prise de conscience des consé-
quences écologiques ' se développe
moins rap idement. Ainsi , le massacre
des forêts continue dans plusieurs
régions du globe et contribue à une
lente mais inexorable agonie des espa-
ces boisés. Chaque minute , quel que
2000 arbres tombent dans le monde.

Il suffi t de moins de dix minutes pour
abattre un géant de 500 ans. Environ
90 000 km 2 de forêts tropicales , le plus
vieux écosystème du monde, sont cha-
que année ouvertes à l' exploitation et
110 000 km 2 au défrichement. 42% de
l'ensemble des forêts trop icales ont
déjà été défrichées , ouvrant la voie à la
désertification et à l'érosion — seul
1,7% d entre elles est strictement pro-
tégé à l'heure actuelle. Cependant ,
l'importance du rôle que joue la forêt
sur le climat terrestre , sur l'équilibre
hydrologique (en cette décennie de
l' eau potable proclamée par l'ONU).
sur l'h ygiène de l' air en absorbant la
pollution et en dégageant l' oxygène,
sur le biotope de la faune et de la flore...
exige que des mesures énergiques
soient prises pour faire cesser le géno-
cide des arbres: tout notre écosystème
en dépend.

L'agonie
de la forêt ivoirienne

500 000 hectares de forêt disparais-
sent chaque année en Côte-d' Ivoire
Alors qu 'elle s'étendait sur 12 millions
d'hectares il y a encore un quart de
siècle, elle ne recouvre aujourd'hui que
4 millions d'hectares. Des dizaines de
milliers d'hectares sont perdus annuel-
lement par les paysans qui plantent des
céréales alimentaires , des caféiers el
des cacaoyers sur les terres défrichées
Il est vrai que l' exp loitation de la forêl
fut l' un des princi paux succès de l'éco-
nomie ivoirienne , mais si le déboise-
ment continue au rythme actuel , le
forêt aura totalement disparu d'ici le
fin du siècle. La perte de vastes surfa-
ces vertes fut également à l' origine de
la pénurie d' eau qui affecte toujours le
sud du pays: les rivières ne sont plus
alimentées pendant la saison sèche ,
leur débit diminue et l' eau doit y être
apportée par camion. Le Gouverne-
ment ivoirien a déjà réagi en interdi-
sant une zone de 3,5 millions d'hectares
à l' agriculture. Toutefois , l' abattage
illégal des arbres est difficile à suppri-
mer. En collaboration avec la Banque
mondiale et le «Commonwealth Deve-
lopment Corporation » , un programme
a été lancé , ayant pour objectif de
replanter environ 20 000 hectares de
forêt d'ici cinq ans.

Des projets encourageants
Les autorités forestières américai-

nes encouragent le reboisement des
régions trop icales dévastées en propo-
sant de planter le «Leucœna Leucoce-
phala » , un arbre qui ressemble au
mimosa et peut atteindre une vingtaine

de mètres en cinq ans. Ses feuilles
racines et semences ont une grande
valeur nutritive. En plus , le tronc de cel
arbre sécrète une espèce de latex pou-
vant être utilisé dans l'industrie du
caoutchouc.

En Roumanie , le papyrus semble
être de nouveau à la mode... du moins
théoriquement. En effet , une idée fui
lancée de faire du papier avec des
roseaux pour limiter la destruction des
forêts! Les roseaux sont très communs
dans les marécages du delta du Danu-
be. Ils sont fauchés en hiver , lorsque la
phase de croissance est prati quement
nulle , et repoussent rapidement au
printemps. Même des récoltes sensible-
ment accrues de cette «matière premiè-
re» ne sont pas en mesure de déséquili-
brer le cycle végétal des marais , affir-
ment les autorités roumaines.

«Un arbre , un enfant»: tel est le nom
d' une campagne pilote inaugurée pat
l' ancien président sénégalais L.S.
Senghor en 1979 , à l'occasion de [' «An-
née de l' enfant» . A Lagbar , un village
situé à 370 km de Dakar , le premiei
arbre était ainsi planté dans la région
qui avait été particulièrement frapp ée
par la sécheresse au Sahel et où même
l'herbe avait fini par disparaître , cau-
sant la mort de nombreux troupeaux de
bétail.

Les cyprès méditerranéens souf-
frent , ces dernières années , d' une dou-
ble maladie: d' une part , ils sont rongés
par le champignon «Coryneum Cardi-
nale» , d' autre part , par le puceror
appelé «Cinara Cupressi». Selon de;
experts , il faut déraciner les arbres
morts ou malades et traiter en revan-
che les arbres encore sains à l' aide de
produits chimi ques. La Communauté
économique européenne (CEE) s'esl
engagée à coordonner les efforts dan;
ce sens.

Un mur vert pour arrêtei
l'avance du Sahara

Une barrière d' arbres — un vérita-
ble «mur vert» — pourrait aider à
arrêter l' avance du Sahara en Tunisie
en Algérie et au Maroc: tel est l' avis des
spécialistes qui proposent un pro-
gramme commun de reboisement des

régions dans lesquelles la présence di
plus grand désert du monde se fai
sentir de plus en p lus. Le Sahara est er
train de gagner chaque année quel que
100 000 hectares de terres cultivable:
situées entre le delta du Nil et la côte
atlantique.

Finlande: la pollution
sur cartes perforées

65% du territoire finlandais som
couverts de forêts de pins , d'épicéas e
de bouleaux. Mais le bois qui constitue
la première richesse du pays est égale-
ment la principale source de pollutior
des eaux. En effet , la pâte a papiei
pollue quatre cinquièmes de quelque
20 000 cours d'eau et d' environ 60 00(
lacs finlandais. La protection des res-
sources naturelles est confiée à ur
ordinateur qui traduit sur cartes perfo-
rées les caractéristiques de la forêi
ainsi que le taux de la-pollution.

L'île de Pâques
reverdira-t-elle?

Dans les anciens temps , l'île de
Pâques (Pacifique) fut recouverte de
forêts. Au XVIII e siècle , , les naviga
teurs européens y ont débarqué quel-
ques chèvres. En l' absence des préda
teurs , ces animaux se sont multipliés de
sorte que toute la végétation a été
dévorée par eux. M. Thor Heyerdah
(qui s'était rendu célèbre par l' expédi-
tion du «Kon-Tiki» en 1947 et par se!
fouilles archéologi ques en Polynésie) E
ramené en Suède, en 1955 , une gousse
de semences provenant de la plante
arborescente «Sophora Toromiro» , de
taille moyenne et ressemblant à l' aca-
cia: jadis , elle fut très répandue sui
l'île, mais aujourd'hui on n'en trouve
plus aucun exemplaire ailleurs dans le
monde. Après avoir semé les grains
M. Heyerdahl a toutefois pu obtenii
trois jeunes arbres de sophora. Ils
seront replantés à l'île de Pâques e
strictement protégés: un nouveau cha
pitre pourrait ainsi s'ouvrir dans l'his
toire de ce bout de terre ferme perdi
dans l'immensité du Pacifique.

(ATS;
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L'exploitation effrénée de la forêt tropicale cause des ravages irréversibles dans
certains cas. (Keystone)
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Des forêts se meurent
sous les pluies toxiques

Dans une forêt près de Heidelberg, opération d&sulfatage pour conjurer la menac
des pluies toxiques. (Keystone

Les verts, les écologistes, les amis de
la nature, les progressistes et les con
servateurs de toutes les nuances et de
toutes les tendances sont d'accord poui
sonner l'alarme: les forêts sont en dan-
ger, elles se meurent sous l'effet de;
pluies toxiques. Plusieurs Etats fédéré;
allemands sont alarmés au point qu'il;
consacrent d'importantes sommes à h
recherche précise des causes de cetti
mort des forets et aux moyens d'j
remédier.

L'Etat de Bavière consacre cette
année deux milliards sept cents million;
de marks à l'étude des causes de ce
phénomène jugé unanimement inquié-
tant. L'Université de Munich est char-
gée de coordonner les travaux des diffé-
rentes disciplines scientifiques: géolo-
gie, botanique, zoologie, chimie, eaux el
forêts, écologie et économie.

reil de mesure dont le prototype
donné satisfaction en Bavière: «Sensor
ferme l'entonnoir où est recueillie 1;
pluie, de sorte que par temps sec
aucune pollution étrangère ne vien
s'ajouter à celle des pluies toxiques.

Après les forets,
la faune et l'alimentation
Car c'est de cela qu 'il s'agit surtout

Les experts réunis en mai dernier ei
audition publi que au Parlement d<
Rhénanie-Westp halie ont dénono
l' anhydride sulfureux comme premie
polluant. Une douzaine d' autres en
trent en ligne de compte , oxyde, azote
métaux lourds , etc.

Le poison vient du ciel , il s'échappi
des cheminées d'usines, des centrale
thermi ques, des pots d'échappemen
des voitures. Il vient aussi du sol , le
experts de l'Office de protection di
l' environnement , à Berlin , évaluent
deux milliards et demi de marks par a
les dommages occasionnés par l' utilisa
tion de sel contre la neige et le verglas
Dans cette somme sont compris le
effets de la corrosion frappant le par
automobile.

Les experts lancent un cri d' alarme
dès que la pollution hypothèque 1;
qualité naturelle de la végétation e
entraîne la dégénérescence de celle-ci
la faune , les sols, puis les hommes ei
paient les conséquences a brev
échéance. Les pluies toxiques ne limi
tent pas leurs effets aux arbres et au:
plantations , elles continuent évidem
ment à les exercer jusque dans l' ali
mentation.

Reconcilier écologie
et économie

Alors laisser tomber les bras 0
relever le défi? La pollution atmosphé
rique diminuera , par exemple , dès qu
les centrales thermiques auront et
équipées des installations de filtrag
nécessaires. Elles seront beaucou]
moins coûteuses que les centrale
nucléaires qui n 'ont pas encore résoli
le double problème fondamental di
stockage et du retraitement des élé
ments irradiés.

Le problème de la mort lente de
forêts préoccupe et concerne tout 1
monde de manière concrète et simple
Ce phénomène et ses implication
matérielles font ressortir le lien fonda
mental existant entre l'écologie e
l'économie , mais qui avait été négligé
Il aura fallu que les forêts apporten
leur lourd tribut sur le bûcher de 1;
pollution pour que l'on redécouvre
presque honteux , ce que la nature avai
uni: l'économie et l'écologie.

M.D

« D e  Bonn,
Marcel DEL

Seuls le Bade-Wurtemberg et 1;
Bavière sont déjà en mesure de fourni
des données statisti ques sur la progrès
sion de la mort lente des forêts et sur le:
conséquences économiques que cel;
impli que. Il semble qu 'au vu de la mor
des forêts , les «poumons» du pays, 01
découvre enfi n le lien fondamenta
existant en écologie et économie.

Bavière:
200 000 ha condamnés

La forêt du Bade-Wurtemberg cou-
vre une superficie d'un million troi ;
cent mille hectares , un dixième es:
constitué de résineux. Il apparaît que
39% d'entre eux «ne sont plus sains»
22% sont «maladifs » et 13% sont «ma-
lades». Cette constatation écologique E
le corollaire économique suivant: le
dommage est évalué annuellement è
dix millions de marks au moins.

En Bavière , la situation est pire
encore. Dans le nord et l'est de cette
pittoresque région 80% des résineu ;
sont condamnés à périr et dans le reste
du pays , la proportion est de 30 à 50%
Au total , cela représente une superficie
de deux cent mille hectares de forêt;
mortes ou gravement atteintes.

Si les forêts se meurent , que restera
t-il aux humains pour se régénérer ;
Les Etats fédérés allemands , quelle
que soit la tendance politi que de leui
Gouvernement , ont donc entrepris une
contre-offensive. La Hesse y consacre
deux millions et a engagé cinq spécia-
listes pour anal yser le phénomène , le
Bade-Wurtemberg y va d' un million
la Ville-Etat de Hambourg y avait déj È
consacré près d' un million l' an dernier
La Basse-Saxe a mis au point un appa-
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Habitant discret des zones humides

Le râle d'eau
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Peu connu du grand public , le râle d'eau est souvent
confondu avec la bécassine par les chasseurs. Le râle d'eau
apparenté à la poule d'eau, fréquente toutes les zones
humides où poussent des roseaux, de la plaine jusque vers
1200 m. Il vit dans toute l'Europe jusqu 'au Cercle polaire.

L'habitat du râle d' eau peut être
extrêmement restreint; il a juste besoin
d' une végétation suffisamment dense
et abondante pour se cacher. Il est
assez commun dans nos régions mais en
raison de sa discrétion , n 'est pas sou-
vent observé.

Le râle d'eau est de la taille d' un gros
merle et pèse de 100 à 150 g pour une
envergure de 40 cm. Son bec rougeâtre
mesure près de 4 cm. Son dos est brun
tacheté de noir et ses faces ventrales
sont grises. L'arrière de ses flancs est
ray é de noir et blanc. Ses pattes assez
longues sont do.tées de longs doigts
effilés qui lui permettent de prendre
appui sur les herbes des marécages ,
voire même de marcher sans, s'enfon-
cer dans la vase.

Si le râle d' eau ne se voit pas souvent
son cri , par contre , est émis fréquem-
ment et avec force. C'est un cri rauque
répété plusieurs fois en un décrescendc
qui s'achève par des grognements. Or
dirait un porcelet qu 'on égorge. Ce cri
émis par les deux sexes, s'entend de
jour comme de nuit. Le râle d'eau esl
plus silencieux et se tient caché dans la
végétation. Il n'est pas fréquent de k
voir à découvert.

Insociable
Le râle d' eau est un oiseau insocia-

ble. Au printemps , le marais retentit de
cris de disputes et de batailles. Dès
mars , lé râle d'eau délimite son terri-
toire et les couples se forment. La
construction du nid et le début de la
ponte dépendent du développement de
la végétation. Le nid est toujours très

bien caché dans les hautes herbes ou les
roseaux. La ponte est assez importante
car elle comprend souvent de 9 à 1C
œufs qui sont couvés 20 jours durant.

Les poussins quittent le nid et sui-
vent leurs parents qui les nourrissent
pendant 4 ou 5 jours. A une semaine,
les poussins savent se nourrir seuls et
deviennent de plus en plus indépen-
dants. Dès la T semaine, ils commen-
cent à voler. A ce moment , en juin-
juillet , les parents ont déjà entrepris
une seconde nichée.

En automne , les adultes chassent le;
jeunes qui errent de marais en maréca
ges, le long des cours d'eau... La disper-
sion juvénile précède la migration qu
n'est pas régulière dans nos régions , oi
certains râles d' eau peuvent être obser-
vés toute l'année. Mais la majorité de;
râles sont migrateurs. Le passage d' au-
tomne dure de fin septembre à novem-
bre. Les oiseaux semblent voler isolé-
ment , de nuit et à faible altitude
L'hivernage a lieu dans le bassin médi-
terranéen. En Suisse, l'hivernage dé-
pend des conditions météorologi ques el
en particulier du gel des eaux. Il esl
assez régulier en plaine et plus rare sui

le Plateau. A Fribourg, au lac de
Pérolles , presque chaque hiver , des
râles d'eau se maintiennent dans les
roselières alors que partout ailleurs aux
environs ils disparaissent comme au lac
de Seedorf , aux marais de Guin , de
Lentigny... Le retour , c'est-à-dire la
migration de printemps , a lieu de mars
à avril. Le râle d'eau se nourrit d' arai-
gnées, d'insectes de toutes sortes , de
vers, de mollusques , de petits poissons
et de batraciens. A l'occasion , il ne
répugne pas de tuer de petits oiseaux el
des poussins. Il consomme égalemenl
des graines et semences ainsi que diffé-
rentes parties de plantes aquatiques. I
est parfois abondant le long des égouts
ou aux bords des cours d' eau pollués.

Questions sans réponse
En raison des mœurs discrètes du

râle d' eau , la vie est encore peu connue
Quels sont ses prédateurs dans les
roseaux? Le rat , la couleuvre peuvent
s'attaquer aux poussins. Le putois et le
renard en attrapent-ils beaucoup ? La
mortalité du râle d'eau n'est-elle due
qu 'aux conditions climatiques? Com-
ment expliquer la relative abondance
du râle d'eau alors que nos zones
humides disparaissent? De nombreu-
ses questions restent encore sans répon-
se. Une vie secrète et mystérieuse se
passe sous le couvert des roseaux.

André Fasel

TL-J**. " . -le-
Le râle d'eau, assez commun dans nos régions, est rarement observé à découvert cai
il préfère mener une vie discrète et cachée dans la végétation dense des zones
humides. (Photo C. Dougoud*:

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 948
Horizontalement: 1. Sauvageons

2. Orner - Cric. 3. La - Saros. 4
Atelier - Ob. 5. Nocèrent. 6. Ail
Eléate. 7. Cris - Ségou. 8. Eesti
Ers. 9. Essarts - Té. 10. Esaii -
Bus.

Verticalement: 1. Solanacées. 2.
Aratoires. 3. Un - Eclisse. 4. Vesle -
Stas. 5. Araire - Ira. 6. Réels - Tu. 7.
Ecornée. 8. Ors - Tage. 9. Ni -
Tortu. 10. Scabieuses.

•I 2 3 -r 5 6 7 8 3 Hfl

PROBLEME N° 949
Horizontalement: 1. Fouilles mé-

thodi ques. 2. Dégradation du relief
- Symbole de métal. 3. S'extrait de
la fleur d' oranger - Boisson. 4. Ser-
vice ancien - Type d' amoureux dans
la comédie italienne. 5. Au Nigeria
6. Transformées en dépendances. 1
Distance - Conjonction - Note, i
Quarts de sous - Boisson. 9. Vaga
bonde - Fiel de bœuf. 10. Chien
Plante.

Verticalement: 1. Plante des prés
et des chemins. 2. Dieu guerrier -
Peut provoquer une jaunisse. 3.
Ancienne orthograp he de train lent.
4. Egal en préfixe - Département. 5.
Trace longitudinale. 6. Fabriques
d'étoffes. 7. Tour de terre - Econo-
miste allemand. 8. Baquet - Agent
prin ci pal. 9. Petite nouvelle -
Mathématicien suisse. 10. Peine -
Fleurs de nos jardins.

«Sauvegarder l'héritage»
Congrès mondial des parcs nationaux

Le troisième Congres mondial des
parcs nationaux s'est achevé vendredi à
Bali par un appel aux Gouvernements à
prendre toutes les mesures nécessaires
pour la sauvegarde des réserves naturel-
les, «héritage des futures générations»

Cette «déclaration de Bali» et dix-
huit recommandations ont été adoptée;
vendredi matin dans une session plé-
nière du congrès , présidée par le direc-
teur général de 1TUCN (Union inter-
nationale pour la préservation de h
nature et des ressources naturelles)
M. Kenton Miller.

«La faune et la flore sont partielle-
ment détruites , l'équilibre écologique
se dégrade et la force vitale de la nature
décroî t rapidement » , souligne la décla-
ration , qui cite comme facteurs de cette
dégradation l' explosion démographi-
que , l' exp loitation inconsidérée , la pol-
lution , un développement économique
sans précautions , et l'échec de l'instau-
ration d' un ordre économique mondia!
approprié.

Les 450 experts de 68 pays présents
au congrès , qui se tient une foi's tous les
dix ans, ont en outre proposé de renfor-
cer la coopération globale et régionale
de développer la gestion des parcs
d'établir les lois pour la protection de la
nature.

A la veille du congrès , les experts
avaient demandé dans une déclaratior
que soit mis un frein à la destructior
préoccupante des forêts tropicales
(ATS/AFP)

I 
QU'EN
PENSEZ-VOUS

Les épinards
Dans les stations de tourisme, or

devrait donner des cours obligatoires de
culture jardinière aux hôteliers ei
autres marchands de vacances. Car les
touristes, c'est comme les épinards
pour que ça repousse, il ne faut pas les
tondre de trop près!

Candide

Pourquoi.

i W) *

J^M^T:
...devais-je lescueillir avec,

leur ti ê 4?
©by COSMOPRE9S ( Genève•̂  -

VIE QUOTIDIENNE 3"

dre à porter le voile , comme les musu
mânes. — Il ajoute d' une voix pens
ve:

142
Mais il n 'en a cure. Elle est tentée de

lui tourner le dos et de le planter là , tout
seul devant ses convives , cependant
comme elle a peur d'éveiller ses soup-
çons et qu'elle espère encore revoir
Ancelin , elle est bien forcée d'obéir.
Dix minutes plus tard , un peu pâlotte,
mats souriante et belle à ravir , elle
redescend l' escalier d'honneur et s'ap-
puie docilement sur la main que lu
présente le Roi.

— Ma mie, murmure-t-il , vous êtes
encore plus ravissante d' avoir été gron-
dée.

Elle lui sourit avec une feinte inno-
cence.

— J espère que Monseigneur ne
prendra pas pour habitude de me trai
ter comme sa fille , sinon je serai obligée
d'agir désormais en . toutes chose:
comme s'il était mon père.

Sans se formaliser de cette imperti
nence, le Roi se mit à rire de bon cœur
Il s enquiert:

— J'espère que votre gros chagrii
est passé.

Elle rougit.
— Oui , Votre Altesse.
— Je compte que vous m'en donne

rez ce soir la raison.
Elle soupire:
— Ne trouvez-vous pas qu il fai

très chaud?
Il fronce les sourcils, mais renonce

provisoirement à la questionner.
— Venez, le dîner va commencer. I

fera meilleur sous les arcades.
Il l' entraîne vers le logis. Comme

s'ils attendaient son signal , les courti
sans se groupent par ordre de pré
séance et s'avancent derrière eux ei
long cortège. Avant de prendre soi
rang, chacun s'incline sur leur passage
Cependant la plupart des regards qu
croisent le sien démentent le geste. Le
consuls et les notables de la cité vien
nent en dernier. Quel sort tous ces gen;
qui s'effacent avec déférence lui réser
veraient-ils , si elle n 'était pas l'amie di
roi? Mieux vaut ne pas y penser.

— Sire, dit le consul Jacques Borell
en s'avançant , à chacune de ses visite:
le Roi nous offre toujours un spectacle
étonnant. La première fois , ce fut cette
prodigieuse joute navale sur l'étang de
Mauguio. La seconde, ce combat anti-
que entre un taureau espagnol et ur
ours des Pyrénées. La troisième enfin
plus pacifique et plus chère à notre
cœur , il y a deux ans, sa réconciliatior
avec la Reine Marie *. Que noui
réserve Son Altesse aujourd'hui?

Le consul fait allusion à une nuit de
mars 1207 au cours de laquelle , Pierre
d'Aragon ayant donné un rendez-vou:
galant à une jeune Montpelliéraine , le:
consuls substituèrent à la dame la reine
Marie et l'amenèrent en secret jusqu 'È
la chambre du Roi. C'est dans cette
circonstance qu 'aurait été conçu le
futur Jayme 1er , aux dires du chroni
queur Ramon Muntaner.

En disant cela , le consul jette à Aude
un regard insolent.

— Votre mémoire vous trahit , Mes-
sire, dit le Roi d' un air enjoué. Le
dernière fois , c'est moi qui ai été surpri:
et non pas vous. Mais ce soir je vou:
promets que nous ne serons déçus n
l' un ni l'autre.

Aude surprend une lueur d'inquié-
tude dans le regard du consul. Elle s'ei
réjouit malgré elle. Déjà le Roi se
détourne et l' entraîne vers l'immense
vestibule qui fait suite aux jardins et ai
centre duquel on a disposé l' appareil di
banquet.

Il repousse rudement l'écuyer qu
s'empresse auprès d' elle et lui avance
lui-même la chaise à haut dossier su:
lequel brillent , rehaussées d'or , le:
armes d'Aragon. Le siège de la Reine
Il s'incline , la main sur le cœur. Aude
s'asseoit en frissonnant. L'excès même
de ces honneurs lui paraît soudain auss
insupportable que la splendeur artifi
cielle de cette Cour. Que deviendron
ces privilèges et ces richesses lorsque
Pierre se sera lassé d'elle? La vérité
c'est qu 'elle n 'existe céans pour per
sonne. Pas même pour lui. Il ne songe
qu 'à son plaisir , Jéron et les Riscos
hombres à la raison d'Etat , les courti

sans aux honneurs qu 'ils convoitent , le;
prud 'hommes aux profits qu 'ils réali
sent. Seul peut-être , de toute l' assem
blée, Luis de Guéralda est resté un être
humain , sincère et généreux. De temp;
en temps , il lui jette un regard qui ni
sait pas mentir. Puis le service du Ro
l'accapare. Pauvre Luis, que devien
drait-il sans ordres à recevoir? un êtn
indécis, une sorte d'infirme. Elle songi
tout à coup, Dieu sait pourquoi , à 1:
démarche maladroite des cavalier
sans monture.

Elle s'ennuie.
Tout à coup, elle ne s'ennuie plus di

tout: Ancelin s'avance sous les arcades
guidé par Térésa qui rit un peu tro]
fort , sans doute pour exciter la jalousi i
d'Aude en exagérant publi quement li
complicité de leurs propos. Ils passen
le long de la table qu'elle occupe avei
Pierre. Pendant une fraction de secon
de, le regard d'Ancelin se pose sur elle
Un regard suppliant et intense , s
fugitif que la petite princesse n'a riei
remarqué, ni le Roi. Et ce regare
signifie: Cette fille n'a pas d'importan
ce, je n'aime et n'aimerai jamais qui
toi.

Le cœur d'Aude explose. Dans o
palais sans âme, elle vient brusque
ment de retrouver l'amour qu 'elli
croyait perdu. Peu importe désormai
ce qui peut arriver , rien ne pourr ;
effacer ce petit moment d'éternité.

— Charmants amoureux , n'est-ce
pas? dit Pierre en suivant son regard
J'aimerais bien voir unis ces deux-là
Qu'en dites-vous , ma mie?

Elle se sent rougir comme s'il avai
deviné ses pensées. Elle répond d' une
voix nerveuse:

— Vous obtenez toujours ce que
vous désirez , Sire.

Il éclate de rire. Un rire satisfait , ui
peu fat. Il murmure:

— Quelle jolie robe vous avez ce
soir et comme elle sied bien à votre
corps! Serait-il indiserpt de vou:
demander le nom de la fée qui I'j
tissée?

Un peu agacée, elle repond:
— La fée Jiménez, Votre Altesse.
— Dona Jiménez n'est pour riei

dans cette mise diabolique , dit le Roi et
riant. La pauvre s'évanouirait d'indi
gnation devant les regards que vou:
lancent la plupart des mâles de cette
assemblée.

Aude baisse le front d' un air con
trit.

— Votre Altesse trouve que je fan
scandale , n 'est-ce pas?

— Vous êtes scandaleusement bel
le, il est vrai. On devrait vous contrain

— ... C est étrange comme les fille:
changent vite. Hier encore, tu étais uni
enfant innocente , effarouchée par ui
regard trop hardi. Aujourd'hui te voie
devenue une femme, voluptueuse
experte dans l' art de séduire , effrontée
parfois...

— A qui la faute? demande Aude
agressive.

Il pose la main sur la sienne d' ui
geste apaisant.

— Ce n'était pas un reproche , ti
sais. Ce mélange de candeur et de
sensualité te va à ravir.

Tandis qu 'ils parlent à voix basse, le;
invités prennent place autour de;
tables. La table royale , dressée sur uni
estrade, domine toutes les autres. On ;
accède par trois marches de bois. Ance
lin est assis à droite , au milieu de
Aragonais , entre Estelle et Térésa. I
surpernd son regard pose sur lui e
sourit à Aude avec plus d'insistanci
que ne l' autorise l'étiquette. Puis i
reporte son attention sur ses compa
gnes, laissant Aude toute rêveuse
Autour d'elle , le palais se transformi
miraculeusement. La chaleur qui l' op
pressait s'adoucit. Un vent léger pénè
tre par les baies ouvertes , l' odeur frêle
des aubépines remplace les parfum ;
pesants du santal , et le banquet céré
monieux devient une fête. Sur le
tables , la vaisselle d'or reflète le solei
des berceaux. (à suivre
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«Les parasites»
L'intransigeance des administrations

Le téléfilm survient a un moment ou
l'opinion publique à propos des enfants
handicapés est sensibilisée par des évé-
nements récents et les polémiques qui
s'y attachent. «Les parasites», sans
jamais tomber dans une sensiblerie de
mauvais aloi , se veut un document dra-
matisé, une dénonciation de l'indiffé-
rence. Cette production de la BBC a
obtenu, en 1978, le prix Italia.

L'histoire se passe en 1977 en Gran-
de-Bretagne pendant le jubilé d'ar-
gent , qui fête les 25 ans du règne de la
reine Elisabeth d'Angleterre. La fille
aînée de Pauline , Paula , est mongolien-
ne. L'enfant est victime de crises fré-
quentes , aussi sa mère a-t-elle été obli-
gée de la placer dans un établissement
spécialisé qui accueille des enfants
handicapés.

La petite fille s'y trouve bien et son
état va en s'améliorant , quand une
décision du conseil «social» local inter-
vient pour changer l' enfant d'institu-
tion. Paula se retrouve dans un hospice
de personnes âgées, sous prétexte qu 'il
est plus proche du domicile de sa
mère.

Celle-ci apprend la nouvelle par l' as-
sistante sociale , une jeune fille
dévouée, mais qui ne peut obtenir un
changement d' attitude de la touté-
puissante administration. Paula ré-
gresse, les crises recommencent. Pau-
line tente de se battre avec l'aide de son
père et d' un voisin dévoué pour remp la-
cer l' enfant dans le home où elle était
auparavant.

L'administration se montre intransi-
geante: Paula restera là où elle est.
Pauline , sans ressources , a en outre des
arriérés de loyer. Un huissier menace
de saisir ses quelques meubles. Elle fait
appel au conseil pour obtenir une aide
financière , en vain. Après une entrevue
entre le voisin de Paula et le conseiller

Avec Paula Mac Donagh dans le rôle de
Paula Crosby

TÉLÉFILM ;

Conway, il semble que des intérêts
financiers et politiques soient en jeu.
L'huissier vient saisir les meubles de
Pauline. Le jour du jubilé d' argent ,
Pauline , à bout de nerfs , n 'a plus envie
de lutter. Elle tente un dernier geste,
celui du désespoir.

Roland Joffre a pris ses responsabili-
tés pour réaliser ce téléfilm qui prend la
dimension d' un violent document ap-
pelant toute l' attention. Il l' a réalisé en
professionnel du cinéma , en ayant
conscience de ce qu 'il entreprenait. S'il
avait dû mettre en scène chaque plan la
larme à l'œil , il se serait abstenu. Ce
film ne lui a pas posé plus de problèmes
que ses autres œuvres.

• FR3, 20 h. 35

«Les mercredis de l'information»
Gitans: le clou volé

Ce reportage proposé par «Les mer-
credis de l'information» nous entraîne à
la découverte d'un peuple, d'un pays qui
n'existe pas, les gitans.

| REPORTAGE ;

Les gitans reviennent périodi que-
ment dans l' actualité accompagnés de
l' adjectif «voleurs» , pour disparaître
engloutis , oubliés , comme s'ils n 'exis-
taient seulement que lorsqu 'ils ont à
faire à la police.

Ludi Boeken , journaliste hollandais
et Gérard Bernard , réalisateur à TF1
ont enquêté à travers l'Europe sur le
sort de ce peup le sans terre , arrivé chez
nous au XV e siècle en provenance du
nord de l'Inde. . Ils se sont rendus en
France, en Allemagne et en Belgique et
ont découvert que les gitans sont des
êtres que l' on suspecte. Ils sont en
quel que sorte des sous-citoyens de
l'Europe. Dans tous les pays, les gitans
ne sont acceptés que s'ils abandonnent
leur particularité et acceptent d'être
intégrés. Mais la p lupart de ces noma-
des préfèrent garder leur liberté.

• TF1, 20 h. 35

Deux auteurs pour un chef-d'œuvre
// est difficile de «sortir» du f i lm

«Padre Padrone » . Longtemps
après sa projection , il continue de
vous habiter. C'est dire sa richesse.
C'est dire aussi combien ce f i lm
exceptionnel; que signent deux
metteurs en scène italiens , les frè-
res Paolo et Vittorio Taviani , saisit
toute la personne , par la beauté des
images, l 'intérêt du thème déve-
loppé et l 'étonnante justesse des
symboles. -

de chacun , face aux traditions sar-
des , à une société «où les jeunes ne
sont pas appelés par leur nom» (on
les désigne du patronyme de leur
employeur). Les aspirations , la lut-
te, les confrontations nous sont
livrées avec d 'étonnants f i ls con-
ducteurs: images, bruits de la mon-
tagne, du vent et des bêtes , berce-
ments du héros, inserts musicaux.
P. et V. Taviani ont exp liqué , lors
du «Gros-Plan» qui a suivi , qu 'ils
choisissent ainsi p lusie urs élé-
ments par rapport auxquels les
séquences s 'articulent , sorte
d 'épine dorsale permettant au reste
de se mettre en place. C'est une des
forces de leur style.

P. et V. Taviani , dans leur f i lm,
n 'expliquent pas , ne démontrent
pas. Ils semblent par leur talent
pouvoir atteindre , et rendre , la
dynamique même des personnages
et de la société sarde. On sent dans
l 'œuvre quelque chose de profond
qui doit beaucoup à l'expérience
autobiographique des deux au-
teurs qui tentent de rejoindre le
vécu de leur enfance et en même
temps de sentir et de s 'insérer dans
l 'imaginaire collectif, comme ils
l 'ont souligné.

Pour toutes ces raisons, il y a
lieu de se réjouir de cette program-
mation à «Spécial cinéma» et de
recommander la rediffusion du
vendredi 29 octobre.

dh
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Tout se passe , en effet , comme si
l 'on pouvait continuer à exp lorer
indéfiniment toutes les significa-
tions qui débordent de ce que saisit
notre perception immédiate.

Le f i lm, qui a pour cadre la
Sardaigne , raconte l'histoire vraie
de Gavino Ledda que son père a
retiré de l 'école à l 'â ge de 6 ans
pour en faire un berger. D 'analp ha-
bète , il deviendra à l 'â ge adulte un
spécialiste de linguistique sarde .
Etonnante destinée retracée avec
tant de justesse par le f i lm depuis
l 'initiation de l 'enfant à la vie de
solitude qui sera la sienne, face à
une nature sauvage et hostile , à la
dureté d 'un père , qui contraint p lus
qu 'il n 'éduque , qui exerce une
autorité absolue sur les destinées

IALIBERTé

Télévision

IF 1ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

Escapades (R). 15.50 Jardins
divers

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules : Depuis quand?
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes en
parlent: La BD, ciné d' action -
Livres policiers - Nouveautés du
disque - Un jour chez vous -
«Caméramateur»

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (33)

Marcel G. Prêtre raconte...
19.10 Le dernier mot. Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Cœur en fête

Avec Francis Lemarque, Pierre
Perret , Gazebo, Joanna Wyatt...

Sur la chaîne suisse alémanique :
20:25-22.15 Football

Italie - Suisse

21.10 TéléScope
Deux sujets à l' affiche de ce
magazine scientifique: «Les vac-
cins contre la grippe» et «Une
autre image de la forêt» , ce film
trace un portrait de la forêt
suisse

22.10 Ces réfugiés qui nous déran-
gent...
Présence protestante

22.40 Téléjournal

I 
SUISSE
ALLEM^N

17.00 Was man weiss und doch nicht
kennt. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Karussell. 18.35 Die
Maus im Haus. 19.05 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ein Programm ohne
Worte. 20.25 Rom : Fussball-Lânderspiel
Italien - Schweiz. 22.15 Tagesschau.
22.25 Es ist kalt in Brandenburg (Hitler
tôten). Film. 0.40 Tagesschau.

I 
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18.00 Per i più piccoli . 18.05 Per i
ragazzi. 18.45 Telegiornale. 18.50
Amore . e matrimonio. Téléfilm. 19.15
Agenda 82. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 Argomenti. 21.35
Omaggio all' autore. Tante bella canzoni
di... José Padilla. 22.10 Telegiornale.
22.20 Mercoledi sport. Telegiornale.

lllll
16.15 Ein Tag im Herbst. Musik und
Impressionen aus einer grossen Stadt.
17.00 Die Spielbude. 18.30 In Sachen
Adam und Amanda. Série. 19.10 Chris-
tian und Christiane. Série. 20.15 Am
Anfang war doch nicht der Pflasters-
tein . . . Spieldokumentation. 21.45 Bil-
der aus der Wissenschaft .

ALLEMAGNE 1

Hll [ALLEMAGNE 2
16.35 Die verlorenen Insein. Abenteuer-
serie. 18.05 Raumschiff Enterprise.
20.15 Bilanz. 21.25 Die Strassen von
San Francisco. Krimiserie. 22.10 Das
geht Sie an. Tips. 22.15 Smash Palace -
Keine Chance fur Al. Neuseelandischer
Spielfilm.

I LÏÏIIMPAUTRICHE
10.35 Kapitan Seekrank Engl. Spielfilm.
17.00 Die Wunschbrûcke. 17.30 Pinoc-
chio. 18.00Tele-Ski (5). Série. 20.15 Der
Familienvater Ital. Spielfilm.

RADIO +TI/ 
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12.00 Meteo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Des métiers de l'optique de préci
sion

13.55 Mercredis-moi-tout
14.00 Variétés. 14.05 Rémi.
14.25 Gilles en vague. 14.35
Toffsy. 14.40 Jacques Tremolin.
14.45 Variétés. 14.50 L' atelier
bleu. 15.05 Contes fous, fous.
15.15 Le petit Cid. 15.45 Jouer
le jeu de la santé. 15.50 Walt
Disney. 15.55 Spécial aéronauti-
que, animé. 16.30 Variétés.
16.35 La parade des dessins
animés. 16.50 Coups de cœur.
16.55 Bug Bunny. 17.00 Les
infos...

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
19.53 Tirage de la loterie nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Les mercredis de

l'information
Gitans: le clou volé
9 voir notre sélection

21.35 Musique en délire
Concert dédié à la mémoire de
Gérard Hoffnung, dans le cadre du
Festival estival de Paris

22.40 Le monde tribal
Derrière le masque

23.10 Actualités

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. 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
Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Saltim-
banques. 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 Subjectiv. 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. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit Auteurs suisses : Berthollet,
de Ramuz. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE CD[ ROMANDE 2 ^V
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 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... la formation professionelle.
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 Em-
preintes : Les livres. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la
formation professionelle. 20.02 Le concert
du mercredi. L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.00 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Eq direct du Festival
de jazz de Zurich. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

SUISSE dS
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17.00 Tandem. 17.30 Von Tag zu Tag.
18.05 Regionaljournale. 18.30 Sport heute.
18.50 Echo der Zeit. 19.30 Konzert des
Basler Sinfonieorchesters. Werke von
E. Strauss, Joh. Strauss, J. Strauss u. a.
20.30 Direkt - dièse Woche im Gesprâch.
21.30 Index 5 vor 12 (W). 22.05 Die
Radio-Musikbox. 23.05 Das Schreckmûmp-
feli. 0.00 DRS-Nachtclub.

ANTENNE 2^T j
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.30 Stade 2 midi
13.50 Feuilleton : La vie des autres

L' autre femme (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Kayak Alaska
14.30 Dessins animés :

Wattoo-Wattoo. Goldorak
15.05 Récré A 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Des animaux et des plantes
18.30 C'est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Venise en hiver (2 et fin)

Avec Yolande Folliot, Claude
Giraud, Adalberto-Maria Merli...

22.10 Remue-ménage
Tu me feras cent lignes - La vie est
chouette - Photomatons - Télé-
communications - Une journée
peu particulière - Révolution d'oc-
tobre...

23.00 Antenne 2

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 Les parasites

Téléfilm de Roland Joffe
Avec Christine Hargreaves, Ber
nard Hill, Peter Kerrigan, etc.
0 voir notre sélection

22.20 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

FRANCE ÎHM[ MUSIQUE IWI
6.02 Musiques pittoresques et légères. 6.30
Musiques du matin. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: Violences
et passions. Mozart. 12.35 Jazz. 13.00
Jeunes solistes. 14.04 Microcosmos.
14.05 Un quart d'heure avec la Maîtrise de
Radio-France. 14.35 Discotine. 15.05 La
musique et son public. 15.40 Le fait divers.
16.10 Le jeu. 16.30 Haute infidélité. -17.02
Repères contemporains. 17.35 Les intégra-
les des œuvres de Janacek. 18.30 Concert
de jazz. 19.30 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Perspectives du XX e siècle.
22.30 La nuit sur France-Musique.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: prince de l'hu-

mour noir.

• RSR 1. 9 h. 50

Le temps d'apprendre
Radio éducative (pour les enfants de 6 à

10 ans): en compagnie de Hervé Huguelet,
nous suivrons aujourd'hui le petit Luc et son
chien Fido sur le chemin de l'école dans le
beau pays de Québec. Une promenade en
chansons qui nous fera découvrir des comp-
tines québécoises toutes simples, inspirées
d'une méthode d'apprentissage de la lectu-
re!

• RSR 2. 9 h. 30

Empreintes
Les livres. C' est au Grand Prix Schiller —

la plus haute distinction littéraire décernée
par la fondation — que sera consacrée cette
émission, dont l'invité sera Denis de Rouge-
mont , dernier lauréat de ce prix attribué,
depuis le début du siècle, quatre fois à un
Romand (Philippe Godet. C.-F. Ramuz et
Gonzague de Reynold). Au micro de Gérard
Valbert et en compagnie de deux membres
du jury du Grand Prix Schiller — Pierre-
Olivier Walzer et Georges Anex — Denis de
Rougemont parlera notamment de ses rap-
ports avec son pays.

• RSR 2. 17 h. 05.


