
Aminé Gemayel a Paris

Disponibilité française
Des mesures de sécurité exception-

nelles avaient été prises pour accueillir
le président libanais Aminé Gemayel en
visite officielle hier à Paris, avant de
gagner ce matin Rome. Après un déjeu-
ner de travail avec François Mitter-
rand, M. Gemayel a rencontré Claude
Cheysson, ministre des Relations exté-
rieures, et Charles Hernu, ministre de la
Défense. Le président libanais a plaidé
pour la souveraineté et la reconstruc-
tion de son pays, tandis que la France se
déclarait disponible pour aider le
Liban.

Le président Mitterrand accueillant Aminé Gemayel. (Keystone

phalangistes n'ont jamais caché leui
amertume devant l'attitude de la
France à laquelle ils reprochent d' avoii
manifesté plus d'intérêt en faveur des
Palestiniens que des Libanais. M. Ge-
mayel a dû saisir l'occasion pour expli-
quer clairement son point de vue à
François Mitterrand et peut-être SE
visite éclair permettra-t-elle aux deux
pays de resserrer les liens que l'arrivée
au pouvoir d'un phalangiste n 'a pt
affaiblir. Ceci n'empêche que l'on peui
s'interroger sur l'avenir du rôle de la
France à un moment où les Etats-Uni;

entendent exercer une influence prédo-
minante et où le président Gemaye
reconnaît lui-même que ce sont le;
Etats-Unis qui tiennent entre leur;
mains l'avenir du Liban. A Pari;
cependant , on affirme ne pas craindre
une «concurrence» américaine, même
si l'on reconnaît avec un certain regrel
qu'une grande partie de l' armée liba-
naise va effectivement se retrouvei
sous tutelle américaine.

B.S
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La disponibilité , telle est l'attitude
de la France qui est prête à partici per
aux côtés des Etats-Unis à la recons-
truction du Liban (dont le coût est
estimé à 15 milliards de dollars) a
déclaré le porte-parole de l'Elysée à
l'issue du déjeuner qui a réuni les deux
présidents. M. Gemayel pour sa part ,
précisant qu 'il était venu à Paris cher-
cher un soutien politique et militaire ,
ainsi qu 'une aide financière , a dit qu 'il
«avait des motifs sérieux d'être opti-
miste».

Deux sujets furent donc au centre
des discussions: l'indépendance du
Liban et la participation financière de
Paris. Aminé Gemayel s'est une nou-
velle fois prononcé (il l' avait déjà pro-
clamé devant l'Assemblée générale de
l'ONU à New York) pour le retrait de
toutes les forces étrangères du Liban et
a salué par ailleurs le travail efficace de
la force multinationale. Il a enfi n expli-
qué que la situation économique et
sociale de son pays nécessitait le con-
cours des pays amis. La France ne
restera pas sourde à cet appel. Elle
vient ainsi de nommer un député socia-
liste , M. Alain Hautecœur , à la tête
d' une mission chargée de coordonner
l' ensemble des aides françaises au
Liban. 11 faudra sans doute attendre le
rapport de cette mission , évaluant les
besoins et les actions à entreprendre ,
pour que l' on connaisse exactement la
portée de l' aide économique françai-

Prédominance des USA
Toutefois , au lendemain de la visite à

New York et à Washington d'Aminé
Gemayel , le rôle de la France au Liban
devait être la question omniprésente
dans les entretiens que le président
libanais a eus avec ses interlocuteurs
français. Certes, de part et d'autre , or
s'applique à souligner les «liens histo-
riques» et «l' amitié traditionnelle » exis-
tant entre les deux pays. Toutefois , les
, -.

Verdict pour
«Lôzane bouge»

Le sursis
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Servette et Zurich en Coupe d'Europe

Un double exploit
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Servette et Zurich, les deux clubs suisses encore engagés en Coupe d'Europe, ont
signé un double exploit hier lors des matches aller des seizièmes de finale de la
Coupe UEFA lors de difficiles déplacements en Europe de l'Est. Zurich, à
Budapest, a tenu en échec l'équipe la plus titrée de Hongrie, Ferencvaros (1-1).
Servette a fait mieux encore en Pologne où il a battu le leader du championnat,
Slask Wroclaw, par deux buts à zéro. Notre photo: protégé par Seramondi,
Burgener intervient devant Socha. (Keystone)
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O Importations de vin rouge: nouveau round
dans le match Denner-Berne
Avoirs fiduciaires: le Gouvernement ne veut pas
les frapper du droit de timbre 

O Compte routier: on changera le mode de calcul
Affaire Crédimo: le jugement est tombé "

CD Domdidier: volonté de mieux participer
au Conseil général
RN 1 Morat-Avenches: suspension appréciée
La semaine des expositions
Romont: une ville toujours mieux fleurie 

© Ancien patron de Bellechasse,
Max Rentsch est décédé
Les décisions du Conseil d'Etat 

(B Football. Une soirée de Coupe d'Europe 
(Q HC Guin: éviter la relégation 
@ Volleyball. Guin féminin et LTVS bien partis

Sur les bords du lac de Neuchâtel

Un Hunter s'écrase

Le fuselage de l'appareil retrouvé dan:

Un avion de chasse, de type «Hun-
ter», s'est écrasé lors d'un exercice dc
tirs de la protection aérienne de l'ar-
mée, mercredi , vers 14 heures, dans
une forêt entre Chevroux et Gletterens
sur le territoire du canton de Vaud. Ur
porte-parole du Département militaire
fédéral (DMF) a annoncé que le pilots
avait pu être sauvé grâce à son siègi
éjectable.

L'aviateur , accroché à son parachu
te, a terminé sa course dans le lac di
Neuchâtel. Il a été recueilli par uni
navette militaire , chargée de surveille:
l'exercice. Il n'est que légèrement blés
se.

L'appareil qui s'est abîmé faisai
partie d'une patrouille de quatn
avions , volant vers des cibles placée:
sur le lac. A la suite d'un exercice d<
tirs à une altitude de 500 mètres

la foret près de Gletterens.
(Photo Lib./GP

l'avion de combat , équipé pour lâche
des bombes , a échappé au contrôle di
pilote. L'homme a dû quitter l' apparei
à l'aide de son siège éjectable. Il sembli
établi avec «quelque certitude» qu au
cune défaillance technique ne serait ;
l'origine de l'accident , comme ce fut li
cas lors de l'accident de Riddes (VS) i
la fin du mois d'août , dans lequel deu;
enfants avaient perdu la vie.

Selon des estimations , il s agirait di
la seizième chute d' un «Hunter» di
l'armée depuis l'introduction dans le
années cinquante de ce type d' avion
L'appareil , employé jusqu 'ici commi
avion de criasse, est actuellement uti
lise comme avion de combat au sol e
équipé en bombardier. (AP)
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Brasserie du Cardinal à Fribourg

35 mio pour la bière
La Brasserie du Cardinal , à Fri- transformations seront réalisées ai

bourg, va investir 35 millions de francs cours des quatre prochaines années,
pour renouveler ses installations ser- Avec le nouveau système d'embouvant a la fabrication de la b.ere. teillage mis en place ,,an dernier ) ,£

. , Brasserie du Cardinal sera alors la plu;Aucun emploi ne sera supprime ou modenie du groupe , voire la plu ;crée. Par contre , les conditions de tra- mocierne de Suisse,
vail seront améliorées, et la production t —^pourra être augmentée de 30%. Ces # Lire en page |L_J
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d'Allamargare

On nous l'a souvent fait remarquer, ce n'est pas vraiment de tout ment dans notre libre-service une exposition thématique sur les
repos, de choisir son lit chez IKEA. Faut être doué pour les jeux mille et une façons de rêver nordique. Profitez-en pour vous
de construction : sommiers à lattes ou à ressorts, têtes et pieds de reposer le problème du lit : nos créateurs l'ont déjà fait, ils vous
lit sous toutes les formes et dans toutes les largeurs, les côtés de proposent des solutions originales, non seulement pour que ce
lit en différents bois et en deux longueurs : 200 et 210, un vaste soit moins cher, mais surtout pour que vous puissiez à nouveau
choix de matelas... En plus, c'est vendu en libre-service, il faut dormir sur vos deux oreilles, comme un gosse. B que vous n'en
transporter soi-même et tous ces genres de choses qui font la perdiez pas tout le bénéfice à la fastidieuse tâche de refaire les
vie moins chère, mais pas plus simple ! Une expo reposante: lits au petit matin. Un lit IKEA, c'est vite fait, bien fait !
Pour vous aider à vous y retrouver, on vous présente actuelle- .̂ SSffi
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maison de meubles de SuèdeL'impossible

IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de le

Heures d'ouverture : lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

Pour fêter l'arrivée de nos matelas laine ÉLÉGANT : à
Venez voir le merveilleux travail de la laine! i

Nicole vous présente le travail artisanal de la laine : ™
cardage, teintures naturelles, filage, tissage : démonstration

cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi après-midi,
et samedi toute la journée
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Lôzane bouge: dans une atmosphère d'émeute

Le sursis, mais
pour une longue durée

Jeudi 21 octobre 1982

Au dernier jour du procès de «Lôzane bouge», le Palais de justice de Montbenon
s'est transformé hier soir en camp retranché. Manifestation bruyante à l'extérieur,
éclats dans la salle d'audience et dans celle des pas perdus. «C'est un western-
saloon» , lance un avocat. Tous les accusés sont cependant mis au bénéfice du sursis,
mais pour des durées exceptionnellement longues. Ils devront en outre acquitter des
sommes importantes en frais de justice et en dédommagements des propriétaires
qui ont subi des dégâts,

A Montbenon , on a pris soin dès
l' après-midi de tirer les volets de fer des
salles d' audience. Quatre gendarmes
contrôlent l' entrée du Palais , où il faut
montrer patte blanche. De nombreux
autres , avec un chien , sont groupés à
l'intérieur. Le public de la tribune n 'est
pas admis avec trop de largesse.

La lecture du jugement est pertur-
bée par la manif qui se déroule à
l' extérieur où une banderole réclame
l' amnistie pour les accusés. On entend
une sirène et , au mégaphone, des slo-
gans , des cris d'animaux , des injures
contre le président: «Frossard , c.ard ,
au placard ».

La Cour entreprend le long récit
détaillé des manifs de l'automne 1980
et de l'hiver 1981: pétards , sprayages ,
bris de vitrines , dégâts aux véhicules ,
barricades , trafic perturbé , immeubles
occupés. Et elle se refuse à croire à la
«légende» de la défense , selon laquelle
c'est la police elle-même qui a causé
des dégâts.

Les incidents se multiplient
Les accusés chantonnent ou sifflo-

tent. L'un d'eux n 'y tient plus: «Vous
n'allez tout de même pas relire tout ce
dossier de police. Ou bien , vous ne
l' avez peut-être pas lu jusq ue-là»? Un
accusé est expulsé manu militari.
Brève empoignade entre un autre et un
huissier. Un dernier gicle du spray-
serpentin sur le képi d' un gendarme.

Le calme revenu , la Cour réfute la
thèse du «pur spontanéisme» des
manifs de «Lôzane bouge». Il y a eu , au
contraire , deux pôles d'organisation.
L'un autour de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire. L'autre autour de «Marlè-
ne B. et de sa bande». Cette accusée a
été au centre de l' affaire. Elle a orga-
nisé des manifs , elle a partici pé à
plusieurs d'entre elles , au cours des-
quelles elle a parlé au mégaphone, elle
a aidé à rédiger des tracts.

La Cour lâche une petite phrase qui
est une petite bombe: les trois défen-
seurs ont une lourde responsabilité
dans le comportement des accusés à
l' audience. C'en est trop pour Mc Gar-
bade , qui quitte la salle , tandis que le
public hue et siffle. La Cour se retire et ,

La police a fort à faire (Photo ASL)

>•— PUBLICITE ¦ — ¦ -_^

Le prêt-à-séduire.
Manteaux de vison Ranch allongés.
Dès Fr. 5'200 - 
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quelques minutes plus tard , une quin-
zaine de gendarmes enjambent les
bancs de la presse pour évacuer la salle.
Dans les pas perdus , la mère d'un
accusé est prise d'un malaise. Une
ambulance la conduira au CHUV.

En l' absence des accusés, l'audience
reprend. Il n'y a pas de «provocations
policières» , même si certains agents ont
agi d'une façon qui a pu paraître
brutale , à l' origine des violences provo-
quées lors des manifs ce sont bel et bien
les accusés qui en sont responsables. Et
on ne peut pas les mettre au bénéfice du
mobile honorable ou de l'état de néces-
sité: ils avaient d'autres moyens de
faire aboutir leurs revendications.

Le verdict
La Cour leur fait cependant une

«faveur» . Le sursis qui ,' espère-t-elle ,
sera une dernière chance pour eux de
rentrer dans le droit chemin et de faire
désormais de la politi que par les voies
légales.

La plupart des accusés sont recon-
nus coupables d'émeute, d'entrave aux
services d'intérêts généraux et de viola-
tion de domicile. Certains sont encore
condamnés pour dommages à la pro-
priété. La peine la plus lourde , qui
frappe Marlène B., est de cinq mois de
prison , la plus légère de dix jo urs, la
plupart de quelques mois. Un accusé
est acquitté.

Cependant , les sursis sont d' une
durée qui frappe par une longueur
exceptionnelle: jusqu 'à cinq ans pour
Marlène B. De même, les frais de jus-
tice mis à la charge des accusés sont
élevés: quelque 3800 francs pour Mar-
lène B. En outre , plusieurs accusés ont
été reconnus responsables des dégâts
causés pour des sommes importantes.

Quelques brèves empoignades ont
encore lieu dans la salle des pas perdus
ou à l' extérieur. Selon certains témoins
des vitres sont brisées et la police lance
du gaz lacrymogène.

Claude Barras

LAllBERTÊ SUISSE
Les importations de vin rouge en bouteilles

Les surtaxes
maintenues... malgré Denner

«
AFFAIRES |=|
FEDERALES UP J

Rien, ni personne n'y fera. Ni Denner, ni les autres. Berne continuera — intérêt
des vignerons suisses oblige — à freiner les importations de vin rouge étranger.
Durant les deux prochaines années, les bouteilles de vin rouge étranger seront
toujours frappées d'un droit de douane supplémentaire. A moins que ces importa-
tions — hypothèse peu vraisemblable — ne dépassent pas 150 000 hectolitres.
Deux ans durant lesquels ce système — «tout contingentement a ses imperfections»
— devrait pourtant être corrigé.

C'est en vertu de l' article 23 de la loi
sur l'agriculture que le Conseil fédéral
est habilité à limiter l'importation de
vin pour garantir l'écoulement de la
production indigène. «Livrés à une con-
currence sans limite des vins importés ,
dans le cadre d'une consommation glo-
bale limitée , les vins suisses seraient
rapidement excédentaires. » L'impor-
tation en fûts est ainsi limitée. Celle en
bouteilles est , depuis 1976 , contingen-
tée à 150 000 hectolitres. Les quantités
supplémentaires sont soumises à une
surtaxe de 100 francs par quintal
brut.

Vingt pour-cent
L'augmentation incessante des im-

portations devin roùge semble justifier
une telle mesure. Entre 1965 et 1975 ,
l'importation de bouteilles a brusque-
ment passé de 20 000 à 160 000 hecto-
litres , soit une augmentation de 710%.
«Le danger de contournement de la
limitation quantitative des importa-
tions en fûts existe aujourd'hui encore
plus que hier. » La pénurie des vins
suisses ne devrait pas être étrangère à
ce danger.

Le fait , poursuit le Département de
l'économie publique , que la production
suisse ne couvre que 20% de nos besoins
globaux (220 millions de litres) ne peut

pas être une garantie d'écoulement.
«Notre système de limitation de l'im-
portation n'est d'ailleurs pas aussi
strict qu 'on le prétend. » Et de fait , en
prorogeant ces mesures, le Conseil
fédéral a — c'est une nouveauté —
laissé ouverte la possibilité d'augmen-
ter le.contingent lorsque le marché le
permet.

Apprenti sorcier
La prolongation de ces limitations à

l'importation ne sont pas du goût de
tout le monde. Le conseiller aux Etats
Aloïs Dobler (pdc/SZ) et le conseiller
national Helmut Hubacher avaient
invité — pour le premier sans succès —
le Conseil fédéral à supprimer ces
limitations. C'est ensuite la maison
Denner qui a déclare la guerre a ces
mesures. Pour ce faire , elle a par deux
fois inséré dans la plupart des journaux
suisses (voir nos éditions du samedi 16
et du mercredi 20 octobre) une page
entière de récriminations.

Des critiques rejetées avec véhé-
mence par le directeur de l'Office
fédéral de l' agriculture Jean-Claude
Piot. «De telles expériences sont trop
dangereuses , surtout si elles sont pro-
posées par des apprentis sorciers.» Et
M. Piot de rappeler que 240 000 hecto-
litres ont été importés l' année dernière ,

ce qui montre assez la nécessité de
certaines barrières.

Quant à la solution de remplace-
ment consistant à obliger les importa-
teurs à racheter la production indigène ,
elle n'est guère applicable. Elle condui-
rait inévitablement , estime Jean-
Claude Piot , à une fixation des prix par
l'Etat , à de graves distorsions entre vins
rouge et blanc. Et de conclure que
Denner a lancé cette offensive unique-
ment parce que cette maison dispose
d'un trop petit contingent. «On ne peut
devenir gros du soir au matin sans
rencontrer de difficultés. »

Les enchères
Le système actuel sera donc pro-

longé jusqu 'à fin octobre 1984. U n'est
toutefois pas exempt de problèmes.
Une commission d'experts, présidée
par le conseiller national Raymond
Junod , est ainsi en train d'étudier
d'éventuelles réformes. Ces travaux
devraient être terminés en juin 1983.
La prochaine ordonnance de 1984
pourra ainsi en tenir compte.

Rien n'est encore décidé. On peut
néanmoins s'attendre à ce que les
experts proposent de remplacer l'ac-
tuelle répartition des contingents par
un système d'enchères , 10 à 20% du
contingent étant périodiquement (3-4
ans) attribués aux plus offrants.

M.S.

Vins rouges
Denner
réagit

Apres la décision fédérale , tombée
mercredi , de prolonger pour deux ans
les droits de douane qui grèvent le vin
rouge en bouteilles , la firme Denner
SA a fait part de sa réaction. Selon elle,
la décision du Conseil fédéral va «à
l' encontre des intérêts des consomma-
teurs».

Denner indique , en outre , qu 'elle a
l'intention de porter l' affaire devant le
Tribunal fédéral. En attendant une
décision de la haute Cour , elle conti-
nuera à vendre des bouteilles impor-
tées... en s'acquittant des droits de
douane légaux. (ATS)

Baisse
possible

Taux d intérêt

Par un net recul de leurs taux d inté-
rêt , les Etats-Unis viennent de réduire
sensiblement la pression sur les taux.
Selon les experts financiers zurichois ,
ce phénomène devrait aussi toucher la
Suisse, en influençant éventuellement
en premier les taux hypothécaires , dont
la baisse est en discussion. C'est pour-
quoi , estiment les experts , les regards
se braqueront aujourd'hui sur la Ban-
que fédérale d'Allemagne et sur la
Banque nationale suisse. Il est possible
qu 'on enregistre une baisse des taux
directeurs de ces . deux institutions.
(AP)

Séance du Conseil fédéral
aUe-uiMuii. »
-TV / t •

Hier , au cours de sa séance hebdo-
madaire , le Conseil fédéral a exigé des
PTT que la totalité de leur bénéfice
attendu en 1983 soit versé dans la
caisse fédérale.

D'autre part , le Gouvernement a
arrêté les objets qui seront soumis en
votation populaire le 27 février: il s'agit
de l' article sur l'énergie et les droits de
douane sur les carburants. Il a en outre
décidé , en faveur des paysans de mon-
tagne , une augmentation de 30% de la
contribution aux frais des détenteurs
de bétail. Cette mesure coûtera 38 mil-
lions par année à la Confédération.

(ATS)

Imposition des avoirs fiduciaires
Le Conseil fédéral tient bon

Non, non et non! Le Conseil fédéral ne veut pas assujettir les avoirs fiduciaires au
droit de timbre. Il maintient fermement son projet initial de soumettre ces avoirs à
l'impôt anticipé. Un impôt anticipé de 5% qui, selon les dernières estimations,
devrait rapporter 250 millions de francs par an à la Confédération, au lieu des 150
prévus à l'origine.

L extension du droit de timbre aux
avoirs fiduciaires est en fait la troisième
variante étudiée par les commissaires
du Conseil national , emmenés par le
démocrate-chrétien Toni Cantieni
(GR). Outre la version du Conseil
fédéral , ils ont en effet examiné la
possibilité d'un impôt anticipé de 35%
applicable uniquement aux personnes
domiciliées en Suisse. Des «tergiversa-
tions» qui avaient , en août dernier ,
incité les socialistes à quitter la salle.
La commission se retrouvera le 16
novembre, date à laquelle une décision
devrait (enfin) tomber.

Hier , le Conseil fédéral — il y avait

été invité par la commission — a donné
son avis sur la troisième variante , celle
du droit de timbre. C'est non. Trois
raisons expliquent cette attitude: le
droit de timbre fournirait nettement
moins de recettes (env. 65 millions de
francs). La Banque nationale s'est
opposée à cette forme d'imposition.
Enfin le droit de timbre représenterait
une charge fiscale définitive , alors que
l'impôt antici pé peut être récupéré par
les contribuables honnêtes.

La balle est ainsi une nouvelle fois
dans le camp parlementaire. On
devrait savoir , le 16 novembre, ce que
la commission en fera. M.S.

Vente de produits laitiers et d œufs
Prescriptions plus sévères

Des le mois de décembre, de nouvelles prescriptions régiront la vente d'aliments
congelés, de produits lactés, d'œufs, et de boissons sans alcool. Le Conseil fédéral a
approuvé hier une révision de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Le nouveau
texte prescrit notamment la température à laquelle doivent être conservés les
produits congelés. Il rend obligatoire la vente de crème sous forme préemballée
(sauf à la campagne). Enfin, il interdit les désignations fantaisistes du genre «œufs à
gober» ou «œufs frais». ,

Selon l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), il s'agissait d' adap-
ter les prescri ptions aux progrès techni-
ques dans les secteurs de la production ,
de la fabrication et de la conservation.
Par exemple, la congélation d'aliments
a pris une importance croissante. Aus-
si, l'OFSP a-t-il décidé de fixer une
température — moins 18 degrés —
maximale pour l' entreposage et le
transport de produits congelés. En
outre , il sera interdit de recongéler des
produits dégelés. La nouvelle ordon-
nance définit également le traitement
du lait «upérisé». Ce lait — officielle-
ment on parle de «lait traité à très haute
température» — ne pourra p lus être
stocké pendant quatre mois mais pen-
dant 11 semaines seulement avant la
vente. Il s'agit d'éviter toute modifica-
tion de la saveur.

Denrée très périssable , la crème ne
pourra être remise au consommateur
que préemballée. L'ordonnance fait
toutefois une exception pour la crème
vendue dans les laiteries de campagne.

Il s'agit-là en effet d'une vente directe
que ne pose pas de problèmes d'hygiè-
ne. La crème devra être conservée à
une température inférieure à 5 degrés.
La crème pasteurisée (comme jusqu 'ici
elle devra être exempte d'additifs)
devra être vendue au plus tard sept
jours après la pasteurisation. Le
yogourt en poudre sera dorénavant
soumis aux prescriptions légales. Ce
produit entre notamment dans la com-
position d'aliments pour bébés.

La désignation des œufs obéira à des
critères plus sévères. Les indications
trompeuses seront exclues. Il n 'existera
plus que quatre classes de qualité —
extra , A, B et C — et trois classes de
poids (grands , normaux , petits). Ces
indications devront figurer sur l' em-
ballage. Les œufs importés devront
porter sur leur coquille une marque
indiquant leur origine. Enfin , l'OFSP a
modifi é légèrement les prescri ptions
sur le vermouth sans alcool et le bitter
sans alcool.

(ATS)
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De la forêt à la maison

Le bois vit et chante
Seule matière première renouvelable de notre pays, le bois fait vivre chez nous

plus de 80 000 personnes, la plupart dans des régions aux ressources limitées, zones
boisées souvent, dont l'exploitation est, paradoxalement , peu développée. Les
parties encore inexploitées, pour des raisons d'accès, se situent en majorité dans les
Préal pes et les Alpes. Les deux tiers de la production naturelle de la Suisse sont
utilisés.

Lé bois retrouve peu à peu , en dépit truction actuelle utilise largement le
de son prix , la place qui fut longtemps bois (pas uni quement dans le bâti-
la sienne dans la vie humaine. La ment). L'économie forestière a donc
prolifération des matériaux de substi- tout intérêt à se développer: elle contri-
tution , depuis une trentaine d' années , a bue au maintien de la population rura-
suscité une saine réaction et la cons- le. L'abattage de 1000 m3 de bois en

forêt requiert le travail d' un homme
l_-*___- pendant deux ans , le débitage en scierie

mmêÊÊ

Un apprenti menuisier

de cette même quantité nécessite , en
théorie , l'ouvrage de deux personnes et
demie pendant un an. Cette tâche
accomplie, il reste environ 700 m3 qui
donneront du travail à plus d' une ving-
taine de charpentiers durant une année
ou occuperont une cinquantaine de
menuisiers pour la même période.

Charpentier: métier
ancien... et moderne

La plus grande et la meilleure partie
du bois est transportée dans les scieries ,
où il subit son premier traitement. En
Suisse, près de 1200 scieries emploient
au total plus de dix mille personnes.
Grâce aux progrès de la technique et
aux nouvelles méthodes de construc-
tion , des marchés se sont ouverts au
bois , en plus que ceux qui existaient
déjà , et l' avenir est prometteur. Par
exemple dans les charpentes: le char-

¦ 

pentier - le plus vieux métier du bois -
doit aujourd'hui construire des struc-
tures à longue portée , comme celles de
halles en poutres lamellées-collées. Par
son savoir-faire, son imagination et la
connaissance des matériaux qu 'il utili-

¦î se, le charpentier décide en grande
partie de la structure de certaines cons-
tructions.

Des quatre millions de mètres cubes
que représente la production totale du

bois suisse, deux tiers sont transformes
en bois de fourniture dans les scieries ,
un petit vingt pour cent est destiné à
l'industrie pour la cellulose , le papier et
les panneaux. Seuls les quinze pour
cent du bois exploité sont brûlés
(chauffage). On voit ainsi que le bois
est indispensable à la fabrication du
papier et à l'industrie chimique. Livres
et journaux — et Dieu sait s'il s'en
imprime — les matériaux d' emballage
et de décoration , tout cela provient du
bois. En plus , bien des produits de base
de l'industrie chimique , tirés du pétro-
le, peuvent être extraits du bois.

Du menuisier au luthier
Nous n'avons encore rien dit du

menuisier ni de l'ébéniste. Même si,
pour le premier , les machines moder-
nes sont venues remplacer le rabot et le
ciseau , son travail conserve son carac-
tère précis et minutieux (fenêtres , por-
tes, panneaux , rayonnages, meubles à
encastrer). Quant au mobilier , mo-
derne ou ancien , instrument de civilisa-
tion par excellence , comme la cuisine ,
le bois y trouve une des expressions les
plus raffinées de la culture humaine.
C'est là qu 'intervient un des plus beaux
métiers qui soient , celui d'ébéniste.
Véritablement , le bois acquiert alors
ses vrais titres de noblesse , la patine
conférant au meuble de style une
valeur sensible , on dirait presqu 'une
âme, qui s'affirme avec le temps.

Et puisqu 'il est question d'âme ,
comment mieux finir qu 'en évoquant
l' art du luthier , celui des instruments à
cordes, où le bois est tout ou presque
tout. Ne parlons pas des vernis , de leurs
secrets, qui ont rendu célèbres les Stra-
divari , Amati, Guarneri , Vuillaume et
autres gloires.

De la foret profonde a ce que
l'homme a créé de plus précieux , le bois
vit et chante. (ATS)
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CLOTURE
PREC.

AETNA LIFE 42 1/8
AM. HOME PROD. 45
ATL. RICHFIELD 4 8
BEATRICE FOODS 2 3 1/B
BETHLEEM STEEL 17 / / 8
BOEING 24 5/8
BURROUGHS 4U 5/8
CATERPILLAR 39 1/8
CITICORP. 34 1/2
COCA COLA 4 b
CONTINENT. CAN 33 1/2
CORNING GLASS 57 3/8
CPC INT. 37 3/8
CSX 50 / / 8
DISNEY 86 3 / 4
DOW CHEMICAL 26 7 /8
DUPONT 39 b/8
EASTMAN KODAK 9 3 3 /4
EXXON 31 1/8
FORD 30 b/8
GEN. ELECTRIC 83 3 / 4
GEN. MOTORS 52 5 /3
GILLETTE 4 6 1/4
GOODYEAR 28 1/2
HOMESTAKE 44 3/8
IBM 82 1/8
INT. PAPER 4 5 1/4
ITT 30 3/B

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
2.0 . 1 0 . 8 2  . ppcr 2 0 . 1 0 .  H?

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU U
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUEHRLE P
BUEHRLE N

JOHNSON & J.
K. MART
LILLY (ELI)
LITTON
LOUISIANA LAND
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR .
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZENITH RADIO

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.

19.10.82 20.10.82 19.10.82

13/0 1370 MERKUR P 920
iSOO 1510 MERKUR N 620
490 503 MIKRON 950
170 180 MOEVENPICK 2b90
595 59b MOTOR-COL. 445

1010 1020 NESTLÉ P 3470
3475 3425 NESTLÉ N ' 2190
20oo '990 NEUCHÂTELOISE N 485
960 970 PIRELLI 240
•170 168 RÉASSURANCES P 6200
180 178 RÉASSURANCES N 2975

1060 1090 ROCO P 1365
101 

"105 SANDOZ P 4125
1QB0 1080 SANDOZ N 1540
252 250 SANDOZ B.P. 555

1340 133b SAURER P 430
b10 613 SBS P 304
107b 1070 SBS N 211
17b5 1760 SBS B.P. 229
333 333 SCHINDLER P 1600

2395 2410 SCHINDLER N 295
218 21b SCHINDLER B.P. 298
450 44b SIBRA P 325
89 85 SIBRA N 255

1190 1170 SIG P 1325
4050 4000 SIKA 2000
2075 2075 SUDELEKTRA 249
2050 202b SULZER N 1750
378 38b SULZER B.P. 237
1425 1425 SWISSAIR P 645
1900 1900 SWISSAIR N 592,
1360 1340 UBS P 2925
210 210 UBS N 515
70 68 UBS B.P. 97

2300 2350 USEGO P 170
630O 6300 VILLARS 425
589 593 VON ROLL 365
51b 520 WINTERTHUR P 2850

1610 1610 WINTERTHUR N 168b
1260 1240 WINTERTHUR B.P. 2350
4850 ,4825 ZURICH P 15550
137 128 ZURICH N 8950

1450 1485 ZURICH B.P. 1385
895 930
90 92

20.10.82
19.10.82GENÈVE ¦ ' 20.10.82

920
620 AFFICHAGE 610 610 !

930 CHARMILLES P 320 o _ 
j

2695 CHARMILLES N - I
445 ED. LAURENS 3400 d 3400 d l
3470 GENEVOISE-VIE r 3300 !
2190 GRD-PASSAGE 415 d 42a o
485 PARGESA 1°b5 1050
239 PARISBAS (CH) 360 d 370 i

6225 PUBLICITAS 225° d 2300
3000 SIP P 90 d 90 d
1365 SIP N 75 d 75 d
4150 SURVEILLANCE 3020 3025
1530 ZSCHOKKE 325 325 d
557 ZYMA 715 715
42b ,
303
210
230 LAUSANNE
1600
295 ATEL. VEVEY 775 77u d
300 BCV 620 6i5
329 BAUMGARTNER 2350 d 2350 d
255 BEAU RIVAGE 470 475 à
329
255
1325
2000
248 '
1770
23B
652
595
2935
520
98
168
470
370
2860
1700
2395
15500
9000
1390

19.10.62 20.10.82

BOBST P 640 650
BOBST N , 300 300 d
BRIG-V-ZERMATT 88 d 89
CHAUX & CIMENTS 6 50 d 6 50 d
COSSONAY 1130 d 1130
CFV 1115 1120
GÉTAZ ROMANG 520 d 520 d
GORNERGRAT 820 d 820 d
24 HEURES 150 d 150 d
INNOVATION 385 375 d
RINSOZ 400 400
ROMANDE ELEC. 535 535
LA SUISSE 4100 d 4100 d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 750 d 7b0 d
BQUE GL. 81 GR. 400 d 400 d
CAIB P 1150 d 11b0 d
CAIB N 1100 d 1100 d
CAISSE HYP. 760 d 760 d
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1 9 . 1 0 . 8 2  2 0 . 1 0 . 8 2

AETNA LIFE 90 3/4  91 3 /4
ALCAN b3 52
AMAX 56 55 1/2
AM. CYANAMID ' 71 1/4 69
AMEXCO 124 12b 1/2
ATT 132 131 1/2
ATL. RICHFIELD 106 1/2 104
BAXTER 104 10b
BLACK 81 DECKER 34 1/2 35
BOEING 52 3/ 4  53
BURROUGHS 86 88
CANPAC . 59 3/4  57 1/2
CATERPILLAR 84 84 3 / 4
CHRYSLER 20 1/2 18 3/4
CITICORP. 73 75
COCA COLA 100 97
COLGATE 45 44 1/2
CONS. NAT. GAS 127 54 3/4
CONTROL DATA 75 1/2 75 1/2
CORNING GLASS 12 /  123 1/2
CPC INT. 83 1/4 81 1/2
CROWN ZELL. 52 1/2 51 3 /4
CSX 109 1/2 109 1/2
DISNEY 142 1/2 145 1/2
DOW CHEMICAL 57 1/2 59
DUPONT 87 1/4 8b 1/2
EASTMAN KODAK 205 202 1 l i
EXXON 68 1/2 67 3/4
FLUOR 45 1/2  45 3 / 4
FORD 67 66 3 /4
GEN. ELECTRIC 183 181 1/2
GEN. FOODS 93 3/4  92 1/4
GEN. MOTORS 114 114
GEN. TEL. + EL. 84 84
GILLETTE 1U2 101
GOODYEAR 62 61 1/2
GULF OIL 73 1/2 73 3/4
GULF + WESTERN 37 ,,«  36 3 / 4

1 9 . 1 0 . 8 2  2 0 . 1 0 . 8 2

70 1/2
97

199 1/2
24 3 / 4

179
97 3/4

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT

67 3/4
96 1 /4

LILLY (ELI) 122
LITTON 106
MMM 164
MOBIL CORP. 6 0
MONSANTO 177
NATIONAL DISTILLERS 54
NATOMAS
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO '
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

48 3 / 4
60 1/2

96 3/4
130

57 1/4
102 1/2

79
72 1/2
72 1/2

121
44  1/2

116 1/2
61
54 1/2
84

1/4
1/4 ANGLAISES
3 /4

BP
ICI
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ALLEMANDES

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

1 9 . 1 0 . 8 2  2 0 . 1 0 . 8 2  HOLLANDAISES 19..10.82

27 3 /4  27 3 / 4  AKZO 21

96 1/4 96 ABN 205

90 1/4 91 AMROBANK
110 111 PHILIPS
290 1/2 291 1/2 ROLINCO 18° 1/ 2

123 
' 121 1/2 ROBECO 185

222 223 RORENTO 135 1/2
193 195 ROYAL DUTCH 76 1/2

110 1/2 112 UNILEVER '47 1/2

92 91 3/4
112 113
265 267
157 158
154 1/2 15'5 1/2 0|VERS
249 1/2 249
207 1/2 210 ANGLO I 27 3/4
62 1/4 63 BULL 8

111 m 1/2 GOLD I 177 1/2
DE BEERS PORT. 11 3/4
ELF AQUITAINE 35 1/2
NORSK HYDRO 100

12 1/4 12 1/4 SANYO 4

11 1/4 11 1/4 SONY 32 1/4

2 0 . 1 0 . 8 2

27 3/4

•j  ̂ I Cours
34 1/2 I transmis
98 1/24 I par la
31 1/2 I r

ECONOMIE
exercice 198 1/82Groupe Sibra: résultats de

Les ventes
ont bien progressé

En dépit d'un climat conjoncturel peu favorable , le groupe Sibra, spécialise dans
la production de boissons , a connu durant l'exercice 1981/82 un «développement
réjouissant», a indiqué dans une lettre aux actionnaires le président du conseil
d'administration de Sibra Holding SA, Fribourg, l'ancien conseiller fédéral Nello
Ceiio. Le chiffre d'affaires consolidé, dans lequel sont comprises pour la première
fois les ventes des concentrés Sinalco, s'est élevé à 349 millions de francs soit une
progression de 26% par rapport à l'exercice précédent. Pour ce qui est des
résultats, les premières estimations laissent apparaître que la rentabilité du groupe
a été maintenue, voire améliorée, a précisé M. Celio.

Au cours de l' exercice 1981/82 , les modernisation et la rationalisation de
ventes de bière ont progressé de 8,7% la production dans les usines en Suisse,
pour atteindre 136 millions , ce qui L'effectif du groupe atteignait à fin
représente 39% du chiffre d' affaires, septembre 1520 personnes , dont 1311
Cet accroissement résulte , a souligné le ( 1322 en 1981 ) travaillaient en Suisse,
président du conseil d'administration , (ATS)
de l'augmentation quantitative des
ventes et de la hausse des prix. En
quantité , les ventes en Suisse se sont
élevées à 827 060 hl , soit 16 932 hl ou
2,1% de plus qu 'un an auparavant.

Les ventes de boissons sans alcool et
des concentrés (40% du chiffre d' affai-
res) ont fortement progressé en raison
surtout de l'intégration dans le groupe
des ventes de la société Sinalco. C'est
ainsi qu elles ont passe de 79 millions a
139 millions de francs, soit une aug-
mentation de 76%. Toutefois , le groupe
a pu enregistrer aussi une progression
de 6% du chiffre d' affaires de la bière
sans alcool. Les ventes devins et spiri-
tueux (19% du chiffre d'affaires) ont
en revanche reculé de 70 millions à
66 millions. Sibra attribue le recul des
ventes en valeur — les quantités ont été
maintenues — à la tendance de la
clientèle à consommer des produits
étrangers meilleur marché en lieu et
place des vins indigènes et des grands
crus.

Les exportations à partir de la Suisse
enfin ont augmenté de 73% pour
atteindre 25 millions , grâce à la vente
de bière sans alcool. Au cours de l'exer-
cice écoulé, le groupe a, par ailleurs ,
investi 24 millions , avant tout pour la

L'ancien conseiller fédéral Nello Celio
(à droite) préside le conseil d'adminis-
tration de Sibra Holding.

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT

2.1450
3.63

85.40
30. —

4.38
78.20
- .1460

VENTE

2 . 1 / 5 0
3 .72

8 6 . 2 0
30.80

4 . 4 6
79. —
- .1540

12.26
29.70
2 4 . 7 0
30 .50
4 0 . 1 0

2 .50
1 .92
3 .10
4 . 2 5
1 .78
- .81511

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

21
204 1/2 0R

3 3
22 S ONCE 424 .50  4 2 8 . 5 0

179 1/2 LINGOT 1 KG 29 , 550 . ~ 2 9 ' 9 0 0 .~
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Affaire Credimo: le jugement est tombe

Peines de réclusion
pour les trois accusés

GENEVE iMTllII.

Jeudi 21 octobre 1982

A l'issue de 8 jours de procès, la Cour d'assises de Genève a condamne hier les
trois dirigeants de Credimo SA, société de placements immobiliers mise en faillite
en 1976 avec un découvert évalué alors à 200 millions de francs, à des peines de
réclusion sans sursis.

Georges Bonnechaux , Français , 77
ans , réfugié dans son pays et jugé par
défaut , qui était considéré comme le
cerveau de l' affaire , a été condamné à 7
ans de réclusion pour escroquerie par
métier et abus de confiance.

Une amende de 10 000 francs lui a
été infligée ainsi qu 'une expulsion de
10 ans (qui revient en fait à une inter-
diction d' entrée , puisqu 'il ne peut être
extradé de France).

Georges Guilebaud , Français , 67
ans , conseiller économique , a été con-
damné à 2 ans de réclusion pour escro-
querie par métier. La Cour lui a
accordé la circonstance atténuante du
repentir sincère. Une expulsion de 5
ans lui a été infligée. Il n 'a toutefois pas
été arrêté sur-le-champ, la possibilité
d' un recours subsistant.

Guy de Raemy, Fribourgeois , 61
ans , administrateur unique de Credi-
mo, a été condamné à 2 ans de réclusion
pour escroqueries par métier. La Cour
lui a accordé la circonstance atté-
nuante de la détresse profonde. Il n'a

pas non plus été arrêté à l'issue de
l' audience.

La Cour a estimé que les 3 accusés
étaient animés par la recherche de
«profits illicites» . C'est pour cette rai-
son qu 'ils ont caché la situation réelle
de Credimo .aux investisseurs et
accepté de nouveaux souscri pteurs
alors que l' affaire n'était plus viable.

Le découvert de Credimo est évalué
aujourd'hui à 78 millions de francs.
Cette société proposait à ses investis-
seurs un rendement de 10% sur des
appartements en France, près de la
frontière genevoise. Les investisseurs
étaient essentiellement des Belges, des
Italiens et des Allemands.

La Cour a estimé que Guy de Rae-
my, seul Suisse de cette affaire , «ne
pouvait pas ne pas se rendre compte du
tort que son activité avait causé à la
réputation du pays». (ATS)

Genève: Emergency s'installe à Palexpo

Première manifestation
du genre

Jusqu'au 24 octobre, Palexpo abrite une importante manifestation internatio-
nale, la première du genre: l'exposition et le congrès «Emergency 82». En tout, 80
participants provenant de 14 pays exposent les plus récents équipements de secours
et de services en cas de catastrophe (abris et logements temporaires en cas
d'urgence, véhiculés spéciaux, systèmes de communication...). Quant au congrès, il
réunit près d'un millier de personnalités issues des cinq continents et qui tenteront
de faire le point sur la question.

En conjuguant leur savoir et leur
expérience , trois organisations interna-
tionales ont permis la réalisation
«d'Emergency 82»: l'Organisation in-
ternationale de la protection civile
(OIPC), le Bureau du coordinateur des
Nations Unies pour les interventions en
cas de catastrop he (UNDRO) ainsi
que la Ligue des sociétés de Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, précisa
dans son discours de bienvenue le con-
seiller d'Etat P. Wellhauser qui fit
valoir par ailleurs le choix judicieux
d' une ville comme Genève, tradition-
nellement terre d'accueil , pour abriter
une telle manifestation. Choix qui sera
qualifié de symbolique par le vulcano-
logue Haroun Tazieff (également pré-
sent) de par l'aspect humanitaire que
revêtent les secours aux victimes.

Ensuite , trois allocutions des repré-
sentants de chacune des organisations
internationales concernées , furent pro-
noncées.M. Hamed Essaafi , secrétaire
adjoint (UNDRO) souligna notam-
ment 1 heureuse coïncidence de cette
manifestation avec le 10e anniversaire
du Bureau coordinateur qui a organisé
des secours dans de nombreux pays et
est également actif dans le domaine de
la prévention.

Apportant la conclusion à cette céré-
monie d'ouverture , Haroun Tazieff

Père et fils en tenue catastrophe

s'est exprimé, non en tant que spécia-
liste des éruptions volcaniques mais en
tant que responsable depuis un an du
nouveau poste de commissaire à l'étude
et à la prévention des risques naturels
majeurs auprès du premier ministre
(Paris). Le vulcanologue , qui a com-
mencé à s'intéresser aux tremblements
de terre depuis celui , colossal , qui a
ravagé tout le sud du Chili en 1960,
souligna notamment la menace crois-
sante que constituent les catastrophes
naturelles ou technologiques en raison
de l'augmentation et du nombre et de
la densité de la population. Il insista
tout particulièrement sur l'importance
des rhesures préventives . Afin d'éviter
que des milliers d'êtres humains ne
périssent sous des blocs de béton, il est
donc nécessaire de consentir à des
investissements par exemple dans la
construction de bâtiments (écoles ,
hôpitaux) qui résistent aux séismes.
D'autre part , selon Haroun Tazieff , un
gros effort reste encore à fournir au
niveau de l'information du public dans
tous les pays (l'histoire a montré que la
France ou la Suisse (Bâle) ne sont pas
épargnées) à l'image de ce qui se fait
déjà au Japon , où l'éducation et l'infor-
mation du public sont pratiquées à une
large échelle , aussi bien dans les écoles
que dans les médias en général. A.Kr

(Keystone)

IALIBERTé SUISSE i
Conseil fédéral: le compte routier sera modifié

Nouveau système moins défavorable
aux poids lourds?

Le compte routier, ce calcul qui suffit pas pour fixer les contributions
montre dans quelle mesure les usagers que doivent verser les usagers de la
de la route couvrent les frais qu'ils route. Il faut en effet aussi tenir compte
occasionnent, doit être révisé. Le Con- de la politique régionale , financière et
seil fédéral a admis ce principe hier. Il a sociale , de l'environnement et des

besoins de la sécurité. Il s'agira donc de
faire une analyse des coûts et profits
dans laquelle tous les frais et les reve-
nus matériels et immatériels sont
inventoriés. (ATS)seil fédéral a admis ce principe hier. Il a sociale , de 1 environnement et des inventories. (A l a)

chargé le Département fédéral de l'inté-
rieur de lui faire des propositions. De • 8ffljfI_BI ^
son côté, le Département des trans-
ports, des communications et de l'éner- 1 5)  tf*fill V*P"1*1"11Î"Pgie devra étudier les coûts sociaux — _L_C* VVU TVI Ull V
pollution , accidents et autres — du
trafic routier. Etranges, ces querelles qui écla- avait besoin d'une cure de rajou-

tent régulièrement lors de la publi- nissement. C'est le mérite de la
I-._....__. n.4 ' .-.-, a-.,-..- * n .-i * A. -. \n n/vlaf '/iiia ___.__.— -I— ___ -___._S_._- ___---.--_-_.- -l'nu ¦-•-.-*_-¦«¦ — -¦¦.¦._•. Mw/tannar A i t  *-_¦.•*-Instrument important de la politique

fiscale de la Confédération et des can-
tons en matière de trafic routier , le
compte routier est contesté depuis plu-
sieurs années. Le Département fédéral
de l'intérieur a donc institué en 1981
une commission d' experts chargée
d'analyser le mode de calcul. Le 6
juillet dernier , les experts ont termine
leur travail. Ils proposent une vingtaine
de modifications dont les plus impor-
tantes ont trait à la catégorie des poids
lourds. Selon leur système de calcul , le
découvert de cette catégorie dans le
compte global ne serait en effet pas de
350 millions de francs mais de 150
millions seulement. C estd autant plus
important que les Chambres fédérales
discutent du projet d' une taxe sur les
poids lourds.

En 1980, les usagers motorisés de la
route n'ont couvert que 87,2% des frais
d'infrastructure qu 'ils occasionnent.
Selon le mode de calcul en vigueur , le
degré d'équilibre de la catégorie des
poids lourds n 'était que de 54%. D'où le
découvert de 350 millions de francs. Si
le Conseil fédéral suit les propositions
des experts , ce taux augmenterait sen-
siblement. A noter que cette modifica-
tion n'aurait que des effets théoriques ,
le degré d'équilibre global restant le
même. Pour donner une image plus
fidèle à la réalité des poids lourds dans
le compte routier , les experts proposent
notamment de crêef de nouvelles caté-
gories , telles ' que les minibus et le
trolleybus. Ils recommandent en outre
d'extraire de cette catégorie les véhicu-
les étrangers qui ne contribuent que
très peu aux recettes.

Selon les experts , Je compte routier ,
un pur compte d'mfrastructure , ne

cation ae certains rapports o ex- commission rayueggw — uu nom
parts. Des querelles qui sont du professeur saint-gallois qui la
autant d'essais de tirer la couver- présidait — d'avoir défini les com-
turo à eni I a ravflnvn Anriista rio rinçante?, de cette cure. Une cureIUIC a 9VI . a*w icaifCAv , oyw w tu *aa* a,»,»^*.¦«.»,«, aaw ww«...v „>...,, ._..„ ».—. —
défendre des intérêts particuliers mise en route hier par le Conseil
est compréhensible. Rien dans les fédéral.
rabDorts en question ne permet L'occasion était pourtant trop
néanmoins de le justifier. bette pour les lobbies routiers, les

' camionneurs en tête, d'utiliser,

I ""-¦v~M\ A 
______ 

avant même la publication offi-
CA_)I\/I fa___r  ̂ cielle—c'était en juillet dernier—

MF—i\ STA Of— â» certaines conclusions des experts.
Ll\l l/~\ 'r\L Sr ) L'objectif était clairement' avoué:

s'opposer à toute nouvelle taxe sur
Le calcul de l'indice des prix — le trafic, celui des poids lourds en

on s en souvient — avait conduit a particulier.
certaines distorsions. Dans le sec- «Le résultat du compte global ne
teur des fruits et légumes en parti- changera pas fondamentale-
cuiier. Une nouvelle méthode avait ment». Les experts sont formels:
alors été élaborée par une commis- les poids lourds ne couvrent pas —
sion d'experts. Elle entrera en , quel que soit le montant exact
vigueur au début de l'année pro- {150 ou 350 millions de francs) de
chaîne. ce «déficit » — lesfrais qu'ils oeca-

L'opération était nécessaire sionnent au réseau routier. Le
pour garder toute sa crédibilité à mérite des experts, c'est de propo-
l'indice des prix. Certains y auront ser des méthodes plus fines d'ana-
vu l'occasion râvée pour essayer lyse, ne faisant payer à chacun que
de faire un calcul rétroactif, pour ce dont il est effectivement rede-
rogner quelques francs «compen-
sés en trop». C'est pourtant faire fi
du fait — unanimement reconnu
— qu'aucune méthode de calcul
n'est parfaitement exacte, que sa
valeur essentielle réside dans le
consensus social qu'elle permet

, d'établir. A trop vouloir tirer la
couverture à soi, on risque de por-
ter un coup fatal à ce consensus. A
cette paix sociale.

Le scénario semble devoir se
répéter pour le compte routier. Pris
sous le feu de critiques aussi nom-
breuses que contraires, ce compte

vable.
En payant cette facture, les usa-

gers de la. route ne se seront
acquittés que des frais d'infras-
tructure. Les experts souhaitent
pourtant aller plus loin: c'est une
analyse des coûts sociaux qui est
exiaée. La voie sera lonaue iusau'à
l'acceptation d'une telle analyse.
Une analyse pourtant indispensa-
ble, vu l'importance des coûts en
jeu.

Et là. la facture sera beaucoup
plus lourde.

Marc Savary

. Contoumement de Sion par I autoroute

Une gifle pour l'Etat du Valais
Dans un communiqué publié hier, au lendemain d'une visite en Valais du

conseiller fédéral Hans Hiirlimann, le Département fédéral de l'intérieur reconnaît
le bien-fondé d'un prolongement de la couverture du contoumement autoroutier de
Sion, à condition que la ville participe aux frais supplémentaires qui en découlent.
Cette nouvelle, apparemment anodine, est une véritable gifle pour le Département
cantonal des travaux publics.

tions du Département fédéral de l'inté
rieur.

Espoir a St-Maurice
Au sein des responsables politiques

de la commune, on regrette qu'un vrai
dialogue ne se soit pas instauré avec le
Service des routes nationales à Sion.
Cela aurait permis d'élaborer un projet
immédiatement acceptable par toutes
les parties et de gagner un temps
précieux pour ce contoumement de la
ville qui presse; les habitants de Sion se
seraient volontiers passés du retard
qu'occasionnera l'étrange méthode de
travail du Service des routes nationa-
les. Lors de sa visite en Valais , M. Hiir-
limann a également rassuré les prési-
dents de Brigue et de Naters quant à
l'aménagement et au financement du
contoumement de ces deux localités en
direction des cols alpins: la Confédéra-
tion appuiera les efforts en vue d'une
solution rapide et envisage d'accorder
pour cette réalisation , dans le cadre du
programme routier al pin , le subven-
tionnement maximal possible (10%).
Autant de bonne volonté du Conseil
fédéral redonne espoir à la ville de
St-Maurice qui reclame toujours une
couverture de 1180 m (700 m admis
par Berne à l'heure actuelle). On chu-
chote que l'on vient de se rendre comp-
te, à l'Etat du Valais , que le coût de la
route à ciel ouvert sur les 480 m contes-
tés correspondrait à peu de choses près
au coût de la couverture!

Michel Eggs
'*'*''—PiJBucrrË ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '''''-'''''''''I''''''''j''''''^

[ VALAIS -4ii ^
Elle apporte de 1 eau au moulin des

nombreuses voix qui s'élèvent contre le
chef du Service des; routes nationales ,
Jean Vouilloz , «accusé» de ne pas
défendre les intérêts du canton. Ce
printemps , le Service des routes natio-
nales mettait à l' enquête publi que le
projet de contoumement de Sion par la
future N 9. Dans la zone à bâtir de
Vissigen , le projet prévoyait une tran-
chée couverte de 450 m. Or , après le
réexamen de la commission Bovy (qui
suggérait trois possibilités de couver-
ture de 600, 710 .ou 800 m), la munici-
palité faisait opposition contre la mise à
l' enquête , défendant sa propre variante
(couverture de 670 m).

) Mard i, à Brigue , M. Hûrlimann
s'est notamment entretenu avec le pré-
sident de Sion Félix Çarruzzo et avec le

• La situation sur le marche du travail
dans le canton de Zurich s'est à nou-
veau détériorée au cours du mois de
septembre. Selon les indications de
l'Office d'information cantonal , pu-
bliées hier , 9579 chômeurs partiels ,
dans 146 firmes , ont été annoncés. Ces
chiffres représentent une augmenta-
tion de 3026 personnes ou 46 pour cent
par rapport au mois précédent.
226 travailleurs ont été licenciés pour
des raisons économiques soit 100 de
plus que le mois précédent. 485 préavis
de congé ont été annoncés , soit 360 de
plus qu 'en août. (AP)

conseiller d'Etat Bernard Bornet , chef
du Département des travaux publics...
qui a une conception beaucoup plus
écologique de la question que certains
chefs de service dont il a hérité à son
arrivée au Gouvernement , l'an passé.

Surprise agréable pour la commune:
M. Hûrlimann est d'accord d'offrir
une couverture supérieure à celle
demandée par Sion , de l'ordre de
700 m (jusqu 'à la hauteur des tribunes
du stade de Tourbillon), à condition
que la commune participe aux frais
supplémentaires. Dans son «contre-
projet», la municipalité avait elle-
même suggéré de financer en parti e
cette couverture supplémentaire qui
permettrait de préserver une impor-
tante zone d'extension. Le Conseil
communal a siégé toute la journée
d'hier. Ce point (financement) a été
rajouté à l'ordre du jour prévoyant
l'étude du budget 1983 et le Conseil
communal , ravi de la proposition de
M. Hûrlimann , a accepté les condi-

• L'Union suisse des paysans (USP) a
mis en garde contre l'engagement dans
l'agriculture, de travailleurs au noir.
L'USP a annoncé hier à Broug que les
salariés et les employeurs ne bénéfi-
ciant pas d'une autorisation , s'expose-
raient à l' avenir au risque d'être «pin-
ces» dans les mailles des contrôles. Les
instances fédérales compétentes en
matière de marché de l' emploi , les
autorités cantonales ainsi que les asso-
ciations de salariés et d'employeurs ont
exprimé la volonté , lors d' une confé-
rence commune , de renforcer la lutte
contre le travail au noir. (AP)
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GRANDE VENTE DE
FOURRURES À L'EU ROTE L
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Mercredi 20 et jeudi 21 octobre
(salle du Botzet)

La qualité mais au

prix discount
Grand choix: mouton rasé, agneau toscan, agneau retourné, vison, renard...

Fourrures - mode-discount Escaliers du Marché 15 1003 Lausanne, _? 02 1/20 97 21
22-7608

PROVIDEIMTIA
Société suisse d'assurance

sur la vie humaine

OFFRE À LOUER
de suite à Villars-sur-Glâne

quartier Bertigny, près Hôpital cantonal
(accès par route du Belvédère) 7 et 9,

ch. de la Redoute.
Appartements 5!4 pièces dès Fr. 1430.— charges
comprises
Appartements 4!4 pièces dès Fr. 1190.— charges
comprises
Garage: Fr. 80.—
Appartements spacieux , avec vue sur les Alpes, tranquilli-
té, confort moderne, proches magasins et transports en
commun.
Visites sur place tous les jours.
Pour tous renseignements: M"" Leuenberger,
7, ch. de la Redoute,
¦s- 037/24 35 77 ou Providentia, service immobilier ,
19, rue du Rhône
1204 Genève , _• 022/28 51 44

18-1874
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Socquettes
pour hommes

unies
6 couleurs,
30% laine /
30% acryl/

40% polyamide.
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Etranges activités de patrouilles
sur le terrain politique allemand

La fièvre politique monte en Allema-
gne: à la mi-décembre, les électeurs de
Hambourg seront sans doute appelés à
remplacer la Chambre qu'ils ont élue
pourtant il y a quelques mois seulement;
à Bonn, les partis se demandent encore
comment il faudrait s'y prendre pour
provoquer les élections générales pro-
mises par la nouvelle majorité pour le
mois de mars 1983. Dans trois semaines
se tient a Berlin le congres de la dernière
chance pour le président du FDP (Parti
libéral), H.D. Genscher et peut-être
pour le parti lui-même. Enfin, en Baviè-
re, Franz Josef Strauss manigance un
remaniement politique qui pourrait le
libérer de la présidence du Gouverne-
ment bavarois et lui permettre de
reprendre place au sein du Bundestag à
l'occasion des hypothétiques élections
de mars prochain.

Mais le gros pavé pourrait être lancé

sera sa propre question de confiance au
congrès de son parti: il renoncerait aux
Affaires étrangères , s'il n 'était pas
réélu président du FDP. Comme son
challenger Ronneburger a peu de
chance de l' emporter , H.D. Genscher
ne prend que des risques limites.

C'est toutefois secondaire , parce que
s'il est réélu , H.D. Genscher perdra
sans doute une vingtaine de députés.
Donc quel que soit le résultat du con-
grès, le parti et son président sortiront
considérablement affaiblis de l'affron-
tement.

L'arroseur arrosé?
Le président libéral aurait dû mener

son retournement politique en sens
inverse en renonçant d'abord aux
Affaires étrangères avant de changer
de camp, quitte à solliciter ensuite sa
réélection à la tête du parti. Il a fait le

par H.D. Genscher lui-même. Certains contraire , parce qu 'il voulait en priorité
milieux libéraux prétendent qu 'il po- continuer à participer au pouvoir à

Portugal: procès du prêtre intégriste Krohn
Il voulait tuer le pape

Le prêtre intégriste arrêté par les polici

Le procès du prêtre intégriste espa-
gnol Juan Fernandez Krohn, accusé
d'avoir tenté, le 12 mai dernier, d'assas-
siner le pape Jean Paul II, s'est ouvert
hier après midi au tribunal de Vila Nova
de Ourem.

Cette ville est située à une dizaine de
kilomètres du sanctuaire de Fatima , où
s'était rendu le souverain pontife , lors
de sa visite au Portugal.

S'il est reconnu coupable , Krohn ,
33 ans , est passible d' une peine de 15 à
20 ans de prison ferme.

M' José Lopes Perdigao, un avocat
de 82 ans, a la difficile tâche de défen-
dre un homme qui avoue avoir tenté
d'assassiner le pape. «Je ne peux plai-
der son innocence , car il ne s'est jamais
rétracté. Il ne s'est pas non plus repenti
de son geste», a déclaré M' Perdigao à
la presse portugaise. «Je suis néan-
moins convaincu que je défends un
homme bon , honnête , mais qui doit
avoir une faille dans le cerveau» , a-t-il
ajouté.

Le doyen des avocats de Vila Nova
de Ourem , désigné d'office, est un
catholi que prati quant et membre du
Parti de la démocratie chrétienne. Il a
révélé que sa désignation lui avait déjà
valu une lettre d'avertissement , en-
voyée par « un groupe de catholiques et
d'hommes de bien » et se terminant
par: « Faites attention , vous ne savez
pas où vous allez vous fourrer» .

La vie de Juan Fernandez Krohn , est
intimement liée au mouvement inté-
griste , qui au Portugal s'inscrit dans
une tradition très conservatrice de
l'Eglise.

Né en 1949 , Juan Fernandez Krohn
est licencié en droit civil , en droit
canoni que , en théologie et en sciences
économiques. Il a très vite fait preuve
d un ultraconservatisme frôlant le
fanatisme. Ordonné prêtre en 1978 par
Mgr Marcel Lefebvre à Ecône (Va-
lais), il se rapproche rapidement des
«sedevacantistes» qui ne reconnaissent
plus depuis Pie XII , le pape comme
successeur de saint Pierre. Pour ce
mouvement , les trois derniers papes
sont des hérétiques , et pour eux Jean
Paul II est un imposteur.
(AFP/ATS)

rs lors du voyage papal à Fatima.
(Keystone)

«La solidarité comme contrat et comme éthique»
De l'espoir malgré les obstacles

Chaque jour voit naître de nouveaux
contrats de solidarité, et l'éthique qui
s'en dégage réalise une nette progres-
sion. Tel est le constat de M. Marcel
David dans son dernier livre, «La solida-
rité comme contrat et comme éthique» 1,
préfacé par M. Pierre Mauroy, premier
ministre français. Cette étude a été
effectuée à la demande de l'Institut
international d'études sociales de
l'OIT , dont le directeur, M. Albert
Tévoédjrè, avait lancé l'idée de contrats
de solidarité entre pays industrialisés et
pays en voie de développement dans son
ouvrage «La pauvreté, richesse des peu-
ples».

M. David base son analyse sur l'évo-
lution historique de la notion de solida-
rité et de contrat dans la vie sociale;
puis il développe les réalisations de la
France socialiste dans ce domaine , et
donne également quelques exemples
sur le plan international. L'éthique qui
se dégage de ces contrats de solidarité ,
M. Mauroy la décrit pour sa part
comme «un principe fondamental d'or-
ganisation d' une société fraternelle et
d'épanouissement de la personnalité ».

L'auteur souligne qu 'une solidarité
ne peut être effective que dans une
société qui est prête à faire certains
sacrifices , c'est-à-dire à «changer ses
structures et son système à la faveur de
l'instauration en son sein d'un rapport
des forces politiques , tel que l'idée pour
les uns d' avoir à consentir des sacrifices
au profit des autres soit susceptible de
bénéficier d' un relatif consensus».

Expérience française
Selon Marcel David , l'initiative de

remettre au premier plan la solidarité
dans le nouveau régime français , sur-
tout dans le cadre de la politique de
l' emploi et de lutte contre le chômage ,

revient à Pierre Mauroy. Cette appro-
che avait en effet l'avantage de rassu-
rer la gauche modérée tout en mettant
en œuvre une politique sociale diffé-
rente de celle du Gouvernement précé-
dent.

Les contrats de, solidarité ont été
présentés par le ministre du travail
comme un élément original et nova-
teur. Deux types de contrats ont été
signés en janvier dernier entre l'Etat et
les entreprises, après consultation des
syndicats. L'un consiste en une aide à
une «forte réduction de la durée du
travail»: les patrons paient moins de
cotisations à la sécurité sociale pour
chaque emploi supplémentaire créé
grâce à la réduction du temps de tra-
vail. Le second type de contrat repré-
sente une aide au départ en préretraite
progressive: les salariés de plus de 55
aris qui acceptent de ne travailler plus
qu 'à mi-temps reçoivent 80% de leur
salaire au lieu de 50%.

Il est trop tôt pour établir un bilan.
Mais M. David estime que l'objectif de
créer de 50 000 à 100 000 emplois en
un an grâce aux contrats de solidarité
n'est pas utopique. Il semble que le
mouvement gagne aussi le secteur
privé et que les réticences du patronat
diminuent. Enfin , le changement qua-
litatif est encore plus important , car il
introduit la notion de partage du tra-
vail.

Pacta sunt servanda
«Pacta sunt servanda» (les traités

doivent être respectés): cette règle sert
de base au droit international depuis le
XVI e siècle. Mais, dans la plupart des
traités , les «Etats cherchent plutôt à
défendre leurs propres intérêts que la
notion de solidarité à l'échelle interna-
tionale. Les possibilités de contrats de
solidarité sont pour l'instant très limi-

tées, suivant Marcel David. On vit
encore au temps de l'aide, qui tend à
maintenir la dépendance plutôt qu'à
remédier aux inégalités, en fonction .de
considérations stratégiques.

C'est dans le domaine des besoins
humains essentiels que de tels contrats
ont le plus d'impact. Comme, par
exemple, dans le cadre de l'action de
l'Organisation mondiale de la santé en
faveur de la santé pour tous en l'an
2000. Par contre, les pays industrialisés
ne sont pas prêts à accepter de faire
jouer la solidarité dans le domaine de la
recherche et des transferts de technolo-
gie.

L'auteu r reprend ensuite la thèse de
M. Tévoédjrè , selon laquelle une nou-
velle éthique doit s'imposer, impli-
quant «une nouvelle conception du
bien-être en même temps qu'une nou-
velle distribution des richesses». De
plus , le contrat de solidarité dépend de
la «volonté des responsables et des
peuples de prendre leur avenir en
main».

Enfin , il insiste sur l'apprentissage
de la solidarité , condition essentielle
pour parvenir à un contrat «unissant la
solidarité et l'apprentissage en un
ensemble homogène, par voie d'inter-
prétation croissante de l'école, de l'éco-
nomie, de la société, et tout bonnement
de la vie.

Marcel David conclut donc en rele-
vant le nombre croissant de contrats de
solidarité tant au plan national qu'in-
ternational; mais le fossé entre l'objec-
tif visé et la réalité est encore large. Les
oppositions et les antagonismes d'inté-
rêts «ne peuvent qu 'inciter à la pruden-
ce, sans tarir pour autant l'espoir» .

Laure Speziaii
1 Ed. Berger-Levrault , Paris , septem-
bre 1982.
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Bonn. Une partie de la base de son parti
ne lui pardonne pas d' avoir mené cam-
pagne en profitant de la popularité
d'Helmut Schmidt et d'avoir évincé ce
dernier par la suite.

La situation se complique mainte-
nant du fait que F.J. Strauss, membre
du Bundesrat (Chambre des Etats) en
tant que ministre-président de Bavière ,
aurait l'intention de céder sa place à
son ami Tandler et de reprendre pied
au Bundestag à l'occasion des élections
anticipées de mars 1983.

F.J. Strauss reviendrait donc en
force à Bonn au moment où H.D.
Genscher montre des signes évidents de
faiblesse. Le but de F.J. Strauss est la
vice-chancellerie et les Affaires étran-
gères détenues par le leader libéral.
L'arroseur sera-t-il arrosé?

De belles cibles
pour Schmidt

Ces activités de patrouilles sur le
terrain politique allemand sont aussi
des opérations de guérilla , cela bouge,
cela grouille sans stratégie apparente.
Mais cette stratégie existe quelque
part , et le plus mal placé dans ce
maquis est.Helmut Kohi , le nouveau
chancelier: il avait mené l'opération
d'éviction d'Helmut Schmidt avec
H.D. Genscher et tenu F.J. Strauss à
1 écart et voici qu il risque de perdre
son allié libéral et de se retrouver avec
son rival bavarois dans les reins.

F.J. Strauss, vainqueur sur toute la
ligne? Ce n'est pas si sûr non plus. En
1976, Helmut Kohi avait mené comme
candidat chancelier les partis démo-
crates-chrétiens à un doigt de la majo-
rité absolue: en 1980, M. Strauss, can-
didat chancelier avait fait un mauvais
score. Et s'il joue un rôle de premier
plan aux élections anticipées de 1983, il
en ira sans doute de même.

Face à une telle situation , il est un
homme qui se frotte les mains et qui
pourrait être tenté de reprendre du
service actif , c'est Helmut Schmidt: en
effet , ses cibles seraient trop belles pour
qu'il les ménage et se consacre à ses
chères études.

M.D.

ETRANGERE 
Pour la onzième fois en 14 ans

Le Nobel d'économie
à un Américain

Le lauréat annonçant à son entourage la distinction dont il vient d'être honore.
(Keystone)

Le Prix Nobel d économie 1982 a ete
attribué hier au professeur américain
George Stigler , de l'Université de Chi-
cago, dont les recherches ont mis l'ac-
cent sur les conséquences imprévisibles
des réglementations économiqlbs.

C'est la 11' fois en 14 années d'exis-
tence que cette distinction est accordée
à un Américain. Le prix, fondé en 1968
par la « Rysbank » suédoise, était
accompagné cette année de 1,15 mil-
lion de couronnes.

L'Académie royale des sciences a
précisé qu'elle.a décidé «d' attribuer le
prix de sciences économiques en
mémoire d'Alfred Nobel pour l'année
1982 au professeur George Stigler , de
l'Université de Chicago, Etats-Unis,
pour ses études ouvrant de nouvelles
perspectives sur les modes de fonction-
nement et les structures des marchés

ainsi que sur les causes et les effets de
réglementations publiques ».

A l'écart
du débat public

Dans ses travaux , le professeur Sti-
gler a souligné les dangers des régle-
mentations économiques décidées par
les Gouvernements. Le professeur
Sven Carlsson , camarade de classe de
Stigler lorsque celui-ci fréquentait
l'Université de Chicago, a précisé que
le Prix Nobel est resté àTécart du
débat public ;actuel sur la politique
économique de Washington contraire-
ment à d' autres lauréats du Nobel
comme Milton Friedman , de «l'école
de Chicago » connue pour ses concep-
tions monétaristes ou James Tobin ,
lauréat en 1981.

Ainsi Stigler n'a jamais servi de
conseiller aux présidents américains et
s'est consacré à la recherche app liquée
sur les causes et les effets des réglemen-
tations économiques. .

«Je suis surpris , a déclaré le profes-
seur en apprenant la nouvelle. Naturel-
lement je suis enchanté. Comment
pourrait-il en être autrement ? ».

M. Stigler a déclaré qu'il soutenait
la politique du président Reagan de
réduction des dépenses publiques et de
déréglementation de l'économie mais il
s'est refusé à tout commentaire appro-
fondi.

Le professeur Stigler enseigne à
l'Université de Chicago depuis 1958.
Né à Renton dans l'Etat de Washing-
ton , jl a obtenu son dip lôme de l'Uni-
versité de Chicago en 1938. Il a ensei-
gné aux Universités de Brown et
Columbia avant de retourner à Chica-
go.

Il est considéré comme le fondateur
d'« Economie et réglementation».
C'est l'un des pionniers dans le
domaine des marches et de l'organisa-
tion industrielle.

« Dans la pratique , les travaux de
Stigler peuvent aider un ministre des
Finances à analyser plus soigneuse-
ment les conséquences annexes des
réglementations », a déclaré le profes-
seur Lars Werin , membre du comité
Nobel , au cours d'une conférence de
presse. (AP)

Levée partielle
de l'état d'urgence

Le Gouvernement péruvien a mis fin
hier à deux mois d'état d'urgence dans
les provinces de Lima et d'El Callao, en
expliquant que les opérations de police
et l'arrestation de 34 000 personnes ont
permis de réduire le terrorisme de près
de 85 pour cent.

Le lieutenant-général José Gagliar-
di , ministre de l'Intérieur , a précisé que
la suspension des droits civiques dans
les régions péruviennes les plus peu-
plées a également permis une réduction
des crimes urbains de plus de 80 pour
cent. (AP)
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Pologne: journée de deuil à Nowa Huta

Des milliers de personnes
aux obsèques de Wlosik

Quelque 10 000 à 15 000 personnes
ont assisté hier matin à Nowa Huta aux
obsèques du jeune Bogdan Wlosik, 20
ans, tué il y a une semaine par un
milicien en civil qui , ayant été reconnu
et se sentant en danger, avait tiré avec
son arme de service.

Le corps de la victime avait ete amené
au petit matin à la chapelle du cimetière
où s'était réunie la famille. Outre des
délégations ouvrières arrivées à bord
d'une dizaine d'autobus, les gens étaient
venus en cortège de Nowa Huta et de la
grande usine de Huta Lenina (les forges
de Lénine).

Les forces de police étaient invisibles
aux abords du petit cimetière situé er
rase campagne, à quelque 3 km des
aciéries. En revanche , un importanl
quadrillage était en place en ville où
stationnaient une trentaine de véhicu-
les de la milice sur la route menant à
Cracovie.

Malgré une tension extrême, la foule
s'est dispersée sans incident à l'issue de
la cérémonie qui a duré près de deux
heures.

Prochaine session du
Parlement le 26 octobre

La 27e session du Parlement polo
nais aura lieu le 26 octobre, a rapports
hier soir Radio-Varsovie , captée à Lon
dres.

A l'ordre du jour de cette session di
Parlement figure un rapport du procu-
reur général sur des mesures visant i
renforcer la loi et l'ordre , a précisé k
radio.

Par ailleurs , le comité central di
Parti communiste (POUP) se réunin
les 27 et 28 octobre et examinera les
problèmes , sociaux et politiques di
pays, a rapporté la télévision polonaise
(AP/AFP)

Un archevêque et trois religieuses
enlevés par les guérilleros

Dans le sud de J'Angola

Dom Alexandre do Nascimento,
archevêque angolais du diocèse de
Lubango, a été enlevé avec trois reli-
gieuses dans la province de Cunene
occupée par l'armée sud-africaine, rap-
portait hier l'agence Angop en citant
des sources ecclésiastiques.

Selon l' agence, l'archevêque a dis-
paru vendredi dernier alors qu 'il se
déplaçait entre Txangongo et N'Giva.
Il effectuait une visite pastorale dans la
province de Cunene, visitant hôpitaux
et villages attaqués par l' aviation sud-
africaine, indique Angop.

Celle-ci ajoute que les maquisards
antigouvernementaux de l'UNITA
s'en sont pris dernièrement à des mis-
sionnaires et à des représentants de la
Croix-Rouge dans les provinces méri-
dionales. La semaine dernière , le
Comité international de la Croix-
Rouge annonçait la suspension tempo-
raire de son programme d'assistance
dans le plateau central de l'Angola
pour cause d'insécurité.

L'archevêque enlevé dans le sud df
l'Angola ne circulait pas dans un véhi
cule du Comité international de k
Croix-Rouge (CICR), a déclaré hier i
l'ATS ajwn porte-parole de l'organisa
tion humanitaire.

En effet , depuis 1 enlèvement er
Angola de l'infirmière suisse Marie-
José Burnier , le CICR a annulé les
déplacements de ses délégués dans cer-
taines régions du pays. C'est le cas poui
la province dans laquelle le prélat a été
enlevé.

Le CICR n'exclut pas que l archevê-
que se soit trouvé dans un véhicule
portant le signe de la Croix-Rouge, cai
«certaines personnes exerçant des acti-
vités médicales ou paramédicales utili-
sent fréquemment ce signe pour se
déplacer avec un minimum de risques»,
mais cela ne signifie pas que le convoi
ait été organisé par le CICR ou par la
Croix-Rouge angolaise, a ajouté le
porte-parole.

(ATS/Reuter]

Le président libanais reçu aujourd'hui par le pape
Aucun contentieux mais des malentendus

B LSP3C
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Venant de Pans, Aminé Gemayel,
président de la République libanaise,
sera reçu ce matin par Jean Paul II puis
par le président italien Sandro Pertini ,
et, dans la soirée, par Edouard Saouma,
directeur général de la FAO qui est
lui-même Libanais. La rencontre avec
le pape sera une étape importante dans
le périple américain et européen du
nouveau président libanais.

Aucun contentieux n'existe entre k
Vatican et le Liban mais la visite
d'Aminé Gemayel à Jean Paul II et à
la Secrétairerie d'Etat pourra contri-
buer à dissiper les quelques malenten-
dus qui ont pu surgir au Liban , duranl
«la guerre de sept ans» à propos de
l' attitude du Saint-Siège.

Paul VI d'abord , puis maintenant
Jean Paul II n 'ont cessé d'intervenii
auprès des grandes puissances er
faveur du Liban non seulement poui
qu 'il conserve sa souveraineté et sor
intégrité territoriale mais aussi poui
qu 'il soit aidé dans la reconstruction de
son unité nationale.

Cette unité , le Liban n'a cessé de
l' affirmer depuis son indépendance er
1946 à partir des plus grandes diversi-
tés ethniques , politi ques. Sa géogra-
phie religieuse est des plus complexes
Si dans ses données sociales , un abbé
Pierre fondateur d'Emmaus , a pu dire
du Liban qu 'il est «la terre de la
preuve» — celle où doit se prouver que
les idéologies contraires peuvent non
seulement coexister mais vivre ensem-
ble — cela est encore plus vrai religieu-
sement. Le clivage le plus apparent se
situe , pour l'histoire , entre musulmans
et chrétiens mais , à l'intérieur des deux
mondes qui vivent ensemble , sur la
base du «confessionnalisme» , que de

diversités , voire de dissensions. Ches
les seuls catholiques ,, six Eglises (si>
«rites») se répartissent les fidèles et le
monde orthodoxe est aussi complexe.

Le Liban ne saurait donc se restrein-
dre à la «nation maronite», au creux des
plus dures épreuves de cette décennie
le Vatican a toujours plaidé en faveui
de la coexistence islamo-chrétienne
demandant aux chrétiens isolés et per-
sécutes de refuser 1 idée d un petit Etal
confessionnel dans la montagne-refuge
du Mont Liban.

Cette attitude du Saint-Siège n'a
pas toujours été comprise par l'opinior
chrétienne libanaise comme l' envoyé
spécial des papes , le cardinal Bertol
(ancien nonce à Beyrouth) a pu s'er
rendre compte lors de ses missions de
négociations en 1975 et en 1978.

Tout dernièrement , l' annonce de
l'audience accordée à Yasser Arafai
par Jean Paul II avait suscité une forte
émotion en certains milieux libanais ei

Béchir Gemayel, la veille même de
l'attentat qui lui coûta la vie, s'en étar
fait l'écho auprès d'une personnalité di
Vatican de passage à Beyrouth. Jear
Paul II pourra expliquer au frère di
président assassiné le sens de sa démar-
che. Lui qui a toujours affirmé que les
trois dossiers libanais , palestinien ei
israélien étaient inextricablement im-
briqués.

Au cours de la visite, le présideni
pourra transmettre le vœu de la popu-
lation libanaise de voir le pape satis-
faire un désir qui lui est cher: «Celui de
se rendre au Liban dès que les circons-
tances le permettront. Un pape qui sui
son lit d'hôpital de «Gemelli» à Rome
ne cessait de dire que sa prière conti-
nuelle était pour ce pays meurtri. J.V

Attentat contre l'ambassade du Liban
Un attentat a la bombe a provoque

d'importants dégâts hier en fin d'après-
midi à l'ambassade du Liban à Rome
sans faire cependant de victimes.

Cet attentat , qui n'avait pas été
revendiqué en début de soirée dans la
capitale italienne , est intervenu à la
veille de la visite qu effectue au-
jourd'hui le président libanais
M. Aminé Gemayel, à Rome.

M. Gemayel ne devait pas , selon le
programme officiel de sa visite , se
rendre à l'ambassade de son pays er
Italie. Il doit en revanche rencontrer la

colonie libanaise de Rome ce matir
dans la cour Saint-Damase du Saint-
Siège.

L'engin déposé devant l' entrée des
bureaux de l' ambassade , situés au pre-
mier étage d'un immeuble du centre de
Rome, a explosé alors que tout le
personnel de la représentation liba-
naise avait quitté les lieux.

Des témoins ont aperçu peu avani
l'explosion deux jeunes femmes quit-
tant l'immeuble. Celles-ci sont active-
ment recherchées par la police.

(AFP;

LAllBERTÈ

L'Ulster
aux urnes

Bombe à Belfast
Une bombe de l'Armée de libératior

nationale irlandaise (INLA), a explosé
hier soir dans le centre de Belfast sans
faire de victime, à deux heures de la
clôture du scrutin pour la nouvelle
Assemblée d'Irlande du Nord. D'autre
part, la police a intercepté le même jour
deux véhicules volés bourrés d'explosifs
qui se dirigeaient vers le centre de la
ville. Des artificiers appelés sur les lieu *
sont parvenus à désamorcer les bom-
bes.

La charge explosive, a indiqué ui
porte-parole de la police, était placé*
dans un camion volé un peu plus tô
dans la journée dans un quartier repu
blicain de l'ouest de Belfast. La police
avait repéré le camion garé non loin de
l'Hôtel de Ville et a eu le temps d'éva
cuer le secteur avant l'explosion. Dei
vitres ont vole en éclats. Mais on ignore
encore l'importance des dégâts maté
riels. LTNLA a revendiqué l'attentat
peu après l'explosion , auprès d'une
radio locale.

C'est le cinquième attentat revendi-
qué par 1TNLA en.Irlande du Nord er
trois jours. (AFP)

Inondations
meurtrières

Espagne

Sept personnes sont mortes et neul
portées disparues à l'issue des graves
inondations provoquées hier dans la
province de Valence par des pluies
torrentielles tombées au cours des der-
nières 24 heures, ont annoncé les auto-
rités locales qui ont publié un bilar
officiel vers 19 heures. D'autre part, le
gouverneur civil de la province a
ordonné mercredi soir l'évacuation des
16 000 habitants de six localités voisi-
nes du barrage de Tous (80 km au sud de
Valence) qui menace de céder.

Dans la seule région d'Alicante, on
relève cinq morts et neuf disparus. Ces
dernières personnes étaient des travail-
leurs d'une centrale nucléaire située
près d'Alicante, L'autobus à bord
duquel ils se rendaient à la centrale est
tombé dans une rivière à son passage sur
un pont qui s'est effondré.

Les deux autres victimes sont deux
enfants, emportés par les eaux dans la
région de Valence. (AFP

ETRANGERE 
Comité exécutif du HCR

Débat sur les attaques
de camps de réfugiés

Les 41 Etats membres du comiti
exécutif du HCR (Haut commissaria
des Nations Unies pour les réfugiés) on
achevé hier soir leur session annuelli
par un long débat sur la création éven
tuelle de 44 nouveaux postes au sein di
HCR. Mais les discussions fondamen
taies ont porté sur la protection de
réfugiés, notamment en cas d'attaque:
des camps, et sur les limites entre l'aidi
humanitaire et l aide au developpemen
(cf. notre édition du 12 octobre). L<
programme d'activités pour 1983, pré
voyant des dépenses d'un montant di
425 millions de dollars (soit un pei
moins que cette année), a été accepté
Enfin, dans les couloirs, on a beaucou]
parlé de la succession de M. Poul Har
Ûin, haut commissaire actuel dont li
mandat arrive à échéance.

En ce qui concerne 1 évolution de:
activités du HCR , on a relevé qu 'il étai
positif que le HCR s'occupe de plus ei
plus de rechercher des solutions dura
blés aux problèmes des réfugiés. D'au
tre part , le comité a demandé que, de:
le début d'une action d'urgence, 1<
HCR intègre les autres organisme:
compétents des Nations Unies , et qu 'i
améliore le choix et l'encadrement di
ses agents d'exécution sur le terrain.

Par ailleurs , le comité a condamni
«les attaques inhumaines perpétrée:
contre des camps de réfugiés et le:
massacres de milliers de réfugiés pales
tiniens, femmes, enfants, personne:
âgées ainsi que de la population civile
libanaise». A ce sujet , il avait demandi
l'an dernier à M. l'ambassadeur Féli;
Schnyder (Suisse), haut commissain
pour les réfugiés de 1961 à 1966, d<
rédiger un rapport.

• M. Schnyder n'a pu commencer soi
travail qu 'au mois d'août. U n'a don<
pu présenter durant cette session qu'ui
bref rapport préliminaire , dans leque
il propose que le HCR élabore d<
nouveaux principes afin d'assurer uni
meilleure protection des camps de réfu
giés. Ceux-ci pourraient , par exemple
bénéficier d'un statut spécial compara
ble à celui des hôpitaux militaires pia

ces sous l'emblème de la Croix-Rou
ge.

Succession de M. Hartling
Trois candidats sont en lice. Premiè

rement , M. Hartling lui-même si
représente , avec le soutien incondition
nel des Etats-Unis , dont le poids finan
cier est énorme au sein du HCR. D'au
tre part , un ancien ministre des Affai
res étrangères des Pays-Bas est auss
candidat et son nom pourrait êtn
retenu si un consensus n'est pas attein
sur la personne "de M. Hartling. L
troisième candidat est un ministre sou
danais, soutenu par l'Organisation di
l'unité africaine et par la Ligue ara
be.

De toute façon , la décision doit s<
prendre à New York , où le secrétain
général de l'ONU présentera un candi
dat à l'Assemblée générale , fin novem
bre. Et il peut toujours proposer quel
qu'un de son entourage si les candidat
officiels n'obtiennent pas l'approba
tion de l'Assemblée.

Remous autour de 44 postes
Plusieurs membres du comité se son

opposés à la création de 44 nouveau:
postes. On a déjà accordé l'an demie
26 nouveaux postes, a souligné le repré
sentant des Pays-Bas, et on comprene
mal pourquoi il faudrait augmenter le
dépenses administratives alors que li
budget diminue. Il serait préférabli
d' utiliser plus judicieusement le per
sonnel existant. Il ne faut pas fain
d'économies sur le dos des réfugiés
rétorque l'Autriche.

Le président propose alors de ni
créer que 20 postes, dont le but serai
de renforcer la protection des réfugié:
sur le terrain. Mais le comité ne par
vient pas à un consensus à ce sujet. Li
Suisse, qui était favorable dès le débû
à ces nouveaux postes, suggère alor;
que l'on poursuive les consultations
C'est cette solution qui est finalemen
adoptée par le comité; la décision ni
sera donc prise qu'en janvier pro
chain. Laure Spezial

5000 Indiens cernes par l'armée
Guatemala

Selon des organisations religieuses
environ 5000 Indiens-Cackchiquel se-
raient actuellement encerclés par des
unités de l'armée et de la police gouver
nementales du général Montt dans h
province guatémaltèque de Chimalte
nango, dans la commune de San Martii
Jilotepeque.

Accord américanoeuropéer
sur l'acier

Ainsi que l'a révèle 1 Œuvre d en
traide des Eglises évangéliques de Suis
se, ces Indiens auraient un délai di
48 heures pour se rendre et mettre su
le compte de la guérilla les récent:
massacres qui ont eu lieu dans cetti
région du pays. Le délai qui leur a éti
imparti court à partir de mercredi. Uni
information identique a ete transmisi
mardi après midi au Conseil œcuméni
que des Eglises à Genève par le comiti
«Pro justicia y paz», précise encon
l'Œuvre d'entraide des Eglises évangé
liques de Suisse. De son côté, le Gou
vernement guatémaltèque a dément
les informations relatives à l'encercle
ment des Indiens. ATSBonn pose

ses conditions
Le Cabinet ouest-allemand a posi

hier un certain nombre de conditions «
l'acceptation de l'accord négocié entn
la CEE et les Etats-Unis sur les expor
tations européennes d'acier, apprend
on de source diplomatique à Bruxel
les.

De même source, on indique que ce:
conditions pourraient nécessiter d(
nouvelles négociations entre les Dix , ai
niveau des représentants permanents
et même de nouvelles discussions entn
la Commission et les Etats-Unis en c<
qui concerne notamment les tube:
d'acier.

C'est aujourd'hui que le Départe
ment américain du commerce doi
imposer des droits sur la majeure partie
des importations sidérurgiques euro
péennes , en réponse aux doléances de;
compagnies américaines qui se plai
gnaient de souffrir de la concurrence
d' un acier injustement subventionné.

La réalisation d'un accord sur le:
exportations européennes devrait per
mettre cependant le retrait de ce:
plaintes. Le porte-parole du Gouverne
ment de Bonn a cependant déclaré que
son pays considérait que la date du 2i
octobre était le véritable délai pour k
conclusion de l' accord. (AFP)
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Cocaïne

Tessin:
la riposte
des caïds

La mafia bolivienne
de la drogue

veut en découdre
avec la justice

tessinoise
qui a osé arrêter
l'un des siens



Association
Suisse-Palestine
Totale

solidarité
Plus de 50 personnes ont assiste hier

soir à l'assemblée constitutive de l'As-
sociation Suisse-Palestine, section fri-
bourgeoise: «Une assistance relative-
ment nombreuse», a commenté, sur un
ton satisfait , M. Johannes Fankhauser
élu, hier soir également, président de la
section. Deux membres de l'organisa-
tion nationale parrainaient cette cons-
titution: M. Charles-Henri Rapin, pré-
sident national et le chanteur Michel
Buhler. De retour d'un séjour en Cisjor-
danie, l'artiste vaudois a apporté un
témoignage «certainement subjectif»,
selon ses propres termes. Après avoir
adopté les statuts et élu un comité,
l'assemblée a adressé une résolution au
Conseil fédéral.

Envoyée aux responsables de tous les
partis politi ques , l'invitation n'a cepen-
dant été honorée que par le Parti
socialiste ouvrier (PSO). Plusieurs per-
sonnes, parmi lesquelles le professeur
Trémel , vice-recteur de l'Université , se
sont notamment excusées de leur
absence, tout en souhaitant partici per
aux activités de l' association.

La récente guerre du Liban , ainsi
que les massacres de Sabra et Chatila
ont bien sûr constitué un point noir
pour le peuple palestinien , a déclaré le
président Rap in en présentant l'Asso-
ciation Suisse-Palestine; mais , a-t-il
ajouté , ces événements ont également
fait avancer la cause de ce peuple aux
yeux de l' opinion publi que et des insti-
tutions gouvernementales. Les person-
nes solidaires des Palestiniens , a pour-
suivi Charles-Henri Rapin , sont aussi
solidaires de la lutte antiraciste , donc
antisémite. Et de lancer: «Il faut se
défendre de l' antisémitisme» .

Quant à Michel Buhler , il a brossé
un tableau impressionniste des scènes
vues et vécues en Cisjordanie. Décla-
rant qu 'il ne détenait pas le monopole
de la vérité , il a dit: «Lorsque je suis
arrivé en Israël , je n 'ai pas trouvé un
pays en guerre... mais j 'ai ressenti un
climat paranoïaque et beaucoup d'ar-
rogance de la part des jeunes juifs... On
sent là-bas la volonté d'occuper la
Cisjordanie... J' ai visité des camps de
réfugiés palestiniens , tels des bidonvil-
les , où la solidarité est complète. Ces
camps sont ceinturés de postes de
contrôles israéliens... Les Palestiniens
veulent la paix , mais avant de négocier
ils exigent le départ des Israéliens des
territoires occupés... Les Palestiniens
ont honte des gouvernements arabes
qui se retranchent derrière la pruden-
ce...»

Rétablir les droits
L'Association Suisse-Palestine sou-

tient la lutte que mène le peup le pales-
tinien sous la direction de son seul
représentant légitime, l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP),
pour le rétablissement de ses droits
nationaux inaliénables. Tel est , selon
les statuts adoptés mercredi soir , le but
que s'est fixé ce groupement. Les mem-
bres de l' association mèneront précisé-
ment le combat pour le droit au retour
(ndlr: dans la patrie palestinienne),
pour le droit à l' autodétermination et
pour le droit d'ériger un Etat indépen-
dant. Ladite association se donne éga-
lement pour but d'élargir et d' appro-
fondir l' amitié entre le peup le suisse et
le peupl e palestinien et de travailler à
une amélioration permanente des rap-
ports entre les autorités suisses et
l'OLP. Les conditions d'admission
excluent du sein de l' association «les
personne s professant des idées antisé-
mites» .

Notons enfin que pour ne pas imiter
l'Association Suisse-Israël , le comité
de coordination a préféré renoncer à
proposer un président dont la notoriété
publi que était acquise.

Au Conseil fédéral
La résolution adoptée hier soir et

destinée au Conseil fédéral demande
que celui-ci intervienne pour le retrait
immédiat des troupes israéliennes du
Liban , de rompre la coopération mili-
tiare avec Israël , de reconnaître les
droits nationaux des Palestiniens...
d'inte rvenir pour qu 'Israël verse des
indemn ités de guerre aux victimes dont
elle est responsable. Il est prévu de
demander au Conseil d'Etat fribour-
geois sont appui à cette résolution.

MCC

FRIBOURG

Un «Hunter» s'écrase entre Grandcour et Chevroux

Réacteur en cause?
Jeudi 21 octobre 1982 LAÏj IBERTE

Il était 14 h. moins quelques poussiè-
res — 13 h. 58 d'après un témoin —
lorsqu'un appareil de chasse «Hunter»
qui effectuait hier des tirs sur le poly-
gone de Forel en compagnie de trois
appareils du même type a soudainement
quitté l'axe qu 'il aurait normalement dû
suivre au terme d'une passe pour se
diriger sur Gletterens avant de revenir,
sur le dos, s'écraser dans un bois situé
en bordure de la route Grandcour-
Chevroux, a 300 m du carrefour per-
mettant d'accéder à la localité de Glet-
terens. L'avion a littéralement cisaillé
sur quelque 200 m la partie supérieure
des arbres dont certains, près du point
de chute, ont partiellement brûlé. Fort
heureusement, le pilote put actionner
son siège éjectable. Il fut recueilli peu
après dans la région de la baie d'Os-
tende par les hommes du service de
sécurité sur le lac. Il a été conduit à
l'hôpital de Payerne pour observation.

d'atterrissage.

Explosion dans le réacteur
Un habitant d'un village voisin,

pourtant habitué aux évolutions de
l'aviation militaire, suivait depuis son
champ les passages du groupe d'avions,
venus de Duebendorf pour leurs exerci-
ces de tir. «Ce «Hunter» venait d'entre-
prendre sa remontée lorsque j'aperçus
quelque chose d anormal du côté du
réacteur. Il y eut comme une explosion,
aussitôt suivie d'une fumée noire et
épaisse. Il m'est difficile de dire si le
réacteur fonctionna encore par la suite
en raison du bruit que faisaient les
autres avions. J'ai ensuite vu le pilote
sauter».

Un laboureur travaillant de l'autre
côté de la route a lui aussi assisté à la
scène: «L'avion a grimpé quelque peu
puis a dérapé du côté de la rive pour
filer vers Gletterens et revenir sur le
bois bordant la chaussée. Il venait raide
sur nous», nous a-t-il déclaré en affir-
mant avec le sourire qu 'il avait baissé la
tête au passage du «Hunter». Une
dame qui se promenait dans les parages
a été impressionnée par la descente de
l'avion: «Il faisait un si beau vol plané
que j'étais persuadée qu'il allait atter-
rir». Tous, quelques secondes plus tard ,
ont entendu la déflagration de manière
assez étouffée.

Pas la chasse...
Les premières personnes sur place

aperçurent aussitôt en lisière de forêt
un vélomoteur appartenant à M. Paul
Christinat , de Grandcour. On s'in-
quiéta quelques instants sur le sort de
ce champignonniste qui sortit bientôt
des taillis, un sac à la main et nullement
préoccupé de l'animation qui s'ampli-
fiait de minute en minute. «Je me suis
seulement demandé d'où pouvait bien
provenir ce bruit puisque ce n'est pas
un jour de chasse» confia-t-il à ses amis
rassurés. L'éventualité de la chute de
l'avion désemparé sur un village des

(Photos Lib/GP)

environs n'a pas échappé aux curieux.
«Pourtant , affirmait l'un d'eux, j'ai
tout de suite compris que le pilote ne
pouvait plus maîtriser sa machine car
celle-ci, en grimpant vers le ciel, a eu
une sorte de recul avant de se retourner
sur le dos».

C est à l'enquête, bien sûr , qu 'il
appartiendra d'établir les circonstan-
ces précises de l'accident. L'armée a
assuré la garde autour des débris de
l'avion durant toute la nuit. Les servi-
ces compétents de l'aérodrome procé-
deront aujourd'hui au déblaiement du
terrain. GP

Pour M. Christinat, ce n'était pas aux
chasseurs que l'on devait ce tintamar-
re.

I 
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La zone sinistrée fut très rapidement % v s<*V;-\  ' -', "^fSÈMj
bouclée par des militaires qui travail- ^^3f **~ "">_ . < £laient précisément à proximité. Sur """VT , "* - _ ^ •C'-̂  1"̂ *",.
place quelques minutes après l'acci- TP^Œ'*:*dent , nous n 'avons aperçu qu 'une lon- 3ÊMm - . *% •tSVTi* >¦-.'£»•-- .;
gue colonne de fumée noire s'élevarit
dans le ciel tandis que de sourdes L'avant du «Hunter» et une roue du trai
explosions en provenance de l'intérieur
du bois empêchaient , dans l'immédiat ,
une approche de l'épave. Les pompiers titua pour sa part une impressionnante
de l' aérodrome voisin intervenaient ceinture infranchissable au public. Les
bientôt , suivis de nombreux employés journalistes et photographes présents
de la place chargés de localiser les furent autorisés à se rendre sur les lieux
débris du «Hunter» éparpillés dans un de l'accident vers 16 h., grâce à la
large rayon. Une compagnie de compréhension de M. Roger Droz,
recrues , casquées et équipées, cons- sous-directeur de la place.

Les services de l'aérodrome étaient sur place quelques minutes après la chute. On
reconnaît, deuxième depuis la droite, M. Roger Droz, sous-directeur.

ACCIDENTS

Un «Hunter» du même type que l'appareil qui s'est écrasé

Fribourg Fribourg
Dégâts matériels Tôle froissée

Hier peu avant 17 h. 30, un automo-
Hier à 15 h. 30, un bus anglais biliste de Granges-Paccot circulait de

roulait en ville de Fribourg. A la rue la route de Chantemerle vers la ville.
St-Michel , il heurta une voiture en En quittant le stop, il toucha le flanc
stationnement. Dégâts : 3000 francs. d' une voiture qui venait de la route du

(Lib.) Jura. Dégâts: 1000 francs. (Lib.)
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LUNDI 25 octobre 1982
à 20 h. 15 à l'hôtel Central, Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU PDC DE LA VILLE DE FRIBOURG

— Rapport du président
— Présentation des nouveaux statuts
— Présentation des comptes
— Election du nouveau président et des membres du

comité
-— Divers

Invitation à tous les membres
L. , A



t
Lucie Gauthier-Monney, à Bulle;
Albert Gauthier-Monney, à Bulle;
Jean-Pierrè Tendon , à Genève;
Martine Wielly-Tendon et famille , à Fribourg;
Charles Progin et famille , à La Roche;
Robert Progin et famille , à La Roche;
Marthe Bouquet , à La Roche;
Rosa et Lucien Ayer , à Vuadens;
Fernand Progin et famille , à Vuadens;
Hélène Currat-Progin , à Vuadens;
Julia Sudan-Progin , à Broc;
Marcel Progin et son fils , à Bulle;
Raymond Progin , à Vuadens;
Paul Gremaud-Progin et famille , à Vaulruz;
Yvonne Bovigny-Gremaud et famille , à Vaulruz;
Pierre Gremaud-Mooser et famille, à Bulle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MONNEY

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur affection
dans sa 80° année , muni des sacrements de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 23 octobre 1982, à
14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: rue des Colombettes 2, 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d' une mère est un trésor que Dieu ne
donne qu 'une fois

Monsieur et Madame Michel Baeriswyl-Schnarrenberger et leurs enfants, à Marly;
Madame et Monsieur Tissa Amarasinha-Baeriswyl et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Baeriswyl-Guex , à Fribourg;
Madame et Monsieur Joseph Baeriswyl-Baeriswyl et leurs enfants , à Marly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne BAERISWYL

née Sturny

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, tante , cousine, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection le mercredi 20 octobre 1982 , dans sa 68e

année, après une courte maladie réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly,
samedi 23 octobre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, vendredi 22 octobre
1982, à 19 h. 30.

Repose en paix.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Cécile BERCHIER

née Jacob

décédée le 18 octobre 1982, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Les personnes affligées:

son époux André Berchier , à Marly;
sa fille Nicole Berchier , à Marly;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, jeudi
21 octobre 1982 , à 15 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église de Marly.

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

t
Madame Laure Thalmann-Page;
Monsieur et Madame Pierre Thalmann et

leurs enfants Michael , Kathrine et Simo-
ne;

Monsieur et Madame Gaston Thalmann et
leurs enfants Sylvie et Bruno;

Madame Gabrielle Chassot-Thalmann
Monsieur et Madame Georges Chassot et

leu r fille;
Monsieur et Madame Fernand Chassot et

leur fille;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel
Thalmann-Page

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , oncle, enlevé paisible-
ment à leur tendre affection le 19 octobre
1982 , dans sa 811 année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église Saint-Joseph, à Kôniz , vendredi
22 octobre 1982, à 10 h.

Domicile mortuaire: Neuhausweg 34,
3097 Liebefeld.

R.I.P.

05-5916

t
Monsieur le curé et le

Conseil paroissial de Ménières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Lardon
père de M" Echeaubard

dévouée aide de cure

R.I.P.

17-33282

n

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messa-
ges de sympathie et d affection , de fleurs et
de dons généreux lors du décès de

Monsieur

Gilbert Crottet

ont été autant d'hommages rendus à la
mémoire du défunt et d' un grand réconfort
pour tous les membres de sa famille .

Que chacun accepte leurs remerciements
et leur vive reconnaissance.

Un merci particulier au personnel de
l'hôpital de la Broyé, au Dr Reichenberg et
au D' Vesy.

La messe dé trentième

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent ,
à Estavayer-le-Lac, le samedi 23 octobre
1982 à 18 h. 30.

17-33196

t
La messe d'anniversaire

pour

Madame

Madeleine Poffet
née Pilloud

sera célébrée le samedi 23 octobre 1982 à
18 h. 30 en l'église du Christ-Roi.

1 7-33199

t
Docteur Hans Strebel;
Docteur et Madame Hans-Martin Strebel-Huber et leurs enfants , à Mûri (AG);
Docteur et Madame Kilian Stàuble-Strebel et leurs enfants , à Oberwil (BL);
Docteur et Madame Lukas Birrer-Strebel et leurs enfants , à Appenzell;
Docteur et Madame Gerhart Speck-Strebel et leurs enfants , à Zumikon (ZH);
Docteur et Madame Théo Belser , à Zollikon (ZH);
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gertrude STREBEL

née Belser

leur très chère et inoubliable épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie , enlevée subitement à leur tendre
affection le 19 octobre 1982 , dans sa 73e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi
22 octobre 1982 , à 14 heures.

La défunte repose en la chapielle mortuaire de Sainte-Thérèse , à Fribourg;

L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille au cimetière de Mûri (AG);

Veillée de prières: jeudi 21 octobre 1982, à 19 h. 45 , en l'église de Sainte-Thérèse.

Selon le désir de la défunte , veuillez penser à la mission des Sœurs de Sainte-Anne, à la
clinique Sainte-Anne, 6006 Lucerne.

Fribourg: rue des Grenadiers 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Léonie Pache-Baeriswyl, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Jocelyn Pache-Tassi et leur fils Jean-Marc, à Grand-Lancy

(GE);
Madame Marie Progin-Pache, à Léchelles;
Madame Esthère Peng-Pache et ses enfants, à Eschlikon;
Madame Aurèlie Pache-Pauchard et ses enfants , à Léchelles;
Madame Laure Burgy, à Arc et Senens (France),
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Baeriswyl , à Belfaux , Vallorbe , Yverdon ,
Fribourg, Wallisellen , Dompierre et Payerne,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël PACHE

ancien caporal de gendarmerie
garde pontifical et hospitalier de Lourdes

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé après une longue et cruelle maladie dans sa 75e année, muni des secours de la
religion , le 20 octobre 1982.

La messe d'enterrement aura lieu , le vendred i 22 octobre , en l'église de Châtel-
Saint-Denis, à 15 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni couronnes, mais versez vos dons pour l'église de
Châtel-Saint-Denis, cep 18-1367 ou à l'œuvre de Saint-Vincent-de-Paul , cep 17 - 3457.

Domicile mortuaire: hôpital du district de la Veveyse où la famille sera présente , le
jeudi 21 octobre de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ,

17-33311

t
Madame Lina Lehmann-Hess à Zurich;
Madame Anna Auderset-Hess à Fribourg et famille;
Madame Olga Wittum-Hess à Zurich et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose KHOURY

née Hess

leur très chère sœur , tante , grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mercredi 20 octobre 1982 à l'âge de 81 ans , récofortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi
22 octobre 1982 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse ce jeudi
21 octobre, à 19 h. 45.

Repose en paix

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

17-1601



LA LIBERTE

Les conseillers généraux de Domdidier ont siégé

Volonté de mieux participer
lll BÎ YE ffil

C'est une assemblée quasiment sans
histoire qu'ont tenue, mardi soir, les
conseillers généraux de Domdidier réu-
nis sous la présidence de M. Willy
Chardonnens. En ouvrant les débats,
M. Chardonnens devait d'emblée expli-
quer les raisons qui l'ont incité à repren-
dre possession de son fauteuil directo-
rial , malgré sa démission verbale
annoncée le 29 juin dernier a la suite
d'une intervention d'un membre du
législatif concernant les fonctions
occupées par l'intéressé. C'est après
mûre réflexion, et après avoir notam-
ment estimé que son départ n'était pas
souhaité par la majorité de l'assemblée,
que M. Chardonnens est revenu sur sa
décision. «Je considère l'incident
comme clos», dit-il avant d ouvrir la
soirée qui vit se succéder l'approbation
du règlement du Conseil général, la
fixation de la date de la présidence, la
détermination des compétences finan-
cières accordées au Conseil communal
et la fixation des indemnités à verser
aux membres du Conseil général et des
commissions nommées par le législatif.
Les discussions qui entourèrent l'exa-
men de la plupart de ces objets témoi-
gnèrent fréquemment de la ferme
volonté des conseillers généraux de par-
ticiper plus activement à la vie du
ménage communal.

La mise sous toit du règlement du
Conseil général — un guide plutôt
qu 'un recueil de lois — suscite un
certain nombre de remarques émanant
du MAC (Mouvement d'action com-
munal). Ce dernier souhaitait par
exemple l'inscription d' un article don-
nant au Conseil général la possibilité de
se réunir au moins cinq fois par année.
«Il suffi t qu 'un cinquième des membres
en fasse la demande» estime M. Michel
Chardonnens , syndic. Des contacts
plus suivis entre le président du Conseil
général et le Conseil communal furent
encore désirés. Le MAC aspirait aussi
à une interdiction de fumer pendant les
séances. «Ce serait encore un coin de
nos libertés qui s'en irait si l'on disait
oui» s'exclama quelqu 'un du milieu de
la salle. «Recommander , oui , mais
imposer , non» , préconise son voisin
d' un autre coin. Finalement tout le
monde (sauf un conseiller) parut se
satisfaire d' une formule de compromis
conseillant aux fumeurs de respecter
les autres en limitant leur consomma-
tion d'herbe à Nicot.

Quelle compétence?
Après avoir fixé en février de chaque

année le renouvellement du président
et du vice-président de l'assemblée, les
conseillers généraux de Domdidier se
penchèrent sur les compétences finan-
cières qu 'il convenait d' accorder au
Conseil communal. Le bureau du Con-
seil général et la commission financière
estimaient nécessaire la détermination
d' un plafond susceptible d'autoriser
l' exécutif à prendre certaines décisions
sans convoquer le législatif. Le mon-
tant de 20 000 francs par année (envi-
ron 1% du budget) parut trop restrictif
à M. Michel Pauchard , directeur des

Jeudi 21 octobre 1982

finances. «Vous avez constamment la
commission financière à disposition»
rétorqua M. Jean Moret , président de
celle-ci. «On est en train de jouer aux
marchands de bestiaux » lança un con-
seiller. Le vote final — 18 oui sur 25
présents — confirma la proposition des
20 000 francs «de toute façon , le Con-
seil général pourra revenir sur ce mon-
tant si l' expérience le demande» assura
M. Willy Chardonnens.

Pompiers mieux payes...
On sait que la nouvelle loi autorise le

versement d'honoraires aux conseillers
généraux et aux membres des commis-
sions nommées par eux. C'est une
proposition à vrai dire fort modeste qui
fut formulée à ces demoiselles, dames
et messieurs du législatif de Domdidier
avec un montant de 15 francs par
membre et par séance du Conseil géné-
ral et de 30 francs , par séance aussi ,
pour les commissions. «Pour nous qui
sommes là de notre plein gré on ne
devrait rien verser» estima une char-
mante conseillère. «Une honnête in-
demnité est tout à fait normale» admit
le président de la commission finan-
cière après avoir précisé l'importance
de certaines tâches qui exigent une
longue préparation que les membres
des commissions se voient , parfois , con-
traints d'émarger à leurs propres heu-
res de travail , pour la gloire souvent.
Un conseiller murmura même que les
pompiers étaient mieux payés... La
rétribution proposée franchit donc

finalement sans gros problème le cap
du vote.

La ronde des pintes
Un conseiller général avait , par let-

tre , émis le vœu d'organiser désormais
les séances à la halle des sports , les
conditions offertes par les trois établis-
sements publics «visités» à tour de rôle
n'étant pas toujours des plus favorables
pour de telles assemblées. Un conseiller
général eut tôt fait de résumer la
situation: «Si 1 on change la formule ,
les bistrotiers seront mécontents et
nous gênerons les sociétés qui utilisent
la halle» . Aux désagréments prévisibles
d'une modification des habitudes ac-
tuelles , l'assemblée préféra le statu quo
par 19 voix.

Le chapitre des divers permit à
M. Gérald Collaud , directeur de l'Edi-
lite, d annoncer la nomination de
M. Michel Corminbœuf au sein de
l'équipe des ouvriers communaux et à
un directeur d'entreprise de souhaiter
une plus intelligente occupation des
hommes de la protection civile, sur le
plan communal. «Il est parfois difficile
de les motiver mais nous nous efforçons
toujours de faire au mieux» le rassura
aussitôt M. Roger Piccand.

GP
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• Conférence de Louis Guisan. — Ce
soir , à 20 h. 30, au restaurant Le
Richelieu à Fribourg le Parti libéral
fribourgeois , que préside Louis Ga-
pany recevra Louis Guisan. Cet ancien
conseil ler d'Etat vaudois , ancien con-
seiller national et aux Etats et ancien
président du Parti libéral suisse entre-
tiendr a son auditoire de «L'humanisme
libéral» . Cette conférence est publi-
qUe ' (Com./Lib.)

>—PUBLICITE ¦ " ^
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CAFÉ-RESTAURANT

f&ôtel 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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Tracé Morat-Avenches de la RN 1
Suspension appréciée

Dans un communiqué qu 'ils vien-
nent de publier , le Comité d' action
broyard contre la RN 1, le Comité
d'action d'Yverdon et environs contre
la RN 1 et le Verein Verkehrsplanung
Murten affirment avoir pris connais-
sance avec une vive satisfaction de la
décision du conseiller fédéral Hans
Hiirlimann d'ordonner la suspension
des études du tronçon Morat-Avenches
pour une période de deux ans. «Cette
décision équivaut à une reconnaissance
du bien-fondé des revendications des
opposants , soit la remise en question du

tronçon Morat-Yverdon de 46 kilomè-
tres qui sera soumis à votation popu-
laire dans le canton de Vaud à fin
novembre» estiment les signataires du
communiqué qui , une fois de plus , se
rallient à la variante O, retenue par le
groupe d' experts de la commission
Biel. Les opposants proposent en outre
l'étude de variantes moins dommagea-
bles pour le détournement des localités
de Domdidier et de Dompierre, suscep-
tibles de mieux sauvegarder les intérêts
locaux.

(Com.)

Une ville qui se veut toujours mieux fleurie

Concours de décoration
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la

Société de développement de Romont
prêche pour une meilleure décoration
fleurie des façades et des balcons de la
ville et de ses quartiers périphériques. Il
y eut des hauts et des bas. La relance
s'avère efficace. C'est ce que nous avons
retenu des délibérations de la séance de
remise des prix du dernier concours,
tenue lundi soir, 18 octobre. Et le
comité d'adresser des remerciements
aux décorateurs et décoratrices, ainsi
qu'au Conseil communal qui apporte sa
contribution financière à cet embellis-
sement.

i'j_:\
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Voilà qui tranche heureusement sur le
macadam de la place. (Photo Page)

III toMONiï_J%îg
^

Les critères du concours sont l'origi-
nalité , l'effort et l'effet , ce qui paraît
judicieux , mais chacun le sait que
l'effet ne couronne pas toujours l'ef-
fort. On a relevé que l'originalité pour-
rait être développée par un mariage
plus conséquent dé fleurs et de teintes;
l' effet et l'effort consenti sont recon-
nus. Par souci d'objectivité et d'impar-
tialité , on fit appel à un expert de
Fribourg pour présider le jury, qui
distribua 22 prix. Et pour intéresser
tout le monde, le sensibiliser , trois
premiers prix de 100 fr. ' ont été attri-
bués, par quartier , soit à M. Louis
Progin , Hôtel de la Couronne , en ville ,
à M. Gérard Dorthe , Hôtel de la Belle-
Croix , côté d'Arruffens , et à M. Mar-
cel Schmoutz , pour la décoration de sa
ferme, à Chavannes-sous-Romont.
Ainsi , chaque quartier se trouve placé
sur un pied d'égalité. Il a cependant été
relevé que l'effort est bien minime dans
certains quartiers 'ou groupes de mai-
sons.

La réunion entendit les félicitations
et les encouragements de M. Gaston
Dervey, délégué du Conseil communal
au comité de la Société de développe-
ment. Et la discussion se prolongea sur
tout ce qui resterait à faire. On est
d accord pour reconnaître que l'édilité
romontoise a fait un effort réel pour la
décoration des carrefours et des places.
D'année en année , c'est plus consé-
quent et mieux. On n'a pas eu à déplo-
rer trop de vandalisme , comme l' an
passé. On pense aussi aux arbres et aux
places vertes, (lsp)

Avenches: Galerie du Paon
Teddy Aeby

Roger Auderset
Marie-Thérèse Dewarrat

Jean-Baptiste Dupraz
Ferrucio Garopesani
Jean-Pierre Humbert
Jean-Marc Schwaller ¦

Du jeudi au samedi de 14 h. à 18 h
Jusqu 'au 15 décembre

^^PUBUOTt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS HL
Musée d 'art et d 'h istoire

Denise Voita
rétrospective

Heures d'ouverture: du mardi au
dimanche , de 10 h. à 17 h.; le jeudi de
20 h. à 22 h.
Jusqu 'au 16 janvier 1983.

Galerie 3 .
John M. Armleder

Exposition organisée en collaboration
avec le Centre d'art contemporain de
Genève.
Jusqu 'au 12 décembre.

Combremont-le-Grand , atelier
Boutagy

Dessins, huiles
Tous les jours de 15 h. à 20 h. Jusqu 'au
14 novembre '

Galerie Grand-Rue 11
«Variatio delectat»

Vieux cadres et cadres d'époque
Tous les jours , de 14 h. 30 à 18 h. 30
samedi de 9 h. à 12 h. 30. Lundi fer
mé.
Jusqu 'au 6 novembre.

Villars-les-Joncs: Galerie Artcurial
Sonia Delaunay ,

Les Simultanés
70 ans d'avant-garde

Mardi , jeudi , vendredi de 15 h. à
18 h.
Jusqu 'au 31 octobre

Galerie de la Cathédrale
Stehli
Peinture \

Ernest Witzig
Aquarelles

de 14 h. 30 à 18 h. 30
dimanche de 10 h. 30 à 12 h.
Lundi fermé
Jusqu 'au 3 novembre

Galerie de l 'Arcade
Michel Feyer

Dessins
Philippe Pasquier

Technique mixte
Josep Tenas

Huiles
Mardi à samedi 15.h. à 19 h.
Jusqu 'au 6 novembre

Galerie Mara
Gustave Beran

Miniatures et design
Mercredi , samedi , dimanche , de 15 h.
à 19 h., jeudi et vendredi de 19 h. à
21 h.
Jusqu'au 20 novembre.

Bulle: Galerie des Pas Perdus
Berclaz, huiles, lithos

de 14 h. 30 à 18 h.
Fermé le lundi
Jusqu 'au 30 octobre

Bulle: Musée gruérien
Baroncelli

Mard i à samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h.
Mercredi et jeudi jusqu 'à 20 h.
Dimanche de 14 h. à 17 h.
Jusqu 'au 7 novembre

Avenches: Galerie du Château
Knopf

Du mercredi au dimanche de 14 h. à
17 h.
Jusqu 'au 25 octobre

"¥ *̂' _i»pîS®0 i><6 037 U 26 84 54 _¦*!¦_.
Le uJDiiJiLlU centrée ete la moquette , fïa
du tapit» d'orient et du rideau _̂K_r_____________________________________________ m______________________________ r

Musée de Tavel
Du hameau au village

Sites de la Singine hier et aujourd'hui
Mardi , samedi et dimanche de 14 h. à
18 h.
Jusqu 'au 31 octobre

Château de Gruyères
Ornements sculptés

Tous les jours , de 9 h. à 18 h.
Jusqu 'à fin décembre

Avry-Art
Antonio Mirata

peintures naïves
gravures sur bois

Jusqu 'au 10 novembre

Vitrine FRI-ART
Rue de Genève 20
Ueli Berger

Jusqu 'au 24 octobre

Morat , Musée historique
«Alte Tabakpfeifen»

(pipes anciennes)
Collection privée de M. R. Feigel

Jusqu 'au 2 janvier 1983.

Hors du canton
Lausanne: Galerie Marguerite

Nicole Chanex
Huiles, pastels, dessins

Jusqu 'au 3 novembre

Montreux , Palais des Congrès
Mac Meier

peintures
Jusqu 'au 24 octobre

Vienne, Kùnstlerhaus
Internationaler Holzschnitt 1982

dont
Michel Terrapon

Jusqu 'au 14 novembre

Vernier, Genève
Maison d'artisanat communal

«La Macav»
Armand Maillard

Jusqu 'au 20 novembre
_»»^__»™———"—¦_____m______________m__mi__»_,-̂3- PUBLICITÉ ~^
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Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la«»K

FRIBOURG — s 037/22 65 21
Le BAR est ouvert

dès 20 h.
17-2385
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t
Monsieur et Madame Emile Litzistorf , à Charmey;
Madame et Monsieur Bernard Kroug-Litzistorf et leurs enfants , à Avry-sur-Matran;
Monsieur Michel Litzistorf , à Charmey;
Monsieur André Litzistorf , à Charmey;
Mademoiselle Sidonie Lambert , à Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert LITZISTORF

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affectior
le mercredi 20 octobre 1982 , dans sa 71° année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le vendredi 22 octobre 1982
à 15 heures.

Domicile mortuaire: chapelle Saint-Jean , Le Praz , à Charmey.

Domicile de la famille: M. Emile Litzistorf , Le Perre , Charmey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hedwige Riesenmey-Nydegger , à 1752 Villars-sur-Glâne , route de Planafaye
23;

Monsieur et Madame Werner Riesenmey-Progin et leurs enfants;
Madame et Monsieur Bernard Morandi-Riesenmey et leur fils;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner RIESENMEY

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-papa , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 20 octobre 1982 , dans sa
70e année.

Le culte sera célébré le samedi 23 octobre 1982 , à 10 heures, en l'église réformée de
Fribourg .

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir

de

Madame et Monsieur
Léonie Chatagny Paul Chatagny

Monney
29.4.1971 28.7.1981

que ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 23 octobre 1982 à
17 h. 30.

- . .V" , - 17-33201

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Madame
Isabelle SANSONNENS

née Bovet

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par vos messages de condoléances , vos prières , vos dons de messes, vos envois
de fleurs et gerbes , votre visite , votre présence à la veillée de prières et aux funérailles.

Elle vous prie d' accepter sa très vive reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Delley, le vendredi 22 octobre 1982 , à 19 h. 30

17-33267

Le Chœur mixte de
Bellechasse-Vull y

a le pénible devoir de faire part du décè
de

Monsieur

Max Rentsch
membre d'honneur

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

17-33286

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreu>
témoignages de sympathie et d' affectior
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l' a
frappée , la famille de

Madame

Marie
Gaillard-Michel

dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , remercie toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée et réconfortée par
leur présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes , leurs dons de
messes. Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive gratitude.

Uh merci particulier à Monsieur le curé
de Sales, à M. et M™ D" Cardinaux , à
M™ Rauber , infirmière.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sales (Gruyère),
le samedi 23 octobre 1982 , à 20 heures.

17-123278

t
Un an déjà , tu nous as quittés pour ur

monde meilleur. Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul Vaucher
sera célébrée le samedi 23 octobre 1982 , à
19 heures , en l'église de Courtepin.

Ton épouse,
tes enfants et petils-enfants.

- 17-33305

Remerciements

Profondément touchée par les nombreu?
témoignages de sympathie et d' affectior
reçus lors du décès de notre papa et grand
papa

Monsieur

Fritz Bronnimann
la famille vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages de condoléan-
ces, vos dons , vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle présente un merci particulier à Mon-
sieur le pasteur C. Schmied pour ses paroles
d' adieu.

Les familles affligées.

17-33194

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Marthe BOVET
sera célébrée le samedi 23 octobre 1982 , ;
19 h. 45, en l'église d'Autigny.

17-3323C

La commission administrative , la direction et le personnel
des Etablissements de Bellechasse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Max RENTSCH

ancien directeur

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

17-100'

f -
La messe d'anniversaire

m ^*fH Léon KRATTINGER
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 23 octobre 1982, à 19 h. 45.

.; ' ': ¦-•¦¦ 17-33224

24 octobre 1977 24 octobre 1982

_C____v **""*' ____¦__¦

Jk ai Marcel ROLLE11
Il y a cinq ans.
Ce matin-là , sur ton tracteur , tu es parti heureux et confiant.
Mais le destin t'attendait en chemin , nous séparant cruellement.
Marcel bien aimé, ton sourire et ton souvenir sont bien vivants.
Jamais nous n'oublierons ton exemple et ta grande bonté.
Veille sur nous, afin qu'un jour nous nous retrouvions dans les pâturages di

Seigneur.

Ton épouse, tes filles , ta famille
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Farvagny le samedi 23 octobre à 19 h. 45

t
Octobre 1981 — Octobre 1982

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Fridolin ANDREY

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 23 octobre 1982 , à 20 heures.

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

17-170C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du décès de

Madame
Justine HAYOZ-ROUBATY

sa famille exprime ses remerciements, à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence , leurs dons , messages et envois de fleurs.

Sa reconnaissance particulière va à M. le D' G. de Meyer , au Révérend Père
M. Sauge, ainsi qu 'aux aides soignantes de la Croix-Rouge.

L'office de trentième

sera célébré en l'église des Cordeliers , le samedi 23 octobre 1982, à 17 h. 30.

17-32996
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IMëMENTO (y ,

1 [ 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 (hô pital).
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 11 .

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 jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
Paverne: se renseigner au 17.

«
PHARMACIES ff ll
DE SERVICE TT

FRIBOURG

Pharmacie de service du jeudi 21 octobre:
pharmacie du Marché , rue de Romont 6.

Bulle:renseigncment sau029/2 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. Dimancheet jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

mil __*__*_. >
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Singine.
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.
Wùnnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31. .
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1
Postes d'intervention :
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 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vul ly) ;  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

11 [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital 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.
Hôpital 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 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures dc visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures dc visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et dc 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 dc visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimancheet
jours fériés jusqu 'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/ 52 27 71.  Heures de visites : cham-
bres communes , dc 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30à 15 h. 3 0 e t d c l 9 h .
à 20 h .; chambres privées jusqu 'à 20 h. 30
dimanche et jours fériés jus qu 'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et dc 19 h. à 20 h.; dimanche et
jours fériés de 10 à 11 h. cl dc 13 h. 30 à 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures dc visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.;
Pédia trie: pas dc visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu 'à 21 h.;  samedi et dimanche dc
12 h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpita l psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures dc visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures dc visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche dc 14 h. à 17 h. et dc
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]
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Office du tourisme de la ville de Fribourg:
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à 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 télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne: 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
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 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly 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.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3" étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologi que.
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 , sépares , remaries , 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 l u n d i a u v e n d r e d i d e 9 h . à l 2 h .
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23 ,
Fribourg 037/22 57 31.
Pro Inf i rmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi dc 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.
Radiophotograp hie publique : le 1 " et le 3' 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, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence télé phonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 2901. — 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-
Rcynold 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 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence télé phonique
assurée 24 h. sur 24 , du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. s 037/22 30 70.

Clinique des Platanes: ¦ST 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 dc
Fribourg, case postale • 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le 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 Derrière-lcs-Rcmparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois dc 20 h. à
21 h. au café des Xll l-Cantons.
Romont : le deuxième lundi  de chaque mois , dès 20
heures , 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  dc 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 —
45 18 85.

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

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

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h.à 12 h. el
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h. '

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à 17 h.
MORAT
Musée historique: mardi à dimanche , de 10 h. à
12 h. et de 1 3 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.

BIBLIOTHEQUES

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 dc 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
dé 14 h. à 16 h. Jours fériés: bibliothè que 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., samedi 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 dc la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendrd i de
15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte le mard i dc 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 publi que : mardi au jeudi dc 14 h. à
16 h., mercred i de 19 à 21 h., samedi de 9 h. à
11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi dc
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h
samedi de 10 h..à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique : le-' mardi de 18 h. à 22 h
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CURIOSITÉ SHU | ILUKIUbMbb ;
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate uni que en Suisse
(Café Le Fribourgeois). i
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.
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FRIBOURG
Piscine de la Motta: fermée depuis le 5 septem-
bre.

Piscine du Schoenberg: du lundi au mardi
11 h. 30 à 14 h. 15, et 17 h. 15 à 22 h., mercredi et
jeudi de 8 h. à 22 h., vendredi de 8 h. à 16 h. et
17 h. 15 à 22 h., samedi et dimanche de 9 h. à
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 12 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche de
8 h. à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 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, dc 15 h. à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'École secondaire : lundi
fermé , du mardi 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 bl
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FRIBOURG
Alpha. — Jamais avant le mariage:

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

tes: 10 ans.
Corso. — Deux super-flics: 14 ans.
Eden. — Regards et sourire: 16 ans.
Rex. — Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ: 16 ans
Studio. — Vacances polissonnes: 20 ans.

BULLE
Prado. — Comment draguer toutes les filles

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Moonraker: 12 ans.

Musée d'art et d'histoire: exposition
«L' animal dans l' art» de 10-17 et 20-22 h.
Vernissage à 18 h. 30 de l' exposition rétros-
pective Denise Voita , et vernissage de l' ex-
position de John M. Armleder.

Musée d'histoire naturelle: exposition
«Aquariums d'eau douce» , de 1.4-18 h.

Musée de Bulle: exposition de Massimo
Baroncelli , de 10-12 et 14-17 h.

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

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Stehli , peinture , et Ernest Witzig, aquarel-
le, de 14 h. 30-  18 h. 30.

L'Arcade: exposition de Michel Feyer ,
Phili ppe Pasquier et José Tenas , huiles ,
dessins, de 15 - 19 h.

Galerie Aebischer: exposition «Œuvres
d' art des années 1960-1970» , de 14 -
18 h. 30.

Rue de Genève 20: vitrine Fri-Art de Ueli
Berger.

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

Galerie Avry-Art: exposition de Antonio
Mtrata , peintures naïves.

Villars-les-Joncs: exposition de Sonia
Delaunay, de 15-18 h.

Aula de l'Université: 20 h. 30, conférence
Connaissance du monde: «De la Mongolie à
l'Arizona» par Jérôme Delcourt , location
Ecole-Club Migros.

I
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Jeudi 21 octobre
SAINTE URSULE, vierge martyre

La légende a fait de sainte Ursule la fille
d'un roi de Grande-Bretagne qui , au retour
d'un pèlerinage à Rome aurait subi le martyre
à Cologne de la part des Huns parce qu 'elle
aurait refusé d'épouser le roi. Il est possible
qu 'il y ait eu à Cologne des martyrs à une date
indéterminée. De toute façon le culte de sainte
Ursule se répandit et connut une immense
popularité. Elle est la patronne de Cologne et,
au début du XVI e siècle, sainte Angèle de
Merici mit sous le patronage de sainte Ursule ,
martyre de la virginité , la congrégation qu 'elle
établit pour l'éducation chrétienne des jeunes
filles.
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HÔTEL-
RESTAURANT

DE L'ÉTOILE
CHARMEY

Vous pouvez déguster nos

SPÉCIALITÉS
DE GIBIER

durant 15 jours encore •
Dernier jour: 7 NOVEMBRE

Prière de réserver vos tables au
_• 029/7 11 17

Mm* et M. Christian Mauron
y 17-13653
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Mode finlandaise, pratique, sportive,
moderne, différente.
Choix de robes, manteaux, impers,

r coordonnés. _ ¦_¦_—<_v
A Notre réclame l'̂ __f mmi
I robe et jaquette I AT • p

I Fribourg
I 12. rue de Romont 22 11 80

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

lll IMÉTÉO V/ILMJ.
TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Toute la Suisse: ensoleillé après dissi pa-
tion des stratus matinaux. Foehn dans
rest'.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé après la dissi pation des stratus mati-
naux dont la l imite supérieure sera située
vers 900 m. Le foehn soufflera dans les
vallées au nord des Alpes. La température
en plaine , s'élèvera l' après-midi entre 13 et
17 degrés. Elle pourra atteindre 23 degrés
dans les vallées soumises au foehn. L'iso-
therme zéro degré sera située vers 3300 m.
Les vents souffleront du sud-ouest , faibles ,
en p laine. (ATS)
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Autres pages «sports» 170 et
Actualités suisses 228 et
loisirs, vie quotidienne 170 et
Dernière heure (act. internat.) 203 et
Dernière page (radio-TV) 203 et
«Dernière» (avis tardifs) 385 et

Délai de remise des annonces:
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N du mardi ,
vendredi à 10 heures. N du mercredi au samedi .
l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution à 16 h. . N du lundi sont à
déposer dans la boîte aux lettres «Avis mortuai-
res». Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche à
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 33 086 exemplaires
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REPARATIONS
MACHINES À
LAVER
Toutes marques.
Meilleurs délais et
rnnHitinnQ Mi-
nime déplacement
à forfait , toute
Suisse romande
le même.
(REPRISE-
ECHANGE éven-
tuel)

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT

...

41/2 p. Fr. 222.000.— I
51/2 p. Fr. 251.000.—¦

Y COMPRIS
sous-sol partiel , 2 salles d'eau,

cuisine équipée, cheminée de salon et
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de

L'AIDE FEDERALE
Exemple de financement avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain, taxes , etc.
Fr. 350.000.—

Fonds propres : Fr. 35.000.—
Charges mensuelles : Fr. 1.080.—

B. Ë. R. C. Ï. SA
2028 V A U M A R C U S

Tél. (038) 55 20 49

PORTES OÙ I
A YVERDON

les 30 et 31 octobre 1982
de 10 heures à 18 heures.

route de Calamin
(sortie d'Yverdon direction Moudon)

¦.-Mil lll II
¦s- 037/3 1 1.1R1

-> 029/2 65 59
-> 021/61 33 74.

MERCEDES
graphologue
et
cartomancienne
résout vos problè-
mes d'affaires, ar-
gent , amour et
santé
-• 021/54 43 28

Ifif iR^C

A vendre pour bri

FOURGON vw
68 , très bas prix.
Soba, Estavayer-
le-Lac,
-• 037/63 23 23

Occasions
VW Passât GL
1600
7500 km, 1982,
garantie d'usine.
VW Jetta GLI
1600
5000 km , 1982 ,
garantie d'usine.
O r . \ , r . r r l  O «-„..„-,

S 2000
50000 km,
1981.
Rekord Caravan
S 2000
72000 km,

Honda Civic
Automat GLS
1300
20000 km ,
1981.
Mazda GLS
2000

1980.
Toyota Corolla
1200
37000 km ,
1979.
Ford Fiesta
i i nn, i

78000 km,
1978.
A. Buntschu
Automobile
1717 St. Ursen
-• 037/44 12 82

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

¦V
AMERICAN MEDICAL INTERNATIONAL N.V.

Curaçao , Netherlands Antilles

avec la garantie de

American Médical International, Inc.
Beverly Hills, California, USA

Emprunt 1982-1990/97
de US$ 124 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

63A% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations dans les années 1990 ou 1992 ou 1994

au prix de US$ 3600.- ou US$ 4115- ou US$ 4812- respectivement.

Autre modalités principales de l' emprunt:

Prix d'émission: SFr. 5000 -
par obligation plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 18 novembre à fr.s. 337.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 6200 - nom.

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 18 novembre 1997 à US$ 6200 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion dans les années 1991 ou 1993 au prix de US$ 4115.- ou
US$ 4812.- respectivement

c) remboursement antici pé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 8% resp. 10%

Libération: le 18 novembre 1982 en francs suisses

Cotation: aux bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne et Zurich

No. de valeur: 554.529

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 27 octobre 1982, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 21 octobre 1982 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». H
ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

S0DITIC S. A.
BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A.

MORGAN STANLEY S. A.

Amro Bank und Finanz k Banque Indosuez, Succursales de Suisse Bank Heusser & Cie AG
Banque Scandinave en Suisse The Royal Bank of Canada (Suisse)

Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S. A. Banca Unione di Credito
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Banque de Dépôts et de Gestion Bank Schoop Reiff & Co. AG
Citicorp International Finance S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements , CBI
Nordfinanz-Bank Zurich Hottinger & Cie
Phibrobank AG Overland Trust Banca
Société Générale Alsacienne de Banque Privât Kredit Bank
- Groupe Société Générale - S. G. Warburg Bank AG

l\ s6
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N\ Fasf tion j
Un collant .mode
60% coton et 40% polyamide - agréable à por-
ter et tenant chaud. Tout à fait au goût du
jour. A empiècement. Plusieurs coloris au choix.
8/a-10/2 et 46-50 ¦CA#3U

__PP "
IPIP̂

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
J

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

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

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTE
¦

A découper et à envoyer à l'administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40, 1 700 Fribourg
Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le

Je dés,re : A) UN CHANGEMENT D- ADRESSE B.ffer ce qu, montant correspondant en TIMBRE POSTE.
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

Merci.
y»

NOM: PRÉNOM: |

N° d' abonné: __________^_____
Adresse actuelle Adresse de vacances | Q^=^EÏ] —e JZ

_ Etranger
mil- ~ Durée Suisse
"UE: RUE . 1 semaine n Fr. 4.- Fr. 7.-¦ 

2 semaines Fr. 2.- par . Fr . 7._ . Fr. 13.-
N°: M». 3 semaines changement Fr . i0._ Fr . 19.-

— | 4 semaines d'adresse Fr . ]3 ._ Fr . 2 5 -

L'EU: LIEU: I

N° Postal: N» postal:

Dès le: Jusqu'au Inclus I [ " ' 1
| ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

te: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours "" 
avant la rentrée DuréB Suisso Etranger

o- T semaine Fr. 4 . — Fr. 8. —
S'9nature: I 2 semaines Fr . 8 -  Fr. 13.-

3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
. _ 4 semaines Fr . 1 6 —  Fr. 23. —

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

A vendre à 10 km
de Fribourg

TERRAIN
aménagé , zone in-
dustrielle, artisa-
nale , administra-
tive
Prix: Fr. 34.— le
m2.

TERRAIN
idem à 5 km de .
Fribourg, proxi-
mité de l'auto-
route
Prix: Fr. 60.— le
m2

Renseignements
sous chiffre 17-
33218

rMElH.
engage

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
pour l'industrie et
le bâtiment , pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNEL-
LES.

Moutier:
_• 032/93 90 08
Lausanne:
¦s 021/20 40 77.

06-1604:

SALON DE LA
PLACE

cherche

1 COIFFEUSE
voulant se perfec-
tionner.

-• 037/22 76 78
ou 31 24 07.

17-48E

Pavillon
de jardin
très solide, en
bois y.c. sol et fe-
nêtre
210 X 150 cm
«franco »
seul. Fr. 1180.-
renseignements
au
-•021/37 37 12
Uninorm
Lausanne

105 258001
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LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

DU CANTON DE FRIBOURG

A la suite du décès du titulaire, le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSI-

TAIRE
est mis au concours

Exigences:
— Etudes universitaires achevées (doctorat , licence ou

diplôme d'ingénieur EPFL/ETHZ
— langue maternelle française ou allemande, avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue
— connaissance du travail bibliothéconomique
— aptitude à gérer une entreprise et à diriger le person-

nel
— faculté d'adaptation à des tâches nouvelles, en

v particulier à l'automatisation des services de la biblio-
thèque

— large intérêt scientifique et culturel.

Entrée en fonction:
printemps 1983 ou date à convenir.

Le cahier des charges et tous renseignements complémen-
taires peuvent être demandés auprès du Département des
affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1 a, tél. 037/2 1 12 06
ou auprès du président de la Commission de la Bibliothè-
que cantonale et universitaire, M. Hugo Vonlanthen,
directeur à l'Ecole normale, rue de Morat 237 , 1700
Fribourg, tél. 037/22 80 24.

Les offres dé service manuscrites accompagnées d' un
curriculum vitae, de copies de certificats, de références et
d'une photo, doivent être adressées, jusqu'au 30 novem-
bre 1982, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg .

A vendre _
Pour de I entretien, le cherche un

5 BELLES
GéNISSES MECANICIEN
canadiennes noi- (mécanique générale)
res de 2 ans, por- , ,
tantes de taureau aPPele a travailler en équipe.
_ur Age idéal: 25-35 ans

_• 037/31 24 44 _¦ 22 83 13
17-33085

Entreprise du secteur électronique cherche pour son
département de vente un

technicien-conseil
En plus de l'élaboration de projets son activité comprendra
la visite de notre clientèle romande et d'une partie du
canton de Berne.
Notre futur collaborateur de formation électrotechnique,
sera parfaitement bilingue.
Les candidats intéressés à ce poste sont priés de prendre
contact avec M. E. Studer.

GROSSENBACHER
ZURICH SA
Elektrotech.
Unternehmungen
Friedaustrasse 17
8040 Zurich
-•01/493 11 22

44-31334

Verbier - Occasion
A vendre ou à louer, splendide appartement de i
chambres, séjour 31 m2 env., grande cheminée en piern
du pays de belle allure, balcon de 2,40 m de largeur, vue
panoramique imprenable sur les Alpes et la vallée, uniqu<
en son genre, 3 chambres à coucher à 2 lits avec armoires
2 salles de bain, hall de 6,50 m2 avec armoires, dégage
ment d'entrée vestiaire, 1 chambre constituant logemen
indépendant à l'intérieur de l'appartement , parking inté
rieur avec boxe individuel, jardin avec jeux , zone nor
bruyante près centre. Logement à l' ancien prix , meublé oi
non. — Occasion intéressante. — Surface totale di
logement env. 95 m2.
Ecrire sous chif. 482 890/40 Publicitas,
1920 Martigny.

Jeudi 21 octobre 1982 1!
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Sibra modernise la brasserie du Cardinal

35 mio dans là bière
La brasserie du Cardinal , à Fribourg.

sera modernisée. Plus de 35 millions dt
francs seront investis dans le renouvel-
lement des installations servant à la
fabrication de la bière, dans les quatre
années à venir. Avec le nouveau système
d'embouteillage mis en place Tan der-
nier, la brasserie du Cardinal sera la
plus moderne du groupe Sibra, voire la
plus moderne de Suisse. Et les condi-
tions de travail du personnel seronl
nettement améliorées.

Comme 1 a appris hier le personnel
de l'entreprise , le projet prévoit le
renouvellement de la salle de brassage ,
des cuves de fermentation , des caves de
gardes et des installations de filtration
de la bière. Les installations actuelles.
de la réception des matières premières
jusqu 'à la sortie du produit fini sont
encore en bon état , mais les coûts
croissent. De plus , nous explique
M. Henri Ruelle , directeur du départe-
ment de production du groupe Sibra ,
«les marchés sont en expansion et nous

devons nous tenir prêts.» Parallèlemeni
au renouvellement de l'équipement di
secteur de fabrication , des halles de
stockage seront construites. Elle;
seront destinées à abriter les emballa-
ges pleins ou vides, ces derniers étanl
actuellement stockés en partie en pleir
air.

Avec les installations actuelles, l'en-
treprise a pratiquement atteint sa
capacité maximale de production , avec
600 000 hl de bière par année. «Nous
avons encore une très petite marge qu:
nous oblige à programmer la produc-
tion de manière très serrée, ce qui n'esl
pas sans contrainte pour le personnel»
nous déclare M. Dieter Zingg, direc-
teur de la brasserie.

La modernisation des installations
permettra non seulement de réaliser de
considérables économies d'énergie,
mais encore , si nécessaire, d'augmen-
ter la production d'environ 30%,
Aucun emploi ne sera créé ou suppri-
mé. Rappelons que l'entreprise Cardi-
nal , y compris ses dépôts , emploie 48C

Nomination, démissions et patentes

CONSEIL D'ÉTAT^P

Les cuves de fermentation seront elles aussi remplacées. (Photos Lib/JLBi]

Dans sa séance du mardi 19 octobre,
le Conseil d'Etat a
• nommé M. Francis Favre, agricul-
teur , au Crêt , en qualité de membre de
la Commission administrative des cais-
ses d'assurances du bétail;
• accepté , avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: M. Paul Thalmann , à Fribourg.
chef du bureau de l' enregistrement,
avec effet au 30 avril 1983 (raison
d'âge) ; M. le curé Josef Kaeser , repré-
sentant l'Etat au sein de la Commissior
scolaire de Dirlaret ; M. Henri Balmat.
agricuteur , à Semsales, membre de la
Commission administrative des caisses
d'assurance du bétail (raison d'âge) ;
• accordé une patente de médecin à
M™ Régula Baeriswyl , de Fribourg, à

Guin , qui est autorisée a porter le titre
de docteur en médecine; M. Claude
Baeriswyl , de Fribourg, à Guin , qui
s'établira au dit lieu. M. Claude Bae-
riswyl est autorisé à porter le titre de
docteur en médecine et de spécialiste
FMH en médecine interne; M. Ed-
mond Pradervant , de Corcelles (VD), à
Donatyre (VD) ;
• autorisé les communes du Crêt et de
Murist , à financer des travaux rou-
tiers ; celles de Romont , Marly el
Ependes , à procéder à des opérations
immobilières. (Com./Lib.)

LAllBERTÉ
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personnes sur la place de Fribourg, soit
plus du tiers du groupe Sibra.

Les 35 millions seront investis poui
un tiers dans les bâtiments , et pour
deux tiers dans les équipements indus-
triels. La transformation ne sera pai
aisée, car elle doit se faire sans inter-
rompre la production. Les travau?
débuteront l'an prochain , le plus tô'
possible.

Enfin , comme nous l'a déclaré
M: Wuersdôrfer , secrétaire général
Cardinal va également rénover les ins-
tallations de production du Sinalco ei
du Guarana. Le projet , qui se réalisera
avant l'automne 1983, est devisé à 1
million.

JML4

Ancien directeur des établissements de Bellechasse
Max Rentsch n'est plus

NÉCROLOGIE _,

Max Rentsch qui fut durant trente
ans directeur des établissements péni-
tentiaires de Bellechasse est décédé hiei
matin. Charles Pilloud , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture
lui rend ici hommage. (Lib.)

Stupeur , consternation , profonde
tristesse, ce sont les sentiments qui
étreignent les amis de Max Rentsch c
la nouvelle de sa mort subite. M. Max
Rentsch a été emporté par un infarc-
tus. Il est décédé dans sa maison di
Chantemerle , qu 'il habitait depuis
juste une année , suite a sa retraite
Max Rentsch était âgé de 66 ans . Pèrt
d 'une grande famille très unie qui nt
lui a jamais ménagé sa solide affec-
tion. A la f in  du mois d 'août 1981
Max Rentsch a quitté la direction dei
établissements pénitentiaire de Belle-
chasse. Il y était en mission depuis
1951.

Cet ingénieur agronome de l 'Ecolt
polytechnique fédérale de Zurich était
un authentique fi ls de la terre du
Moratois. Il avait préparé sa tâche di
directeur de Bellechasse dans les éta-
blissements pénitentiaires de Witzwil
en tant que disciple de M. Hans Kel-
lerhals , maître de formation pour dt
nombreux agronomes. Il fu t  aussi
durant quelques années maître de pro-
duction végétale à l 'institut agricolt
de Grangeneuve. Le jeune directeui
Max Rentsch a ouvert Bellechasse au
régime pénitentiaire de notre temps , er
supprimant les anciennes méthodes dt
gardiennage , en animant la producti-

vité du travail , en favorisant la forma
tion et l 'épanouissement profession
nel , en intéressant les pensionnaire:
par la diversification dans les activi-
tés. L 'agronome Max Rentsch amé-
liora les structures de base du
domaine agricole de Bellechasse et
innovant dans le regroupement de:
parcelles , l 'aménagement des draina-
ges et canaux , la création d 'un impor-
tant réseau de dévestiture. Bellechasst
est aujourd 'hui un domaine pilote et
ce qui concerne la productivité sur de:
terrains très difficiles. Max Rentsci
fu t  également un pionnier dans lt
secteur de l 'économie alpestre , en don-
nant aux montagnes de Bellechasse
comme on les appelle en Veveyse , lt
profil d 'une exp loitation de haute pro-
ductivité. L 'agriculture fribourgeoist
peut lui exprimer sa gratitude pour le:
impulsions au progrès que les établis-
sements de Bellechasse lui ont don-
nées.

La discip line personnelle , la droi
ture en toutes choses, l 'esprit de servi
ce, la modestie, l 'attention aux souci,
des gens en difficulté , une solide atti
tude œcuménique , constituaient h
règle de vie de M. Rentsch. Celui qu
accepte de prendre la direction d(
Bellechasse entre en religion, si j 'ost
utiliser cette expression comparative
L 'existence de tous les jours dans U
sphère carcérale où la société humaini
vit dans des conditions particulières
difficiles par de multiples contraintes
exige une disponibilité , un couragi
permanent façonné par l 'événement
Max Rentsch a eu ce courage. Le:
dernières années de sa tâche n 'ont pa.
été faciles . Le concorda t romand sui
l 'exécution des peines a induit de:
conditions p lus que délicates pour le

direction. Les méthodes de communi
cation ont exigé davantage de subtili
té, de nuances , par rapport au pouv g i
magistral d 'antan. En présent an
leurs condoléances à M"" Rutl
Rentsch , sa vaillante épouse , à se,
enfants et à sa famille , tous ceux qu
ont eu le privilège d 'œuvrer avec Ma:
Rentsch garderont de cet homme ui
souvenir emprein t d 'une profondi
reconnaissant)

FRIBOURG 
Le sort d'une peine suspendue

Exécution décidée
Les juges du Tribunal correctionne

de la Sarine ont dû se prononcer, hie
après midi, sur le sort de deux peine:
prononcées le 13 août 1980 et le 14 oc
tobre 1981 contre un jeune toxicomane
Ces peines avaient été suspendues pou
permettre un placement au Centre di
Levant.

Mais le 23 novembre 1981 , le pré-
venu n 'était pas retourné au Centra
après un congé. «Je me sentais assez sûi
de moi pour vivre. J' avais envie de
vivre», a-t-il expliqué. Cependant , ai
cours de son mois de «liberté», il com-
mettra diverses infractions au patri-
moine qui le conduiront une nouvelle
fois devant les juges.

Actuellement , il purge la dernière
peine prononcée. S'agissant de la toxi-
comanie , il semble guéri. Et il affirme
être prêt à ne plus consommer ni héroï

Le choix entre trois versions

Un acquittement
Entre trois versions, le Tribunal cri-

minel de la Sarine, présidé hier après
midi par M. Pierre-Emmanuel Esseiva
a fait un choix... et a prononcé l'acquit-
tement, au bénéfice du doute, d'un res-
sortissant turc, âgé de 36 ans, accusé d<
recel, éventuellement de vol.

Un fait est sûr: un tapis de prière , de
petite dimension , d' une valeur de plu ;
de 7000 francs, a été dérobé dans ur
magasin de meubles dans le courant di
mois de mars 1980.

Premier personnage à entrer en scè
ne: un Turc , imp liqué dans le trafic de
plusieurs kilos d'héroïne, qui s'est d'ail
leurs échappé d'une prison bernoise
Au cours de son audition par les autori
tés compétentes , il a déclaré avoir vole
seul le tapis en question et l' avoir remis
au prévenu dans un établissemen
public de Fribourg. Le tap is, qui a été
séquestré au domicile de l'accusé, a été
rendu à son ayant droit.

Le prévenu affirme avoir reçu le
tapis , en garantie de prêts d'un mon
tant de 5000 francs, à proximité d'une
brasserie. «J' ai pensé, explique-t-il , que
son père lui avait envoyé ce tapis , cai
deux mois avant il m'avait montré ur

catalogue de tap is en m'expliquan
qu 'il allait les faire venir- de Turquie
pour les revendre en Suisse».

Quant à l' amie du Turc évadé, ell
présente une autre version des faits. L
jour du vol , elle s'était rendue avec le
deux Turcs à proximité du magasin ei
question. Ils s'étaient séparés le temp
de faire leurs achats et lorsqu 'elle avai
rejoint ses camarades , ils lui avaien
montré le tapis installé sur le sièg'
arrière de leur véhicule. «Je ne sais pas
a-t-elle précisé, comment ils l' on
acquis».

Le Tribunal a écarté la thèse de 1;
représentante du Ministère public
M"e Anne Guisolan , qui avait requi
une peine de cinq mois d'emprisonné
ment , avec sursis , pour vol. Les juge
ont suivi l'argumentation de M. Phi
li ppe Vallet , avocat stagiaire qui , aprè
avoir éliminé l'hypothèse du vol , a mi
en exergue l' un des éléments constitu
tifs du recel: l'intention. La négligeno
n'est pas punissable , a-t-il précisé, ei
demandant au tribunal de libérer l
prévenu de "toute peine en vertu di
princi pe selon lequel le doute doit pro
fiter à l' accusé. En prononçant ui
acquittement , les juges ont mis les frai
de la cause à la charge du fisc, (fmj)

¦ 
DEVANT Jm\LE JUGE ir r̂

ne, ni médicament servant de substra
à cette drogue. «Je pense, lui dira 1<
président Pierre-Emmanuel Esseiva
que nous avons fait ce qui était en notri
pouvoir pour vous aider. La société ;
payé des dizaines de milliers de franc
pour vous. Le Centre du Levant étai
votre chance. C'est à vous maintenan
de vous en sortir. Tout seul.»

Pour l'instant , le jeune homme v;
retourner en prison. Afi n de termine
l'exécution de peine prononcée en ma
dernier et de purger le solde des peine
prononcées en 1980 et 198 1 : huit moi
et quinze jours. Les frais de justice on
été mis à sa charge, (fmj)

PORTkS
~>-PUBLiaT!

Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA
9, route de Beaumont
1700 Fribourg
Tel. (037) 24.85.44

Nous remettons les vieilles portes -a neuf- .
Notre procédé a été expérimenté des PORTNJ
centaines de milliers de (ois dans de
nombreux pays. Q H
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exploit de Servette et de Zurich en Pologne et
17

en HongrieCoupe UEFA

Slask Wroclaw - Servette 0-2: un brio certain

Jeudi

Depuis les années soixante, lorsqu 'il avait gagné à La Valette contre Hibernian ,
à Rotterdam face à Feyenoord et à Helsinki, Servette n'avait plus remporté un
match de Coupe d'Europe sur terrain adverse. Cette saison, les Genevois ont réussi
coup sur coup deux succès à l'extérieur. Mais si la victoire fêtée au Luxembourg
contre Niedercorn était attendue, celle remportée mercredi en match aller du
deuxième tour de la Coupe de l'UEFA à Wroclaw l'était beaucoup moins.

En Pologne , Servette a en effet Les meilleurs argumentsréussi un authentique exploit en bat- °
tant Slask Wroclaw , actuel leader du en milieu de terrain
championnat de Pologne, par 2-0 (0- S'il a été en quelques occasions
0). Les Genevois , dont on pensait assisté par la chance , Burgener n'en a
généralement qu 'ils devraient se con- pas moins livré un grand match , tout
tenter de limiter les dégâts , ont ainsi comme ses camarades de la défense,
réussi au-delà de leurs espérances. Mais c'est surtout au milieu du terrain ,
Avec certes un brin de chance, mais avec Favre , Decastel et Schnyder , que
aussi avec un brio certain , notamment Servette a détenu ses meilleurs argu-
après la pause , lorsqu 'ils sont souvent ments. Il faut dire à la décharge des
parvenus à développer des actions d'ex- attaquants que la suprématie territo-
cellente qualité.

En première mi-temps , les Genevois
avaient certes été souvent dominés.
Mais leur habile organisation défensi-
ve, le brio du gardien Burgener , leur
avaient permis d'atteindre le repos sans
avoir concédé le moindre but. Et en
deuxième mi-temps, ils ont bâti , par
l'intermédiaire de Decastel tout
d' abord (67e), puis de Favre (76e) une
victoire qui leur ouvre des perspectives
intéressantes pour le match retour. Ils
devront pourtant se méfier de cette très
bonne équipe polonaise qui avait
notamment arraché sa qualification au
tour précédent en URSS, face à
Dynamo Moscou.

<_$?*: %

attaquants que la suprématie territo-
riale des Polonais ne leur a guère
facilité la tâche. Car avant d'être mis
k.-o. par deux réussites tombées en
l'espace de neuf minutes , Slask Wro-
claw avait eu la possibilité de démon-
trer qu'il n'occupait pas par hasard la
tête du classement du championnat de
Pologne.

Les conditions étaient idéales au
coup d' envoi. La nuit tombait déjà
mais l'éclairage était parfait. Après
une courte période d'observation , les
Polonais prenaient franchement l'ini-
tiative. A la 15e minute, ils bottaient
déjà leur cinquième corner. La pression
était vive mais il fallait attendre la 18e
minute pour que le danger soit vrai-
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Ballet aérien entre Kowalczyk, Renquin, Geiger et Majewski. (Keystone)

ment brûlant: Dutoit sauvait de la tête
sur un centre de Pekala. Les Servet-
tiens obtenaient leur premier coup de
coin à la 18e minute par Mustapha.
Tatillon , l'arbitre avertissait Majewski
pour une faute de main volontaire à la
23e minute.

Pression polonaise
Le rythme baissait. L'organisation

défensive dense mais souple des Gene-
vois se révélait hermétique. Toutefois,
le public se prenait à espérer lorsque
son équipe pressait à nouveau l'adver-
saire dans ses derniers retranchements
au début du dernier quart d'heure.
Renquin se couchait sur un envoi de
Kowalczyk. Trois minutes plus tard , le
Belge servait en profondeur Brigger ,
lequel résistait aux charges de ses
cerbères mais échouait finalement sur
le gardien. La pause survenait au
moment où les spectateurs , irrités par
l'impuissance de leurs favoris , com-
mençaient à donner de la voix.

Une bagarre parmi les supporters de

Seiler (en blanc) a surpris toute la

Slask échauffait un peu les esprits en
début de seconde période. Dutoit éco-
pait du carton jaune pour main volon-
taire à la 54e. Quatre minutes plus
tard , Burgener était sauvé par le mon-
tant sur un coup franc de Prusik et il
avait la chance de capter la balle sur la
reprise à bout portant de Socha. Passé
la première heure de jeu , les Servet-
tiens desserraient l'étreinte , esquis-
saient des mouvements offensifs de
qualité sous l'impulsion de Favre et
Decastel.

Decastel ouvre la marque
Après un avertissement à Kopycki

pour faute sur Brigger , à la 67e minute ,
un coup franc astucieusement botté
par Favre permettait à Decastel de
contourner le mur et de se présenter
seul devant le gardien. C'était l'ouver-
ture du score. Les Polonais accusaient
le coup. Chaque action suisse mettait
en difficulté la défense adverse qui
concédait de nombreux coups francs.
Ainsi , à la 74e minute, Favre, après un

défense hongroise et ouvre le score pour Zurich

relais avec Decastel , était fauché à la
limite du carré de réparation.

Ce n'était que partie remise. Quatre
minutes plus tard , Renquin d' un ren-
versement de jeu démarquait Sera-
mondi sur l'aile droite. Brigger était à
la réception du centre , le ballon reve-
nait en retrait à Favre lequel , en
complet déséquilibre , canonnait victo-
rieusement. Littéralement k.o., les
Polonais ne découvraient pas les res-
sources nécessaires pour réagir et sau-
ver ce qui pouvait l'être encore.

Stade olympique de Wroclaw.
15 000 spectateurs. Arbitre: John Car-
penter (Lire). Marqueurs : 67e Decastel
0-1. 76' Favre 0-2.

SLASK WROCLAW : Kustzewa ;
Sobjesiak, Kopycki, Krol, Majewski;
Prusik, Kowalczyk (46' Ptak), Faber,
Pekata (72' Nocko); Sybis, Socha.

SERVETTE : Burgener ; Seramondi,
Geiger, Renquin, Dutoit; Decastel,
Schnyder, Favre ; Elia, Brigger, Musta-
pha (83' Radi).

Champions: encore Aston Villa
HJK Helsinki (Fin)-Liverpool (Ang)
Dinamo Bucarest (Rou)-Aston Villa (Ang)
Rapid Vienne (Aut)-Widzew Lodz (Pol)
Standard Liège (Be)-Juventus Turin (It)
Hambourg SV (RFA)-Olympiakos Piréè (Grè)
CSCA Sofia (Bul)-S porting Lisbonne (Por)
Real Sociedad (Esp)-Celtic Glasgow (Ec)
Dynamo Kiev (URSS)-Nentori Tirana (Alb)

1-0 (1-0)
0-2 (0-1)
2-1 (0-0)
1-1 (0-1)
1-0 (0-0)
2-2 (1-1)
2-0 (0-0)

F 3-0

PSG et Barcelone en évidence
Coupe des vainqueurs de coupe

Etoile Rouge Belgrade (You)-Barcelone (Esp) 2-4 (0-1)
Galatasaray Istanbul (Tur)-Austria Vienne (Aut) 2-4 (2-1)
Swansea City (Gal)-Paris-St-Germain (Fr) 0-1 (0-0)
Tottenham Hotspurs (Ang)-Bayern Munich (RFA) 1-1 (1-0)
AZ'67 Alkmaar (Ho)-Inter Milan (It) 1-0 (1-0)
KB Copenhague (Dan)-Waterschei (Be) 0-2 (0-0)
Aberdeen (Ec)-Lech Poznan (Pol) 2-0 (0-0)
Real Madrid (Esp)-Ujpest Dosza Budapest (Hon) 3-1 (2-1)

Coupe UEFA: Porto écrasé
Benfica Lisbonne (Por)-KSC Lokeren (Be)
Slask Wroclaw (Pol)-Servette (S)
Ferencvaros Budapest (Hon)-Zurich (S)
Paok Salonique (Gr)-Séville (Esp)
Sparta k Moscou (URSS)-Haarlem (Ho)
Viking Stavanger (Nor)-Dundee (Ec)
Glasgow Rangers (Ec)-Cologne (RFA)
Werder Brème (RFA)-IK Brage (Su)
St-Etienne (Fr)-Bohemians Prague (Tch)
Naples (It)-Kaiserslautern (RFA )
Valence (Esp)-Banik Ostrava (Tch)
RSC Anderlecht (Be)-Porto (Por)
AS Rome (It) -IFK Norrkoeping (Su)
Hajduk Split (You)-Bordeaux (Fr)
Corvinul Hunedoara (Rou)-FK Sarajevo (You)

2-0 (1-0)
0-2 (0-0)
1-1 (0-1)
2-0 (0-0)
2-0 (1-0)
1-3 (0-0)
2-1 (1-0)
2-0(1-0)
0-0 .
1-2 (0-0)

arrêté 1-0
4-0 (3-0)
1-0 (0-0)
4-1 (1-1)
4-4 (3-2)

Ferencvaros Budapest-Zurich 1 à 1 (0-1)

Un récital de Jerkovic

(Keystone)

Le FC Zurich de Daniel Jeandupeux
devait réagir à Budapest. Au Nepsta-
dion contre Ferencvaros, les Zurichois
ont fait taire leurs détracteurs en arra-
chant le match nul (1-1), qui les place
dans une position favorable pour le
match retour.

Parfois chanceux en défense, où ils
ont subi un véritable siège en seconde
période , les poulains de Jeandupeux
ont su, à chaque occasion , porter le
danger vers Zsiboras. Les trois atta-
quants de pointe ont démontré , à Buda-
pest , leur habileté dans les contres.
Mais Zwicker, Elsener et Seiler ont pu
compter sur les services d'un Jerkovic
au sommet de son art. Le Yougoslave a
été de tous les coups. A l'origine du but
superbe de Seiler, Jerkovic lançait à
deux reprises Wynton Rufer dans les
dernières minutes. Avec un brin de
réussite, le «joker » néo-zélandais aurait
pu forcer la décision.

Le grand match de Luedi
Depuis Bruxelles , Heinz Luedi avait

une revanche à prendre. Dans un rôle
identi que , Luedi a livré un grand
match. Sa masse athléti que a souvent
fait échec aux «artistes» hongrois. Le
libero a également été serv i par son
stoppeur Landolt , lui aussi irréprocha-
ble. En concédant la bagatelle de
11 corners après la pause, la défense
helvéti que a été soumise à une pression
constante. Elle n 'a plié qu 'une fois, à la
55' minute , lorsque Szokolai égalisait
de la tête.

Jeandupeux aura été récompensé à
Budapest. L'entraîneur du FC Zurich
avait maintenu un visage offensif à son
équi pe. La verve de Zwicker et d'Else-
ner , les traits de génie de Jerkovic ont
justifié ce choix. Les Zurichois ont fait
jeu égal dans les 45 premières minutes.
En seconde mi-temps , les Hongrois ont

accéléré le jeu. Les deux ailiers , Murai
et Pogany, multi plièrent les déborde-
ments. Leur vitesse a constitué le plus
grand danger pour Grob.

Mouvement collectif
admirable

Dans les dix premières minutes,
Ferencvaros cherchait le k.-o. A la 6e
minute , Murai , bien servi par Nyilasi ,
tirait sur le poteau. Mais sous l'impul-
sion de Jerkovic, les Zurichois refai-
saient surface. A la 13e minute, le
Yougoslave ratait une difficile reprise
de volée sur un centre de Zwicker. A la
19e minute , Seiler parachevait victo-
rieusement un mouvement collectif
admirable. Après un relais avec Jerko-
vic, Elsener débordait jusqu 'à la ligne
de fond pour adresser un centre parfait
à Seiler.

A la 21 e minute, Ferencvaros tou-
chait , une nouvelle fois , du bois lorsque
Szabadi ajustait la transversale. Zu-
rich était alors dominé mais restait
toujours dangereux. A la 45e minute,
Zwicker était à deux doigts de doubler
l' avantage.

Dix minutes après la reprise ,
Ferencvaros trouvait l'ouverture. Sur-
gissant au premier poteau , Szokolai
battait Grob. Deux minutes plus tard ,
Jerkovic , sur coup franc , inquiétait le
portier Zsiboras. Pendant 20 minutes ,
Ferencvaros imprimait une cadence
folle à la rencontre. Landolt sauvait sur
la ligne à la 65e minute à l'issue d'un
débordement de Pogany. A la 75e,
Seiler , sur un centre de Jerkovic très
travaillé , échouait d'un rien. L'intro-
duction de Rufer pour Elsener redon-
nait un semblant de punch aux Zuri-
chois dans les dernières secondes.
Mais, lors de l' ultime offensive hon-
groise, Haeusermann suppléait à nou-
veau son gardien sur la ligne.

Privée de Poloskei , l'équipe de

Budapest ne croyait pas rencontrer une
opposition aussi acharnée. Bien mar-
qué par Maissen , le stratège Nyilasi
s'est montré redoutable en première
mi-temps par son jeu de tête. Mais il a
laissé la vedette à ses deux ailiers. Les
20 000 spectateurs du Nepstadion
attendaient un festival Nyilasi. Ils
auront , finalement , admiré le récital
délivré par Jerkovic. L'espace d'un
soir , le footballeur de Split était devenu
«le prince» du Nepstadion.

Nepstadion, Budapest. —
20 000 spectateurs. — Arbitre : Victo-
riano Sanchez Arminio (Esp). Buts: 19'
Seiler 0-1, 56' Szokolai 1-1.

FERENCVAROS: Zsiboras; Doz-
sa; Jancsika, Rab, Judik (85' Koch);
Ebedli (85' Rubold), Nyilasi, Szokolai;
Mura, Szabadi, Pogany.

ZURICH: Grob ; Luedi; Baur, Lan-
dolt, Iselin; Zwicker, Jerkovic, Mais-
sen, Haeusermann ; Seiler, Elsener (86'
W. Rufer).

Etoile Rouge Belgrade-
FC Barcelone 2-4 (0-1)

Tenant du trop hée, Barcelone , qui
peine en championnat , a réussi une
excellente opération en match aller des
huitièmes de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe: à Belgrade, sur le
terrain de l'Etoile Rouge où il n'est
guère aisé de l'emporter , les Espagnols
se sont en effet imposés par 4-2 après
avoir déjà mené à la pause par 1-0. On
voit mal désormais les Catalans perdre
le bénéfice de ce succès acquis à l'ex-
térieur , grâce à deux buts de Maradona
et deux de Schuster.

Stade de l'Etoile Rouge, Belgrade.
— 90 000 spectateurs. — Arbitre:
Valentine (Eco). — buts: 10e Maradona
0-1. 47' Maradona 0-2. 66' Schuster
0-3. 73' Janjanin 1-3. 74' Janjanin 2-3.
82' Schuster 2-4.
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Une forte participation de filles
Championnats fribourgeois des écoliers et espoirs a Guin

Les championnats fribourgeois éco-
liers et espoirs se déroulaient samedi
passé à Guin. Plus de 70 jeunes judokas
de moins de 17 ans s'y étaient rassem-
blés pour y disputer les nombreux titres
mis en jeu. Et parmi eux, des filles en
grand nombre s'élancèrent crânement
dans la compétition.

Chez les écoliers (jusqu 'à 14 ans),
catégorie qui est mixte , aucune des
filles engagées ne parvint à rompre la
suprématie des garçons et à se hisser à
une p lace d'honneur. Dans cette caté-
gorie d'âge , Hara Sport Morat se
taillait une nouvelle fois la part du lion
en raflant tout bonnement 4 des 7
titres. L'un de ses membres , Markus
Hofer , se signala tout particulièrement
par la maîtrise de ses techniques et sa
grande efficacité. Il s'annonce déjà
comme un compétiteur redoutable.

Espoirs: un judo
plus complet

Les combats chez les espoirs se
caractérisèrent par une contribution
physique et un registre techni que plus
importants. Au sol , ces judokas qui ont
la permission d' utiliser les clés de bras
et les étranglements , jugés trop dange-
reux pour les écoliers , ne se sont pas
privés de ces atouts précieux.

J. Millan (— 53 kg) du JAKC Fri-
bourg battait en finale F. Waeber de
Romont. La catégorie — 62 kg fut
beaucoup plus disputée et donna lieu à
de splendides combats dans la phase
éliminatoire. D. Schmoutz de Romont
remportait la finale face à Y. Kung du
JK Fribourg qu 'il battait sur décision
de l'arbitre. P. Vallat (+ 62 kg), l'élé-
ment le plus lourd dans une catégorie
très peu représentée , conquérait sans
peine le titre en étranglant notamment
M. Piller de Morat.

Open filles:
Galmiz conserve son titre
Onze filles s'alignèrent dans cette

catégorie ( 15 à 18 ans) qui demeure un
fief de Galmiz. Sa représentante ,
Annette Weber , surpassait nettement
ses adversaires et s'adjugeait logique-
ment le titre. Elle devançait Irma
Zurkinden et Myriam Fasel de Guin.

R. Mezcaros , Morat; 2. M. Kramer ,
Galmiz; 3. S. Wolhauser , Guin.

Ecoliers — 33 kg (3): 1. J. Bongni .
Galmiz; 2. F. Martin , JAKC Fribourg;
3. H.-P. Kiener , Galmiz.

Ecoliers — 36 kg (5): 1. A. Gertsch ,
Morat; 2. M. Decroux , JAKC Fri-
bourg; 3. C. Moser , Guin.

Ecoliers — 40 kg (5): 1. T. Gammen-
thaler , Morat; 2. S. Herber , JAKC
Fribourg; 3. P.-A. Huguet , JK Fri-
bourg.

Ecoliers —45 kg (11): 1. P.-A.
Delley, Romont; 2. M. Léser, JAKC
Fribourg; 3. A. Morard , Romont.

Ecoliers — 50 kg (8): 1. M. Hofer ,
Morat; 2. J.-L. Chassot , JK Fribourg;
3. R. Maeder , Morat.

Ecoliers + 50 kg (4): 1. R. Jaquet JK
Fribourg; 2. D. Bitterli , Morat; 3. A.
Brasey, JAKC Fribourg.

Espoirs — 53 kg (6): 1. J. Millan
JAKC Fribourg; 2. F. Waeber
Romont; 3. D. Clerc, JK Fribourg.

Espoirs —62 kg (8): 1. D. Sch
moutz , Romont; 2. Y. Kung, JK Fri
bourg; 3. B. Bugnon , JK Fribourg.

Espoirs +62 kg (4): 1. P. Vallat
Romont; 2. M. Piller , Morat; 3. J
Schumacher , JAKC Fribourg.

Open filles : 1. A. Weber Galmiz; 2.1
Zurkinden , Guin; 3. M. Fasel , Guin.

A.M

Les jeunes judokas du canton se sont
livrés à fond dans des combats où le
geste technique était aussi présent.

(Photo Wicht)

les meilleures cartes
il Gisiger et Saronni

dans ce contre la montre de 98 ,1 km
entre Pontedera et Pise. Le Genevois
Serge Demierre sera associé à son
coéqui pier de Cilo, Gilbert Glaus. Pour
sa dernière course internationale sous
le maillot de Cilo, Jean-Mary Grezet
sera aux côtés de l'Italien Roberto
Visentini et Urs Freuler fera équi pe
avec le spécialiste de poursuite , l'Ita-
lien Maurizio Bidinost.

Les douze équipes inscrites au
Baracchi: Giuseppe Saronni/Daniel
Gisiger (It/S). Francesco Mo-
ser/Jean-Luc Vandenbroucke
(It/Be), Silvano Contini/Peder Peder-
sen (It/Dan), Roberto Visentini /Jean-
Mary Grezet (It/S), Hennie Kui-
per/Bert Oosterbosch (Ho), Urs Freu-
ler/Maurizio Bidinost (S/It), Jacques
Bossis/Stephen Roche (Fr/ Irl), Serge
Demierre/Gilbert Glaus (S), Théo de
Rooy/Ferdi Van den Haute (Ho/Be),
Palmiro Masciarelli/Dante Morandi
(It), Guido Bontempi/Bruno Leali (It)
et Guido Boni/John Wilson
(It/Aus).

Freuler/Dill-Bundi deuxièmes à Dortmund
Pour leur deuxième épreuve de six

jours courue en commun , les Suisses
Urs Freuler et Robert Dill-Bundi se
sont classés deuxièmes à Dortmund ,
avec un tour de retard sur les vain-
queurs , Danny Clark/Henry Rinklin
(Aus/RFA). La paire helvétique , en
tête durant deux jours , a dû s'avouer
battue lors de l' ultime soirée. Voici le
classement final :

1. Danny Clark/Henry Rinklin
(Aus/RFA) 565 pts; 2. à un tour: Urs
Freuler/Robert Dill-Bund i (S) 498; 3.
à 2 tours: Wilfried Peffgen/Horst
Schutz (RFA) 306; 4. Josef Kris-
ten/Hans Hindel ang (RFA) 348; 5.

Udo Hempel/Gert Frank (RFA/Dan)
294; 6. Patrick Sercu/Maurizio Bidi-
nost (Bel/Ita) 218; 7. à 4 tours: René
Pijnen/Ad Wijnands (Hol) 183; 8. à 14
tours: Roman et Sigmund Hermann
(Lie) 298.

• Automobilisme. — L Allemand de
l'Ouest Walter Rohrl , actuellement en
tête du champ ionnat du monde des
rallyes sur Opel , et vainqueur du titre
1980 sur une Fiat Abarth , a signé pour
l' an prochain un contrat avec Lancia , a
annoncé officiellement l'écurie italien-
ne.

Trophée Baracchi: l<
pour le duo Daniel

CYCLISME
Battu par Hinault au Grand Prix des

Nations , Daniel Gisiger possède une
belle occasion de sauver sa saison dans
le Trophée Baracchi , qui se déroulera
samedi. Associé au champion du monde
Giuseppe Saronni, le Biennois, qui
l'avait emporté l'an dernier avec Serge
Demierre, dispose des meilleures car-
tes.

Le danger pour la paire Gisiger/Sa-
ronni viendra de Francesco Moser et de
son coéqui pier d' un jour , le Belge
Jean-Luc Vandenbroucke , vainqueur
de Blois-Chaville. Moser a triomphé
déjà à trois reprises dans le Baracchi
alors que Vandenbroucke l'emportait
en 1980 avec son compatriote Fons de
Wolf.

Quatre autres Suisses
Quatre autres Suisses seront en lice
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De gauche à droite (debout): Fritz Rindlisbacher (caissier), Thomas Kurth, Hugo Piller, Fredy Schafer, Rudolf Vonlanthen,
Thomas Fasel, Fridolin Weissbaum, Thomas Zumwald , Bruno Vonlanthen, Roland Leuenberger, Josef Baeriswyl, René
Curty, Alfons Baeriswyl , Eduard Schaller (chef du matériel). Assis: Oskar Krattinger, Hans-Jorg Schweizer (entraîneur-
joueur), Gilbert Blanchard, Gustav Riedo (président), André Rumo, Anton Kâser, Roland Baeriswyl. Manquent: Paul
Pfammatter (entraîneur-joueur), Paul Vonlanthen. (Photo Jùrg Hiigli)

Les clubs fribourgeois de 2e ligue avant la saison 82-83

HC Guin: éviter la relégation
Fondé en 1966 le HC Guin a pris, depuis la saison passée, un nouveau virage

malgré le fait de n'avoir pas trouvé de président. Cette lacune est maintenant
comblée puisque M. Gustave Riedo a accepté d'assumer cette tâche. Pour le reste, à
l'exception du départ de Michel Stoll, on n'enregistre aucun mouvement majeur. De
ce fait, le championnat qui va commencer tantôt sera placé sous le signe de la
continuité. Dès lors, l'objectif principal sera la maintien du HC Guin en 2'
ligue.

La période des transferts a ete très
calme au sein du club singinois. Le
président Gustave Riedo nous en donne
les explications: Ne sachant pas si nous
pouvions disposer ou pas de la glace à
la patinoire communale de St-Léo-
nard de Fribourg au moment de la
période des transferts, il nous a été
impossible d 'entreprendre quoi que ce
soit. Dans ce contexte , nous n 'avons
pas retenu Michel Stoll qui est allé
renforcer les rangs du HC Marly. En
ce qui concerne les autres joueurs , ils
ont décidé de demeurer fidèles au club
envers et contre tout. Il va donc sans
dire que le visage du HC Guin est
quasiment identique à celui de l'année
dernière. Quel est alors l'objectif du
club singinois? M. Riedo nous fournit
la réponse: Notre but principal est de
rester en 2" ligue. Notre contingent
devrait le permettre et je  fonde de bons
espoirs sur lui afin que nous nous
distancions très vite de la relégation.
Si l'équipe fanion a eu provisoirement
et partiellement gain de cause pour ce
qui est de l'occupation de la glace ,
quand bien même elle devra disputer
un match à domicile... à l'extérieur , la

seconde garniture n a pas connu les
mêmes joies et a été contrainte de se
retirer du prochain champ ionnat de 3'
ligue. Dans la mesure du possible ,
nous dit M. Riedo , nous lui organise-
rons des matches amicaux et ne p er-
dons pas l 'espoir de l 'inscrire à nou-
veau en championnat officiel l'année
prochaine.

Le duo
Pfamatter-Schweizer

Possédant une volonté rodée à toute
épreuve, le HC Guin est prêt pour
aborder ce championnat qui le verra
donner la réplique à des formations
bernoises et soleuroises au sein du
groupe 6 de 2' ligue. Nous avons
replacé notre confiance en Pfamatter
et Schweizer. Ils rempliront ainsi à
nouveau les fonctions d 'entraîeurs et
de joueurs. En oure, notre ossature
sera formée comme par le passé de
deux blocs de défense, de trois lignes
d 'attaques et d 'un gardien sûr en la
personne de Rumo. Cependant , M.
Riedo émet un regret: La saison écou-
lée, nous avions la possibilité de nous
entraîner deux fois par semaine sur

glace. Cette année , nous ne pouvons y
aller qu 'à une reprise. Cela est insuf-
fisant mais, par contre , ces heures de
glace sont p lacées p lus favorablement
qu 'auparavant dans la soirée. Dans
ces conditions , le camp d 'entraînement
sur glace de trois jours que nous avons
mis sur pied en Valais au tout début du
mois de septembre a été très précieux
et p lein d 'enseignements. Si on juge le
HC Guin sur les résultats obtenus lors
de ses rencontres de pré paration , force
est de reconnaître qu 'il a effectué des
progrès réjouissants et qu 'il semble
allié jeu collectif , esprit de corps et
«Kamp fgeist». En effet , après avoir
entamé son périple par une nette
défaite devant Marly, il a clos son
parcours de préparation par une pro-
bante victoire aux dépens de Thuner-

Jean Ansermet

Le programme du HC Guin
26 octobre 1982: Munchenbuch-

see/Moosseedord - Guin (20 h. 30,
patinoire de Lyss);

31 octobre 1982: Koppigen -
Guin (20 h. 30, patinoire de Zuch-
wil);

7 novembre 1982: Guin - Marzi-
li/Lànggasse (20 heures , patinoire
communale de St-Léonard à Fri-
bourg);

13 novembre 1982: Guin - Bibe-
ren (20 heures , patinoire Hirtenfeld
à Miinchenbuchsee);

21 novembre 1982: Guin - Sch-
warzenbourg (20 heures , patinoire
communale de St-Léonard à Fri-
bourg);

27 novembre 1982: Etziken -
Guin (16 h. 45, patinoire de Zuch-
wil);

7 décembre 1982: Meinisberg -
Guin (20 h. 15, patinoire de Bien-
ne);

Handball. Coupe d'Europe
Les équipes helvétiques n ont pas ete

favorisées lors du tirage au sort des
huitièmes de finale des Coupes euro-
péennes de handball: sur six formations
engagées, quatre a ffronteront un ad-
versaire très nettement favori. Seuls le
champion suisse St-Otmar St-Gall
(contre Heim Goeteborg) et les dames
du RTV Bâle (qui affront eront Ariosto
Ferrare en Coupe des coupes) rencon-
treront une équipe à leur portée.

12 décembre 1982: Guin - Miin-
chenbuchsee / Moosseedord
(20 heures , patinoire communale
de St-Léonard à Fribourg);

19 décembre 1982: Guin - Koppi-
gen (17 heures , patinoire commu-
nale de St-Léonard à Fribourg);

6 janvier 1983: Marzili / Lâng-
gasse - Guin (20 heures, patinoire
Weyer à Berne);

8 janvier 1983: Biberen - Guin
(20 h. 30, patinoire de Lyss);

15 janvier 1983: Schwarzen-
bourg - Guin (20 h. 15, patinoire de
Lyss);

23 janvier 1983: Guin - Etziken
(20 heures , patinoire communale de
St-Léonard à Fribourg);

6 février 1983: Guin - Meinisberg
(20 heures , patinoire communale de
St-Léonard à Fribourg).

Jan

: les Suisses pas gâtés
Le RTV Bâle (contre Banyasz Tata-

banya/Hon) en Coupe de l ' IHF , Les
championnes suisse d'ATV Bâle-Ville
(Start Bratislava) et le Lac Rex Zurich
(Togna Vesprem/Hon) en Coupe de
l'IHF féminine n 'ont eux qu 'une
chance infime de parvenir en quart de
finale , tout comme le BSV Berne face
au TV Grosswallstadt en Coupe des
vainqueurs de coupe.

I 
FOOTBALL (tfiP)

iFRlBOURGEOlS-oey
AFF: championnats scolaires

VEVEYSE
Résultats (9.10): E/l: Remaufens -

Promasens 1-3, Bossonnens - Semsales
0-7, Le Crêt - Attalens 2-5; E/2:
Châtel - Promasens 4-3, Semsales -
Porsel R.

SINGINE
Résultats (16.10): E/ 1 : Cormondes -

Alterswil a 6-1 ; E/2: Uberstorf - Plan-
fayon a 1-6. Tous les autres matches
ont été renvoyés.

GIBLOUX
Résultats (9-17.10): Farvagny - Ecu-

villens b 17-0, Treyvaux - Ecuvillens a
5-1 , Rossens - Corpataux 1-13 , Corpa-
taux - La Roche 10-1 , Ecuvillens b -
Treyvaux 0-13 , Ecuvillens a - Rossens

GRUYERE
Résultats (9.10): E/l: Sales - Broc

3-5 , Gruyères - Le Pâquier 4-4, Echar-
lens - Vuadens 3-4; E/2: Gruyères -
Broc 13-0, Bulle III - Le Pâquier 0-3,
Bulle I -  Bulle II 11-1.

Jan

Samedi a Chevrilles:
un tournoi juniors E

Dans le cadre du championnat sco-
laire de Marly, un tournoi sera organi-
sé, samedi prochain 23 octobre 1982 , à
Chevrilles , et réunira des formations
venant de Marly, Ependes , Le Mouret
et Chevrilles. Le programme a été
élaboré ainsi: (13 h.) Marl y I - Che-
vrilles I , Ependes I - Le Mouret ,
(13 h. 30) Marly II - Ependes II , Che-
vrilles II - Marly III , (14 h.) Marly I -
Ependes II , Ependes I , Chevrilles II -
(14 h. 30) Marl y II - Chevrilles I , Le
Mouret - Marly III , (15 h.) Marly I -
Marl y II , Ependes I - Marly III
(15 h. 30) Chevrilles I - E pendes II , Le
Mouret - Chevrilles II , (16 h. 10) fina-
les 7<-8< et 5< -6< places, (16 h. 40)
finales 3S-4C et \"-2' places.

Jan
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Garages
Route de Villars 105
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FRIBOURG ROMONT MARLY

»
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

ATR.X
lotion de
200 rm

soins

NlVE* ;
bain crème
700 ml

Fribourg, Pérolles 7, a quelques pas de la gare

Pull
Lambswool.
Divers coloris
Gr. 48 - 56

70

704
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NOUVELLE HISTOIRE DE LA SUISSE
^̂  

m f̂m 
^^  ̂^  ̂^̂ k\ £**m ¦ ¦ ^Ffc £*Â 'fffff,,^ ̂% Les auteurs: Georges Andrey - François de Capitani - Martin Kôrner

^m J ̂ ^ ̂ *é ^*é lll ^  ̂̂  ̂¦ "" ^̂  
Pierre Ducre

V " p
eter Gilg 

- Guy P. Marchai
*mm ¦ *** * **m *mAw *MA* *mmW m *AmW *Mm* !¦ *Mm* Peter Hablùtzel - Hans-Ulrich Jost - Nicolas Morard - Roland Ruffieux

BULLETIN DE SOUSCRIPTION:
Par la présente, je souscris dès maintenant aux 3 tomes de la Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, au prix de Fr. 129. —
(+ frais d'expédition)

Nom et Prénom:

r̂^  ̂̂ ^a. Adresse: 

jjf j^̂  li^L* 
Date: Signature : 

\ C  y LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38 Pérolles, 1700 FRIBOURG
^̂  J LE VIEUX-COMTÉ , 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
^r  ̂ La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

^^a. Adresse: 

-̂A î -̂A  ̂
Date: Signature : 

V C / LIBRAIRIE SAINT-PAUL, 38 Pérolles, 1700 FRIBOURG
^3 ./ LE VIEUX-COMTÉ , 11 , rue de Vevey, 1630 BULLE
^r  ̂ La Nef , 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

-JLal/wcbLU
VOTRE FUTUR AP^ITTEMENT^.̂  Jgp?^
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A louer , dès le 1.11.82
quartier tranquille , loin des nuisances cependant à 3 min. du centre
rue de la Vudalla 16 et 18, à Bulle

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 2 - 3 et 4 pièces

— cuisine agencée avec lave-vaisselle et congélateur
— excellente distribution des pièces
— W.-C. séparés
— balcon
— isolation conforme aux dernières exigences
— place de jeux

Pour renseignements: & 037/22 64 31
Pour visites: M. Magnin, Pays-d'Enhaut 43 - 1™ étage, sera à votre disposition,
chaque samedi matin de 9 à 11 h., ou sur rendez-vous.

17-1706
à. —

PLASSELB
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 1 - 4/£ pièces

Entrée de suite ou à convenir

j"S| Pour renseignements:

- /iiljl ¦ Frimob SA
//î/ ill'iipL r- de l'Eglise 96
/ /f i : î ' !il̂ l5 1680 Romont
{J i l l l y  & 037/52 17 42 <¦

V LLA
A vendre région d'Oron
17 km de Lausanne

de 2 appartements , immeuble en
excellent état d'entretien avec
confort , 2 garages , dépendan-
ces.
Terrain arborisé de 4500 m2 .
Prix de vente Fr. 350 000.—
Pour tous renseignements:

AGENCE

CÎÉMENT

17-13610

Famille de commerçant cherche en
ville de Fribourg '¦

APPARTEMENT
5-6 pièces

de préférence quartier Vignettaz,
Pérolles ou Basse-Ville, pour début
1983 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-515174,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER , à 10 min. de Fribourg,
Payerne et Romont

ancienne ferme
restaurée

6 pièces + salon + 2 salles de bains
+ bibliothèque + carnotzet +
cuisine, etc.
Fr. 2200.— par mois + charges.
Faire offres sous chiffre
D 17-304043, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ff>
Gérard

TORNARE
rue Abbé-Bovet 9 - Fribourg

© 037/22 53 87

Profitez:

POULAIN I
frais du pays



1̂ jeudi 21 octobre
de 15h 45 à 16h 45

Legoland^
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ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL , l'école spécialisée — Membre ARELS

•

-^^^,̂ _ COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
k̂ H *̂*fc COURS D'EXAMENS Cambridge Prof ic iency et First Certificate , TOEFL, ete

Fr. 320.'— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famills
g^Êk choisie.
I Possibilité de sport , excursions, activités.

Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE (034) 22292!

A vendre ou a louer
plus de 100 parti occ

dès 1rs. 45.- par mois

l'IH.I.L4:I.IIIJII
Occ. StemwaySSon:
Bechste:n , Bosendor
le* Neuve - Forster .
Allas ete épinettes/
avantageux laccord
¦ rep service! Jeud

vente au soir
Heutschi , Gigon
Genève: 022/35 94 71
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

Seul le

prêt Procrédil
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

verser FrVeuillez m!

Je rembourserai par mois

Prénom

NP/localité 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel. 037.-811131 si M3 \

HÔPITAL DU SAMARITAIN, VEVEY
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

- DES INFIRMIÈRES
EN SOINS INTENSIFS
avec ou sans formation

- DES INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

Les offres sont à adresser , avec
documents usuels, au Service du
personnel de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-16300

Moléson
A vendre au prix de Fr. 285 000.—
située sur un terrain en pente et sans
possibilité de construction pour
l'avenir.

une maison
pour deux familles

3 et 4 chambres meublées, avec tout
confort.
Renseignements: ¦& 031 / 24 34 16

05-2154
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dans toutes W g*. #ti
les filiales DENNER I SOfliQII

500000 i ' w
¦ . ¦ ¦¦ I FViUWl U Lessive fine

bouteilles 250g 5̂.95
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

de bons crus RlO SCfllfl
à des prix d' action
• i_  ̂

LI 1 ¦ lessive complète
imbattables ! i 30o_95o -fll AC

I 5 kg WiOv
Do-43

M»J,liSJ3J



Vendredi 22 octobre 1982. à 20 h. 15 Marly, grande salle

SUPERBE LOTO RAPIDE
2 X 300.— 3 X 200.— 8 X 100.— jambons de campagne, plusieurs corbeilles garnies, lots de bouteilles, etc.

20 séries + 1 gratuite Abonnement Fr. 10. Organisation: Association St-Camille, en faveur des Ateliers de la Gérine pour handicapés. Marly

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

Bottes <Robin des bois> pour conquérir le cœur
des petites demoiselles!
Les bottes <Robin des bois> sont également On les trouve sous une nouvelle forme
à la mode cet automne. Elles s'assortissent avec décors et broderies sur la tige,
parfaitement aux créations automnales Les semelles sont en matière robuste
actuelles: jeans, pantalons <pilote> ou style et l'intérieur est confortablement doublé.
(fermier>.

¦««s*8^  ̂ ï&Étâfe^ Bottes <Robin des bois> pour jeunes, en
lÉgr̂ ^-̂  ̂ Ĥ ^'"' ' ''¦>>*_ .., cuir/ velours combiné. Fermeture à glissière —

fiBpiirgiMB jr ^
^^^%Lâ métallique sur le coté. Joli décor doré c¦ sur le revers. Doublure peluche et c

m semelles robustes en caoutchouc.
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On cherche pour le printemps 1983 On cherche
ou date à convenir Pour tout de suite ou date à conve-

uZZr ¦ CHAUFFEURS
poids lourds, pour le transport

(n'importe quelle année d'apprentis- international,
sage) dans fromagerie d'Emmental. S'adresser à-
S'adresser à: Meinrad Neuhaus LD Transports,
Fromagerie 1711 Tinterin (FR) route de Fribourg 17,
© 037/38 11 07 1723 Marly, s 037/46 53 04.

17-1700 17-1095

Nous cherchons pour notre service de vente externe

COLLABORATEUR
pour la Suisse romande

ayant quelques expériences comme représentant.

Son travail consiste à conseiller nos clients qui sont les voiries
communales et cantonales, les entreprises de transports,
l'industrie , etc., dans le domaine du déblaiement de la neige,
du nettoyage et de l'entretien des routes.

Age idéal: 28-38 ans.

Préférence sera donnée à un candidat ayant travaillé dans des
branches mécaniques ou techniques et possédant quelques
notions orales de l'allemand. Salaire fixe et commissions. Plus
ample formation sera donnée dans notre usine.

Si vous cherchez un emploi stable et intéressant , demandant
de l'initiative et de la responsabilité, nous vous prions de faire
acte de candidature par écrit avec un curriculum vitae , copies
de certificats et photo récente à

MAISON MARCEL BOSCHUNG SA
Fabrique de machines - 3185 Schmitten (FR)

17-1701



Jeudi 21 octobre 1982 LA lIBERTÉ SPORTS
En championnat de première ligue nationale

.Bon départ de Guin féminin et LTVS
Les deux formations fri-

bourgeoises évoluant en pre-
mière ligue nationale ont
passé avec succès le cap de la
première journée en s'impo-
sant par deux fois contre
Yverdon.

DTV Guin - VB Yverdon
3-0 (15-11/15-12/15-3)
Supérieures dans tous les comparti-

ments de jeu , les Singinoises toujours
dirigées par Chr. Marbach ont empoi-
gné leur première rencontre en 1™ ligue
nationale avec conviction, comme si
elles entendaient gommer leur chute de
la saison passée. Durant deux sets,
Yverdon essaya bien de s'accrocher
mais sans se hisser vraiment à la
hauteur des Singinoises. Le niveau
collectif vaudois fut même assez faible ,
si bien que l' on n'assista pas vraiment à
un ieu de bonne 'facture. Le 3e set fut
même une promenade de santé pour
Guin. Reste à voir dans les prochaines
rencontres si les ambitions de Guin de
retrouver la ligue B se justifient. Au vu
du bel élan montré pour ce premier
week-end. il est permis d' espérer.

I TVR - VR Yverdon 3-1
(15-10/15-6/9-15/15-11)

Le gros point d'interrogation pour
LTVS avant cette rencontre: comment
allait  se comporter l'équipe sur la base
d' un entraînement tardif et en alignant
quel ques joueur s pas encore totale-
ment remis de blessures? R. Schneu-
wly est toujours handicapé, Chr. Mar-
bach iouait son premier match après
son opération des ligaments, mais à
court d' entraînement. Pour cause de
service militaire, il a fallu de p lus
déplorer l'absence de St. Walet et
H. Aebischer. Pour les mêmes raisons,
le comportement de B. Grossrieder à
court d' entraînement aussi était at-
tendu avec impatience. La réponse de
l' ex-ioueur de Schmitten fut positive.
même si au centre du terrain il eut
quelques difficultés de placement. La
venue d'Y. Ding (ex-Fribourg) permit
à LTVS de jouer à deux passeurs en
3-2-1. Là également, si l'intégration
n'est pas encore totale, Ding permit
aux Singinois de jouer quelques péné-
trations parfaites. Yverdon , à première
vue nlus solide aue la saison nrécédente
où il évita la chute de justesse, pèche
par un jeu monocorde axé sur un seul
joueur , lequel soit dit en passant a
réussi presque 100 % de ses attaques.
Enlevons ce joueur du côté vaudois et
I .TVS aura i t  nasse, même avec sa
formation réduite , un week-end encore
plus tranquille. Ainsi après deux sets de
maîtrise du jeu et une avance méritée ,
LTVS se reposa quelque peu , ce qui lui
coû ta un set inutile. Se reprenant fort
bien après cet intermède dangereux,
I TVS revint à nnp rnnrpntratinn nnti-

male, sa volonté de remporter la ren-
contre ne faisant aucun doute. Très
accrocheuse, la formation singinoise,
qui affiche ouvertement certaines pré-
tentions , se montrait satisfaite de sa
prestation compte tenu d'un entraîne-
ment perturbé et d'une équi pe qui ne
tournera à plein régime que dans quel-
ques semaines. Un premier piège a été
évité, mais là également il faudra
attendre quelques rencontres pour pas-
ser à la confirmation des intentions.

Résultats
Hommes: Nyon-Ecublens 0-3, CS Chê

nois-Meyrin 3-2, Veyrier-Montreux 3-1
VBC Lausanne-Sion 3-1 , LTV Sensé-Yver
don 3-1.

Dames: CS Chênois-VB Meyrin 0-3
VBC Lausanne- Sion 3-0", Lausanne UC
Montreux 0-3, Fully-GATT GE 0-3, Guin
YvprHr.fi 1-0

Championnat régional:
Fribourg II confirme

Pas de rencontres au programme de
la 2e ligue en championnat régional. En
3e ligue, une journée complète chez les
messieurs tendrait à confirmer les
intentions du VBC Fribourg II quant à
la tp .tp . Hu classement, même si Prez et
Schmitten restent dans le sillage , mais
ces deux formations ont déjà concédé
des sets. Chez les dames, un calendrier
irrégulier ne permet pas encore de voir
quelle formation mettra vraiment le
nez à la fenêtre, même si dans le groupe
B Marly annonce nettement la cou-
Ipnr

En ligue A, un duel attendu
En ligue A, Servette, vainqueur du

LUC, sera à nouveau sur la braise
ardente le week-end prochain face au
Volero ZH qui semble avoir les dents
longues cette saison. L'une de ces deux
fnrmntinnc epra spnlp an rnmmanHp-
ment à l'issue de la 4e journée.

Chez les dames, Lausanne UC - VB
Bâle aura une grande importance pour
les Vaudoises pour la suite de la com-
pétition. Avec deux rencontres plus
faciles, Uni-Bâle et le BTV Lucerne ne
devraient avoir aucun problème à se
maintpnir pn tp lp

En ligue B, sortie
difficile pour Marly

et Morat
Les conditions de la rencontre Neu-

châtel - Marl y ne seront plus les mêmes
nu 'i l  v a l S  innrs en tournoi Rat tu  nar
la malchance, Marly compte des bles-
sés et serrera les coudes pour un dépla-
cement difficile. Même sans être
affecté par la malchance vécue le
week-end précédent , Marly devra déj à
jouer une carte importante dans un
ralpnriripr npn favnrahlp l'pnnirip sp

En ligue nationale B, Morat pour son baptême du feu n'a pas trouvé grâce devant
Koeniz. Notre photo: trois joueurs bernois contrant une attaque moratoise.

(Photo Hertliï

déplaçant à nouveau à l'extérieur la
semaine prochaine. C'est dire combien
un succès à Neuchâtel serait apprécié
sur les bords de la Gérine. Problème
identique à Morat , où la blessure de
Speich semble plus sérieuse que prévu.
5nn ahçpnrp pvpntiipllp lrtrc Ap la
deuxième rencontre, à l'extérieur cette
fois contre Colombier, ne faciliterait en
tout cas pas la tâche de la formation
coachée par Cl. Anthonioz. Ce dernier
souhaite également deux points pré-
cieux pour le moral d'une équipe qui
vient d' accéder à la ligue B.

Résultats
3M: Treyvaux-P'rèz-Noréaz 0-3, Esta-

vayer-Bulle 3-2, Schmitten-Chevrilles 3-2,
Heitenried-VBC Fribourg 0-3.

3FA: Planfayon-Tavel 3-0, Bôsingen-
Avenches 1-3, Heitenried-St-Antoine 0-3.

3FB: Avenches-Prez 0-3, Fides-Payerne
1-3, Marly-Cormondes 3-1.

4MA.Tavpl.VRr Frihnnro TV i.i rh5.
tel-St-Denis-Guin 3-0, Volero-Morat-
LTVS 1-3, Bôsingen-Chiètres 3-0.

4MB: Ùberstorf-Guin 1-3, Cormondes-
Morat 3-1, Marly-Fribourg II 0-3, Payer-
ne-Prez 3-0.

4FA: Morat-Belfaux 3-0, Estavayer-
Guin 0-3, Cedra-LTVS 3-0.

4FB: Bulle-Fribourg II 3-0, Prez-Broc
1-1. finin-Smilp./Trp.waiix 1-0

4FC: St-Antoine-Planfayon 1-3, Marly-
Chevrilles 0-3, Le Mouret-Fribourg III
1-3.

4FD: Le Mouret-Montagny 0-3, Chiè-
tres-Wiinnewil 1-3, Bôsingen-St-Ours 0-
i

Championnat juniors
JM: LTVS-Fribourg 0-3, Fides-Guin 0-

3, Schmitten-Morat 3-1.
JF IL: Bulle-Avenches 3-1, Cormondes-

Fribourg 3-0, Marly-Ùberstorf 3-0.
JF 2L: Ste-Croix-Smile/Treyvaux 3-1.

St-fiiir<:-«iiin l.fl «ïptimiHpn- I + S ftiiin

Classements 3e ligue
3M: l. VBC Fribourg II 2/4 (6-0),

2. Prez-Noréaz 2/4 (6-2), 3. Schmitten II
2/4 (6-4), 4. Chevrilles 2/2 (5-4), 5. Esta-
vayer 2/2 (2-6), 6. Bulle 2/0 (4-6), 7. Hei-
tenried 2/0 (2-6), 8. Smile/Treyvaux 2/0
(1-6).

3FA: 1. Planfayon 1/2 (3-0), 2. Aven-
ches 1/2 (3-1), 3. St-Antoine 2/2 (5-3),
4. Bosingen 2/2 (4-5), 5. Heitenried 1/0
(0-31. 6. Tavel 1/0 H-O , T TVS n'a nas
encore joué.

3FB: 1. Marly 2/4 (6-1), 2. Avenches
2/2 (3-3), 3. Cormondes 2/2 (4-4),
4. Payerne 2/2 (4-4), 5. Prez 2/2 (3-4),
6. Cedra 1/0 (1-3), 7. Fides 1/0 (1-3).

T _1> I T

Surprise au championnat suisse de fleuret féminin
3e place, la championne des deux der-
nières années, Ursula Weder , a pris le
meilleur sur la Neuchâteloise Isabelle
Nussbaum, vainqueur en 1979 , par
8-5.

Résultats: 1. Agnes Fodor (Lausan-
ne). 2. Elena Danczkay (Zu-
rich /chamDionne suisse). 3. Ursula

es Weder (Zurich). 4. Isabelle Nussbaum
re (La Chaux-de-Fonds). 5. Catherine
es Viret (Lausanne). 6. Michèle Star-
•i- zynski (Zurich). 7. Valérie Mariéthod
;n (Sion). 8. Diane Wild (Lausanne),
le Finale: Fodor bat Danczkay 8-5.
s- Finale places 3/4: Weder bat Nuss-
la baum 8-5.

le titre masculin nar éauioes
finale son rival local de la Fechtschule
8-7. Genève a pris la 3e place.

là Fechtclub Zurich (Urs Voegeli ,
Jean-Luc Fehr, Stefan Eckhard , Tho-
mas Keller). 2. Fechtschule Zurich
fOlivipr Picphpr Anrirpnc Anp r  N/far.
tin Stricker, Markus Vonarburg). 3.
SE Genève (Cyril Verdon , Christian
Dousse, Alex Wymann, Christian
Luescher). 4. Sion.

Finale: FC Zurich bat FS Zurich
8-7. Finale places 3/4: SE Genève bat
e:— o <

• Athlétisme. Champion olympique ,
d'Europe et du Commonweal th, Daley
Thompson , le décathlonien de couleur ,
a été désigné meilleur athlète britanni-
que de l' année. A Athènes, au cours des
championnats d'Europe, Thompson
avait , également , battu le record du
_—1„

Uni de Friboura: innovations
L'Institut d'éducation physique et de

sports (IEPS), de l'Université de Fri-
bourg ainsi que la commission sportive
académique (CSA) offrent cette année
un large éventail de disciplines sporti-
ves.

En effet , plus de trente branches
sportives figurent au programme. Des
cnnrtc Ap callp anY cnnrk pn nlpin air
des sports d'équipe aux sports indivi-
duels , des disciplines de base aux dis-
ciplines techniques, rien est oublié!
Citons quelques exemples pour mon-
trer encore plus l' attrait  du program-
me: badminton , boxe, danses folklorf-
ques , danses modernes, jazz , escrime,
nnplfpv enr alarp inHn Ifaratp-Hn
natation , squash , tennis, windsurfing,
yoga , etc.. Il y en a donc pour tous les
goûts!

Il faut noter que 29 professeurs de
gymnastique ou entraîneurs sont à la
disposition des étudiants, afi n de leur
donner satisfaction dans la branche
r.u„-.r. -.„

Ouvert à tous
les anciens étudiants

L'introduction de plusieurs nou-
vpantps rianc rp nrnorammp 1089 /81

est aussi à mentionner. Les sports

anciens étudiants de l'Université de
Fribourg. Les étudiants non immatri-
culés mais qui suivent régulièrement
des cours ont la possibilité d' y partici-
per également. De plus , tous les jours ,
de 12 h. 15 à 13 h., dans la grande salle
omnisport du Collège Ste-Croix , le
fitness en musique y est organisé. En ce
qui concerne la halle de gymnastique
de l'Université , des heures fixes peu-
vpnt ptrp attrihnpps à un ornnnp d'ptii -
diants désirant jouer ou s'entraîner
régulièrement. Si la halle est libre , on
peut y faire son entraînement person-
nel. En outre, chaque étudiant peut
utiliser le stade universitaire pour par-
faire sa préparation physique, en plein
air , de 8 h. à 18 h. A noter encore qu 'un
programme de vacances est établi.
Ainsi , les étudiants ont la possibilité de
se maintenir en forme durant toute
i» * .•

On ne peut pas conclure sans remer-
cier MM. Frédéric Sottas, directeur de
l'Insititut d'éducation physique et de
sports, Roger Roth et Michel Fragniè-
res, maîtres de sports , pour leur
dévouement en faveur du sport univer-
c i ro ît*f» Frihrtiifr» .<*<-«, le

lll ESCRIME W~
Les championnats suisses indivi-

duels de fleuret féminin , auxquels ont
participé à Genève 35 concurrentes
seulement, ont donné lieu à un verdict
surprise, puisque aucune des favorites
n'est narvenue à s'imnoser. La victoire
est revenue à l' exilée hongroise Agnes
Fodor (36 ans), qui a battu la Zuri-
choise Elena Danczkay (19 ans 8-5 en
finale. Elle a néanmoins dû laisser le
titre à sa rivale, n 'étant pas en posses-
sion H' nn nasspnnrt hp lvp t imip Pnnr la

Un duel zurichois pour le
Seules neuf équipes ont pris part au

championnat suisse masculin au fleu-
ret , à Genève, la victoire revenant au
détenteur du titre, le Fechtclub de
Zurich T p.nnatnnr 7iirichnis a hattn pn

Hl— = ~JFlr
BASKETBALL %

Monsah/e quitte Mestre
Moncho Monsalve, ancien entraî-

neur de Vevey et de l'équi pe nationale ,
a cessé ses fonctions avec l'équi pe
italienne de Mestre. Monsalve n 'avait
pas un di plôme d' entraîneur reconnu
par la Ligue italienne et ne pouvait ,
ainsi , diriger le coaching de son équi pe
pendant les matches. Dans ces condi-
tions , Monsalve a décidé de retourner
nrtiir lp mnmpnt pn Fcnaonp

I IcYCUSME Ô

Bilan des tours

Hinault
toujours

Pour avoir été après Eddy Merckx ,
Jacques Anquetil et Fausto Coppi le 4e

coureur de tous les temps à remporter la
même année le Tour d'Italie et le Tour
de France, Bernard Hinault a encore
conforté, cette saison, sa réputation de
meilleur spécialiste des courses par
étapes.

Ce doublé, qui lui avait échappé en
1980, explique sans doute en partie la
discrétion dont le Français fit preuve
dans les classiques. Hinault s'était fixé
cet objectif pour 1982. Il l' a atteint en
sacrifiant pour ainsi dire tout le reste, à
l'exception d' un Grand Prix des
nations qui lui tenait à cœur pour deux
raisons essentielles: par fierté puisqu 'il
entendait effacer son douloureux échec
de l' année précédente, par nécessité
puisque le succès lui était indispensable
pour remporter son quatrième trophée
super-prestige.

Hinault , qui avait donc choisi de
s'exprimer cette saison dans les courses
par étapes — il Figure encore au
palmarès du Tour du Luxembourg où il
domina les amateurs soviétiques —
connut cependant quelques émotions
sur les routes italiennes. Et s'il ne parut
pas confronté à pareils problèmes en
France, c'est que les «contre-la-mon-
tre» et les gains appréciables qu 'il en
retira masquèrent les nouvelles limites
oui étaient les siennes en montaene.

Fléchissement en altitude
Dans le Tour d'Italie, Hinault, à

deux reprises, marqua le pas alors que
par ses prévisions même il devait faire
la différence à San Martino di Castroz-
za, et à Boario Terme. La première fois
il perdit quelques secondes , la
deuxième il céda son maillot rose à
l'Italien Contini. En un coup d'orgueil ,
il rptahlit lp lpnrlpmain la citnatinn à

son avantage dans le Monte Campione.
L'alerte était passée.

Le découpage du Tour de France, la
situation stratégiquement favorable
des étapes «contre-la-montre» et l'ab-
sence d'une équipe aussi solide que
celle de la Bianchi , lui facilitèrent la
tâche pour atteindre la seconde partie
de son objectif. Et pour économiser ses
iambes. Hinault courut essentielle-
ment avec sa tête, se dispensant de la
sorte d' avoir à intervenir en montagne.
Ce qui peut ainsi laisser supposer qu 'il
n 'était pas très sûr de lui en ces lieux.
Toujours est-il qu'il l' emporta très
nettement puisque son avance sur le
Hollandais Joop Zoetemelk dépasse les
sixtainutes. Cette constatation n 'a rien
cependant de réjouissant car elle oblige
à s'intp.rrnop.r sur la valp.nr rpp.llp rie
l'opposition. Il y a douze ans, en effet ,
Zoetemelk terminait déjà deuxième
mais à douze minutes 41 secondes d'un
certain Eddy Merckx.

En réussissant le doublé, Bernard
Hinault a donc pris la mesure de tous
ses adversaires, de tous ceux qui figu-
rent encore au palmarès des autres
courses par étapes en 1982. Qu'il
s'aeisse de PF.snaennl Marino T e.iaret-
ta , proclamé vainqueur de la Vuel ta
onze jours après l' arrivée à Madrid où
Angel Arroyo avait été fêté avant
d'être déclassé pour dopage. Qu'il
s'agisse de Giuseppe Saronni , qui pro-
fita de circonstances favorables pour
s'adjuger le Tour de Suisse.

Ou bien encore du Norvégien Jos-
tein Wilmann, qui s'était déclaré l' ad-
vprcairp nrivilpoip rin Franrais anrp\
son succès en Romandie, de l'Irlandais
Sean Kelly, lauréat de Paris-Nice, de
Michel Laurent, vainqueur du Dau-
phiné, et plus encore des Néerlandais
Bert Oosterbosch et Théo De Rooy qui
s'imposèrent respectivement dans les
Tours de Hollande et de RFA.

En fait , trois coureurs seulement
n 'ont pas subi la loi Hinault. Le Neu-
châtelois Jean-Mary Grezet , qui pos-
cprlp un orne nntpnfipl lVcrvnir irlan-
dais Stephen Roche, dont la saison et la
progression ont été contrariées par des
problèmes de santé , mais aussi et sur-
tout l'Américain Greg Lemond, qui a
dominé le Tour de l'Avenir et dont les
débuts dans les grands tours nationaux
ne sont pas programmés avant 1984.
Celui qui pourrait devenir l'adversaire
numéro un de Bernard Hinault  dans les
années à venir se contente pour Tintant
A'âtrt * crtn pnilinipr



Quelques nouveautés

GOFFIN-RIV1ERE

LE RESEAU MADOU
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«Le réseau Madou»
Goffin et Rivière, Casterman

Bruxelles 1938, c'est l'époque des
illustré s d'aventures et du jazz. Mais
une menace plane sur le monde. Heu-
reusement le réseau de contre-esp ion-
nage est là...

Excellente histoire dessinée dans le
sty le d'Hergé (toujours aussi génial),
par un dessinateur talentueux , Gof-
fin

«Le privilège du serpent»
Cosey, Lombard

Jonathan , jeune voyageur européen ,
nous entraîne sur les sentiers mysté-
rieux du l'Himalaya , à la découverte de
personnages surprenants et toujours
attachants.

Dans cet album. Jonathan retrouve
après 10 ans de séparation son ami
Casimir , par hasard , sur une piste
poussiéreuse au pied de l'Himalaya.
Mais qui est Casimir Forel ?

Il a bien changé, psychanalyste
autodidacte , il pratique un traitement
révolutionnaire qui lui a valu une répu-
tation internationale.

Cet extraordinaire récit de Jonathan
est le plus émouvant , le plus étonnant
que nous ait rapporté Cosey, l'auteur
«ni «p. ri p. la série

« Timour contre Attila»
Sirius, Dupuis

Face au cataclysme des hordes d'At-
tila , les Romains organisent une con-
centration militaire. Timour , éclaireur
de celle-ci. s'introduit alors dans le
campement d'Attila afi n d'obtenir de
précieux renseignements sur les effec-
tifs et la tactique des Huns. Une
narration solide et une action rythmée
montrent les mœurs des périodes de
notre passé à travers la saga des
Timour

Le 400e anniversaire de «La Tour d'Argent»
Le canard, une tradition de 1870

«La Tour d'Argent», le plus ancien et le plus célèbre
restaurant parisien , fête son 400e anniversaire. Les cinq
banquets séparés, qui se déroulent depuis le 30 septembre et
auxquels sont conviées 500 célébrités, pourraient faire lever
les sourcils aux Français, en période de crise économique.

Peu importe , a déclaré M. Claude
Terrail , 65 ans, propriétaire de «La
Tour d'Argent» , en regardant le splen-
dide panorama sur la Seine et Notre-
Dame , par les fenêtres du restaurant
situé au T étage. «Nous choisissons
1982 comme année de célébration ,
parce qu 'elle marque le 400e anniver-
saire de la première visite royale au
restaurant ,  celle du roi Henri III.  en
i ssi

H 
Par Suzy Patterson
de l'Associated Press j

Les banquets , auxquels assisteront à
chaque fois une centaine d'invités ,
seront financés par les marques de
Champagne françaises les plus presti-
gieuses. Peu importe si le Champagne
n'existait pas au temps de Henri III ,
Duisau 'il n 'a été inventé aue vers la fin
du XVII e siècle par Dom Pérignon ,
moine bénédictin.

«Nos dîners seront conçus à l'image
des menus historiques servis aux
royautés» , a déclaré M. Terrail. Le
DroDriétaire du restaurant, oui arbore
un œillet bleu au revers de son costume
d' une coupe impeccable , est un acteur
né. Il respire profondément comme s'il
faisait son entrée sur une scène de
théâtre. «La Tour d'Argent» , qui béné-
ficie de trois étoiles dans le «Guide
Michelin» pt rip trois tnmips Hans lp

«Gault-Millau» , demeure le grand
favori des touristes aisés, venus de New
York à Tokyo.

Auberge animée
Au XVIe siècle, c'était une auberge

animpp nù SP riérnulaient hnmhanr.ps
et duels. Les choses ont commencé à
prendre forme pour la visite de Hen-
ri III , le 4 mars 1582, lorsqu 'on com-
mença à utiliser des fourchettes —
innovation italienne introduite en
France par Catherine de Médicis , mère
Ao Hpnri ITI

Plus de 600 000 canards
servis

Le premier grand dîner d'anniver-
saire s'inspira du menu préparé pour
Henri III et il comportera des œufs de
caille , du ragoût d' anguille , du poulet
rôti et des salsifis frits. Le canard
préparé de 14 manières constitue la
oranrie snécialité rip . « T a  Tour ri 'Ar-
gent». Cette tradition a débuté en 1870,
avec le maître d'hôtel Frédéric Delair.
Le banquet de ce 21 octobre lui rend
hommage, et le canard figure au menu
rin riînpr mmnnsfi rip neuf nlats M
Delair avait coutume de numéroter les
canards , ce qui permet d'établir que
plus de 600 000 canards ont été servis à
ce jour.

«Je déteste le canard , à moins de le
manoer ir.i ripclarp M Tprrail Nos

canards sont élevés spécialement dans
ma propriété de Vendée. Nous en com-
mandons environ 500 par semaine et,
chaque jour , le nombre d'oiseaux
nécessaire est exp édié ici. On leur tord
le cou, afin de conserver le sang, pour la
conppw

Un autre banquet , présidé par M.
Jacques Moucher , président de la
Chambre syndicale de la couture fran-
çaise, commémorera la visite de trois
empereurs , dont le tsar Alexandre II ,
en 1867. Le canard sera au menu , ainsi
que le filet de sole et la selle d'agneau.
I Tn ^Viôtooi, nic^iii-o 1 Qf,A ai un TVvm

Pérignon 1970 accompagneront le
reDas.

21 étoiles d'Hollywood
M. André Terrail , père de M.

Claude Terrail , avait acheté le restau-
rant en 1914, et son fils le dirige depuis
1937. Celui-ci ne peut encore dévoiler
la liste des invités qui participeront à
cette célébration , mais il sait qu'un
groupe de 21 étoiles d'Hollywood
arrivp . à Paris nnnr le riinp .r rie ce.
21 octobre. Parmi les amis et clients du
restaurant figurent la majorité des
têtes couronnées et des chefs d'Etat ,
tels que la reine Elizabeth — alors
qu'elle n'était que princesse — le
prince Philip et le prince Charles, la
famille royale de Monaco, Harry Tru-
man. Richard Nixon, l' ancien nrési-
dent Giscard d'Estaing et l'actuel pré-
sident , François Mitterrand.

Autrefois marié à la fille de Jacques
Warner , Claude Terrail connaît tous
les gens du show-business. A l'occasion
de cette célébration , il espère revoir de
vieux amis tels que Woody Allen , Lau-
reen Bacall , Jack Lemmon et Shirley
Temnle. f AP,

Invitation à tous
les Thomas du monde

Tous les Thomas du monde , soit
deux millions de personnes estime-
t-on , sont invités à venir en vacances
l' année prochaine à Tenby, cité bal-
néaire du Pays de Galles , à l' occasion
d'un « Festival Thomas» en l'honneur

nus.
Cette idée de promotion a été lancée

par l'Association des restaurateurs et
hôteliers de Tenby qui compte faire de
cette ville «la capitale mondiale des
Thomas». Ainsi , les restaurateurs pro-
poseront des «menus Thomas» , il y
aura du « rugby Thomas» , une «cho-

Raison du choix du prénom Tho-
mas: II y a paraît-il beaucoup de Tho-
mas au Pays de Galles et le poète Dylan
Thomas , mort en 1953 , a vécu pendant
16 ans à Laugharne , à une vingtaine de
leilnmptrps rip Tpnhv fari i

Une première en Grande-Bretagne
«Macbeth» en bande dessinée
Le texte comp let de «Macbeth» , de | MB WKÊ IKJM*"|jj|if&

William Shakespeare, vient d'être |B^publi é à Londres, pour la première fois
en bande dessinée. C J ŵmËk

La couverture représente une vio- Èt *&àlente bataille et le dos de l'ouvrage des m* ¦¦¦sorcières juchées sur un chaudron fy <•>» msM
boui llant , la BD comprend 92 pages de !-*." f^  a
dessins en couleurs. i 

^ 1 Wf  '**£$ m *f w £ -  Am
Une publicité affirme: «Le premier . _/* \ ¦ «v •/. t ÂW m AW

text e intégral en format dc poche et en m- ,- ' yf f ĵ ^  m̂mmm k\ AUbande dessinée». Selon l'éditeur, c'est la «ISty -ttŒÂm AmWprem ière fois que le texte intégral de la CVUM ï F̂" ¦̂.¦Y Êm\pièce est publié sous cette forme: Sha- 2*"̂ £j vAfll .¦¦kespeare avait déjà fait l'objet de publi- 
^ 

HP? 
î.A'̂ ^^H.flcations en bande dessinée , mais avec un Hbk^rA»^̂ llangage modernisé et un texte abrégé. Br*fi V ^^^" B̂ Ẑ B̂

LA LIBERTé

lll npIII CHRONIQUE ir ^J
Timour , cet archétype humain qui se

perpétue à travers les siècles, c'est
l'image de la mémoire universelle.

«Les grandes amours
contrariées»

Bercovici et Cauvin, Dupuis
Adam et Eve, Samson et Dalila ,

Roméo et Juliette , on connaît bien sûr ,
mais à travers des récits édulcorés ,
exploitant honteusement notre can-
deur. Heureusement Cauvin , pris de
vertige face au gouffre séparant la
légende de la réalité a décidé de nous
restituer les faits tels qu 'ils se sont
réellement déroulés. Pour illustrer ces
caricatures féroces, Cauvin a un com-
plice: Philippe Bercovici.

Bercovici nous croque des personna-
ges impossibles , des attitudes savou-
reuses ; subtil cocktail où sont omnipré-
sentes la vigueur du cartoon humoris-
tique et la dynamique propre à la
RD

«Le renégat»
Gos, Dupuis

Onzième album de la série de Khéna
et le Scrameustache. C'est une sorte de
space-opéra plein de gags qui s'adresse
surtout aux enfants. Très bon divertis-
sement.

T anrpnt TSJî IP I
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Beauté sans fard
au masculin

r '—— ; <

Depuis que la salle de bains est devenue une pièce à
vivre et non plus un recoin ou un «cagnard» où l'on a
installé tant bien que mal une baignoire et un lavabo, on
vit une autre sorte de relation avec son corps.

Cet espace, polyvalent désormais ,
qu'on s'approprie pour un moment de
détente s'inscrit dans les nouvelles
lignes architecturales comme centre
d'intérêt , au centre de la maison , dans
un style évolutif très loin de l'espace-
laboratoire que l'on connaît dans les
grands ensembles et dans nos maisons
en général. Cette nouvelle relation
eneendre un nouveau bien-être aue
l'homme apprécie à sa valeur après une
journée de travail ou de sport. Aussi,
notre contemporain s'habitue-t-il à ce
que se manifestent des lignes de bain et
de soins du corps propres à sa nature et
à son style.

Cela fait désormais nartie de sa vie
comme le fait de se raser ou de se
doucher. En général , l'homme reste
fidèle à un certain classicisme dans le
parfum , la substance et l' effet. Le
parfu m aura souvent les fragrances
boisées ou celles des tabacs , des lavan-
des, des épices et de l' ambre à côté des
nntps flpurips tvnimipmpnt masrnli-
nes.

«Les substances seront des bases
pures, très équilibrées , supportant par-
faitement les éléments propres à cha-
que préparation , qu 'elle soit pour le
bain , la douche, comme crème, émul-
sion ou lotion pour le corps, le visage, ou
pnrnrp nnnr 1RS snins ries cheveux

Une certaine distinction
Quant aux effets , ils doivent au

moins justifier l' achat du produit sans
quoi tout n 'est que foutaise! Mais là , les
théories des grands créateurs de lignes
pour le bain et le corps masculins se
rencontrent. Ce qu 'ils cherchent? Réa-
nimer le goût d' une certaine distinc-
tion , d'un certain prestige et d'un nou-
vpl art rip vivrp rians l'psnrit rip
l'homme de la rue, sujet au stress et
exposé à toutes les agressions du temps ,
de la pollution et des éléments.

Cet homme actif se reconnaît sûre-
ment à son esprit libre , à ses initiatives
hardies , à sa distinction naturelle et à
sa réussite enfi n , car qui dit bien-être
physi que , dit aussi sûreté et confiance
pn sni rlairvnvanrtp aisanrp créativité
et tolérance.

Il ne faut rien de plus pour rendre un
homme heureux et son entourage avec
lui par extension.

Ces «lignes» pour hommes compren-
nent en général l' eau de toilette , l'af-
ter-shave , la crème à raser , une crème
hydratante pour le visage , un gel de
dnit/^Vip im couAn rlp Knin lp Aé.r\Ar\rn n t

et quelquefois une émulsion pour le
corps.

Uniformité du parfum
L'élégance de ces ensembles de pro-

duits réside dans l' uniformité du par-
fum Cet énnilihre ries fraprance.s crée
la discrétion raffinée de l'homme qui
prend soin de son corps.

Les lignes que nous avons étudiées
sont des exemples parmi d'autres , tout
aussi valables , et qui répondent aux
critères de qualité exigés en Suisse.

C«,,0 lo „An^W» „\Ar, r 1r rV^CC.

Helena Rubinstein a mis au point un
ensemble de produits très typés, bien
dans la note actuelle.

Juvena reste fidèle à sa ligne «Gains-
borough» telle que l' apprécie l'homme
actif. Partie sans fanfare , elle se place
auj ourd 'hui  r ians le neloton de tête
grâce à sa qualité et à ses senteurs
exclusives. Elle est suivie d' une cadette
«Men 's style» née dans le même esprit.
«Antaeus» , contrairement à la légende,
n'est pas fils de la terre , mais de
Chanel , la Grande Mademoiselle. Une
ligne au parfum recherché dont la
nlénitude est une tradition de la mai-
son.

«One man show» , comme son nom
l'indique , est une création personnelle
de Jacques Bogart qui s'est spéciale-
ment concentré sur la cosmétique mas-
culine.

Christian Dior enfin a mis au point
une ligne de produits à partir de sa
fameuse «Eau sauvage» aux senteurs
j u„:„ *_i„ *~_ :r:„-a„„ <̂ '~„a ....„

gamme spécialement conseillée pour
les peaux fragiles.

Enfi n , en réponse aux souhaits des
curistes , .Biotherm (Moltig-les-Bains)
a réalisé un complexe «spécial rides»
qui s'adresse aussi bien aux hommes
qu 'aux femmes et qui prolonge l' effet
du bain thermal et de la douche facia-
i*

Dans le même esprit mais sans réfé-
rence aux rides , le Centre thermal
d'Yverdon-les-Bains a réalisé une ligne
de soins du corps qui répond aux plus
hautes exigences dans le domaine. Il
convient de rappeler que nous ne pré-
tpnrinns nas avoir fait lp tnnr rin snipt
pas plus que nous ne connaissons toutes
les marques qui lancent des lignes de
soins masculines , mais que les exigen-
ces suisses en matière de cosmétique
sont telles que nous pouvons faire con-
fiance à chacune d' elles.

A nna lonnior
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Pullover Minij upe

50 OO_
Accessoires proviennent
éaalement de nos maaasins

Â mW'(
^
Voir plus loin... c'est acheter plus pràs !J

JEUNE
EMPLOYÉE
DU
COMMERCE
DE DÉTAIL
cherche travail
à mi-temps ,
3 ans d'expé-
rience secrétariat
français-italien-al-
lemand. Date
d'engagement à
convenir.
Ecrire sous chiffre
Z 17-304054.
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

COIFFEUSE
de métier , 22 ans
cherche emploi
dans boutique
parfumerie
nnmmâ>

VENDEUSE
Offre
case postale 36,
1630 BULLE.

17-123305

Aide
de bureau
cherche EMPLOI
pour le 1.1.1983.

Errire sniis rhiffm
AS 81-61'296 F
à: «Assa», Annon-
ces Suisses SA,
Pérolles 10, 1701
Fribourg.

Garçon de 15 ans
cherche Dlace

D'APPRENTI
BOULANGER-
PÂTISSIER
pour 1983.

© 037/4510 05.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au
commerce. Entrée
à convenir.

© 029/5 18 82.
n_i *3CQC
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Fondue Q^pTAercure Nutella
lB l̂fS.li. f̂c 800 g Goldenblack dans un verre à eau
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SERVEUSE

Nous cherchons ,
pour le 15 novembn

aimable, sympa.
Bons gains, nourrie , logée.
Fermé le mardi.
Café-Restaurant Les Rutannes
151 1 Neyruz-sur-Moudon,
© 021/95 60 28

22-3216

OCCASION UNIQUE. Marchandise di
très bonne qualité. Prix baissé radicale
ment. Echelles à glissières 2 part. ALI
10 m au lieu de Fr. 548. — , cédée
Fr. 298.—;8 m au lieu de Fr. 438.—
cédées Fr. 248.— (DIN), 3 ans di
garantie. Autres types avec forti
réduction. Livraison franco domicile
Interal SA, a- 037/56 12 72.

13-206.

ATTENTION

après le Comptoir di

frigos
congélateurs
lave-linge
lave-vaisselle
cuisinières

cédés avei

Friboun

GROS RABAIS
Profitez!

Renseignez-vous
•ar 037/22 40 10

^
tmptoir̂ ^^^^naaei

P. MORAND
Guillimann 21

& Cie
Friboure

1 MENUISIER
ou ÉBÉNISTE
et 1 POSEUR

Engageons de suit<

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Steinhauer & Fils
1678 Chavannes-les-Forts

© 037/56 12 24
17-86

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

(ou plein temps) journée ou soirée
ACTIVITE INDEPENDANTE

•k (pas d'investissement) +
ECRIRE avec No. de tél. à : BORAL S.A.
BP2134 1012 LAUSANNE

A ¦ IOC «aab 83 sont arrivés J ¦—
Lesmo -̂S --"-"T Îu "eau design

-  ̂ Il Saab 99. M«wea >> 5vtte!

«383 13E

Petite entrepris!
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE

Bas prix.
¦a- 037/22 72 20
heures des repas

17-40K

VW Bus
9 places, 79
Fr. 7900.—

FORD Capri
1600 DL
Fr. 6900.—

Garage
M. Zimmermanr
Marly
037/46 50 46

Vente - Répara-
tions
Neuf - Occasions

17-62'(

A vendre

Vauxhall V>
67 000 km,
fraîche
expertisée,
Fr. 1900.—

Fiat 126
52 000 km.
fraîche
expertisée,
Fr. 2700.—
Garage
du Stadtberg
V. Nussbaumer
& Fils
Fribourg
îf 037/28 22 22

17-60:

l̂ pw^wfii  ̂ 91 , rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
©037/22  23 26 ENGAGEONS DE SUITE

# Monteurs électriciens CFC
# Menuisiers et ébénistes
• Ferblantiers et couvreurs
• Inst. sanitaire et chauffage
Aussi d'autres possibilités vous seront offerte

I
.̂ .̂ .̂^.^^Y^. .̂ lf. lf. lf. If. If. If. If. *. If. lf. lf. lf. lf. lf. lf. Af.lf. if. if. I f)

AUTO-
STÉRÉO
dans ce domaine nous somme

IMBATTABLES
f"mnJ,

n @-

-M Irll gJjXj F l Fi

Qj} piONEen
HI-FIDELITY MONDIALEMENT CONNU!

Dès

2A5 STARVOX
rwÈÊÊmnm
+ Le plus grand choix W. II i \l'  y ^
* Le personnel spécialisé \_f ¦•
* Le montage rapide PNEWAG SA, AVRY-CENTRE^
+c Le plus avantageux 037 30 18 08 H
+ ¥* * * * *• ?* *  + ¦¥¦•*• + * * * * *¥  + * •*¦¦¥¦¥¦¥¦ ¦* ¦*• + H

9. Même

loutes les Saab sont construites pour supporter de
nombreux hivers rigoureux et longs du Grand Nord,
et pour rouler un maximum de kilomètres pour un
minimum d'essence. Confortablement.

Les nouveaux modèles 83, grâce à la boite à 5
rapports, et aux pneus à faible résistance de roule-
ment, sont encore plus économiques qu'auparavant
(jusqu'à 7% de consommation en moins), alors qu'il;
ont gagné en élégance, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

lus avantag
te arande v
Ce qui a fait ses preuves est conservé: le confort ,

la sécurité, l'agrément de conduite, la robustesse et I;
longévité légendaires - qualités qui ont fait , depuis
toujours , la renommée des Saab.

Il existe 18 modèles Saab - avec ou sans turbo.
Et il y a une Saab 99 pour 17'800 francs déjà - un
prix avantageux en contre- mmm L̂ 

_ —, _^
valeur d'une toute grande ^^^a îBa âBaaaEsVOltUre. Si VOUS âla»'a
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aata*
veniez l'essayer? une longueur d'avance

GARAGE GE8R. RAPPO AG
1716 Plaffeien
Tel. 037 3912 4;
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H L'aisance avec laquelle on manœuvre dans le plus petit espace avec la 280SE,
H ses cinq mètres de long et son mètre quatre-vingt-deux de large démontrée el

jjj| commentée par Madame Maria Heer, de Meggen.

«Sans beaucoup tourner, sans aucune peine , on panoramique vers toutes les extrémités est garantie
braque du bout des doigts et la vue est tout ce qu 'il y a par la poupe réhaussée et la proue plongeante,
de panoramique.» L'événement qu'est la conduite de ce six cylindre ;

La servodirection est extrêmement directe et à injection s'agrémente de la rentabilité : les travaux
précise. Le diamètre de braquage de 11 m 80 est celui de service sont gratuits jus qu'à 40 000 km,
de bien des voiture s plus petites. la renommée de longévité de la Mercedes n'est plus à

Les angles morts sont réduits au minimum grâce faire et sa valeur de revente est légendaire. Le plaisir
au profil intelligent des montants de custodes et la vue de rouler qui dure !

«Sans beaucoup tourner, sans aucune peine.

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route'de la Glane 39-41, Tél. 037 2443 5
Agence locale: Schmitten: Garage Oskar Julmy, Zirkels, Tél. 037 3618 93.

Mercede:

GARAGE RAUS S/>
1754 Rosé
tél. 037 3091 51

itesses
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155 COOP actions
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RÔTI DEVEAU JÊAA RA30ÛT DEVEAU
poitrine A/ WT* I m1mV%18 rOr I m lOr
^ au lieu de 22,- Âmmm. au lieu de 22- *A
JAMBON ROULE ̂  

F̂  CAKE BISCUIT ^̂  y*2

ra vCif 1 350GR ^-/
^ 

aulieude1950 ^L 100017 HTT 
^

SAUCISSE D'AJOIE ^T ENDIVES" ETR» ^* ̂JO&)\ yyJD
200GR \̂X *"' paquetde W ^ M̂

 ̂ 1 600SR >> ,
.. au feu de 2.90 L̂\\ mw <A

BRUYERES ,r OEILLETS
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^  ̂ R̂ ^BS^̂ ffl ^̂ fflB immeuble rénové , avec ascenseur ,

Êm\\\*Wk HH Ék iriBB|-aiBar̂ ^w 
APPARTEMENT

. AVEC GALERIE
Nous proposons de suite IIM I triltUrit

BvS 9̂Ç| flM^^^tfi*[S9|JU22£l £] DnCTC Surface habitable env. 140 m-' , avec
HwJWPA A^OJJ ¦ 

wO 
I mW cheminée de salon , balcon.

[0iv!££S£ l̂lll BSB nF rflNriFRGE 
Finitions au choix du preneur.
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tnVIE Livraison: dès décembre 1982
¦0Xa45 lSfeA IR ŴI51BI 
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P°urvoir Fiduciaire Rochat SA

SS lUa V̂ 
dans immeuble résidentiel neuf Rue Grimoux 12 1700 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î IJJPffl Ĵ^̂ l

rjïBfinJlMSBSB 

/ de 18 appartements , à Bulle s 037/22 55 23
^H ^P Possibilité 

de 
s'occuper à plein temps 17-836

H' un ?<' immpuhlp Rrtn qalairp 

a repourvoir
dans immeuble résidentiel neuf
de 18 appartements , à Bulle

Possibilité de s 'occuper à plein temps
d' un 2" immeuble. Bon salaire .

Pour tous renseignementsNOUS CHERCHONS Pour tous renseignements

pour entrée en fonction le 1" décembre 1982 (ou date à convenir) ^̂ LW AfiENCE . _ .
A W m

~~ ŝ. |MMO0|LI 
r-MT 

A vendre, a Courtepin,

pni ARnRATFI IR wê t\VcLÉ^^ TERRAIN à BâTIR
V̂-/LL/̂ D -̂rrl/  ̂ ¦ tUn 

Ilf jjjS'JB ^T
VEND 

de 
7400 m', non aménagé, situé en

, , \ \ ̂ -BaaafaW  ̂ r. 9 75 80 zone d'habitations individuelles à
bilingue (français-allemand) âge idéal 30-40 ans appelé a diriger le service X v I ^kf (/>. 029 • c 

TR éME caractère familial.
interne des ventes et livraisons en Suisse alémanique, ainsi que divers travaux ^>a/~~~H.̂  ̂ , LA T°UR'DE

d'ordre administratif. ^-  ̂ Faire offre sous chiffre,
17-13610 

J F 17-033214, Publicitas,
Ce poste requiert: > r ' 1701 Fribourg.
— parfaite connaissance de la branche commerciale
Ce poste requiert: > r ' 1701 F
— parfaite connaissance de la branche commerciale
—r pratique du dialecte suisse-alémanique 

^^^^^^^^^^^^^^mmmmm———-————. *
— expérience de quelques années de pratique dans une fonction simi-

alre 
, Restaurant de bonne renommée, I

— dynamisme, entregent et aisance naturelle dans les contacts . . F 
.,

— esprit d'initiative et sens des responsabilités Z., . . 
 ̂

Café

—r picuique uu uidlBUlc ouisûc-aicFiiai nque —^^̂ ^̂ —^̂ ^̂ —
— expérience de quelques années de pratique dans une fonction simi-

alre Restaurant de bonne renommée, I
— dynamisme, entregent et aisance naturelle dans les contacts . . F 

.,
— esprit d'initiative et sens des responsabilités u L J » Café-restaurant MARCELLO

cherche de suite FRIBOURG
Nous offrons: 

.nmmolièrA cherche
— poste important et stable si capacités requises une sumintsiitsrts
— traitement en rapport JEUNE SOMMELIERE
— travail intéressant et varié ~ P™le servlce <<salle a man" 

pour le 1.12.1982, gros salaire, 2
— avantages sociaux modernes. , . .. ¦ '. services , congé tous les dimanches— permis de travail exige V • -
Faire offres par écrit avec curriculum vitae. .41 :j ! 

e J0urs enes -
17-12100 © 037/45 1152 s 037/22 38 14

^ 81-27° 17-679

EPENDES,
Pré-du-Château
Qui s'intéresse à
la dernière
parcelle de

TERRAIN
À BÂTIR
env. 1000 m2 a
seulement
Fr. 40.— le m2

déjà équipé.

S' adresser à
J. Roulin
© 037/33 28 27

17-33228

Avec Fr. 41 000.— vous pouvez
devenir propriétaire à Marly

d'une villa jumelée.
Nous vous offrons:
toutes les installations individuelles, au sous-sol; salle
de jeux de 40 m2 , grande buanderie et cave , au
rez-de-chaussée: séjour de 36 m2 avec cheminée,
chambre-bureau, cuisine aménagée et habitable, WC ,
lavabo et hall, au 1" étage: 3 chambres à coucher ,
bains-douche-WC + 1 galetas.

Annexes: deux places de parc et un
Terrain environ 700 m2 par villa.

A 3 minutes, transports en commun
commerciaux.

Votre loyer sera de Fr. 1600.—
y compris amortissements.

Prix de vente: Fr. 395 000.—

garage,

école et centres

B
GAY-CROSIER SA

Transaction immobilière . Imanciére.
CH-1752 Villars sur-Glâne-Fnbourg Rie de la Glane 143b

037/24.00.64
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A

y**"" A louer, au Schoenberg ~~N
Impasse du Castel '

appartements
de 3/2 - 4/2 et M pièces

ainsi que 1% - 4/2 et 5fê pièces-
attiques

dans immeuble neuf
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique

j£S-\  ^W Entrée de suite 
ou 

pour
ftjefVfl^^'W 

date 
à convenir

BBSr>s2ai mm *m
*fl  ̂ M ¦ 17-1706

\l WM C °37/22 64 31

r "

A louer à Bulle

de suite ou à convenir

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 3, 4 et 5 pièces.
Immeuble résidentiel neuf, confort .
Pour tous renseignements

mlSmV^\ 
° ? ftïrr NT

17-13610

A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'env. 110 m2, pour bureaux , cabi-
nets médicaux ou études, dans
immeuble entièrement rénové, avec
ascenseur , proche centre ville.

Fiduciaire Rochat SA
Rue Grimoux 12 1700 Fribourg

® 037/22 55 23
17-836

A vendre à Belfaux ,
5 min. centre localité et gare CFF
dans quartier tranquille

SUPERBE VILLA
construction neuve, tout confort ,
comprenant: living de 40 m2 avec
cheminée, 5 chambres, emplace-
ment disponible pour création
d'un studio avec cuisine. Dépen-
dance, garage.
Terrain aménagé de 930 m2 .
Pour traiter: Fr. 75 000.—
Pour tous renseignements

CSîINT

17-13610 I

17-1609



AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHALETS D'ALPAGE

Au seuil de l'hiver, l'Etablissement cantonal d'assu-
rance des bâtiments rappelle aux propriétaires de
chalets d'alpage qu'ils ont l'obligation, en vertu des
dispositions de l'article 23 de la loi du 12 novembre
1964 sur la police du feu et la protection contre les
éléments naturels, de prendre toutes les mesures utiles
en vue de diminuer les risques de dommages dus au
poids excessif de la neige à leurs chalets.

Il attire particulièrement leur attention sur l'obligation
qui leur incombe d'étayer les poutraisons et les char-
pentes de ces chalets avant la période des chutes de
neige. L'inobservation de ces mesures peut entraîner la
réduction ou la suppression de l'indemnité en cas de
dommages provoqués par le poids excessif de la
neige.

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, Fribourg

17-812
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Svyeater ras cou, 80% coton, 20%
polyester , gris/bleu/marine ,

marine/auberg ine/bleu,
écru/Détrole/moutarde , 4 à 16 ans.

17.90 à 23.90
Jean velours , 92% coton, 8% polyester,

larges côtes , bas serré , vert ,
- ^ÉÉI auberg ine, rouge, 4 à 14 ans,

9 R - à  3K-

Veste parka , 60% polyester.,33% coton
7% polyuréthanè, gris , kaki

8 à 16 ans. 79- à 98.-
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N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

Service de puériculture
de la Croix-Rouge fribourgeoise

District de la Gruyère

CONSULTATION POUR NOURRISSONS
ET PETITS ENFANTS

dates heures lieux
BULLE vendredi 29.10. 14 h. à 17 h. Ecole professionnelle

salle 15, 2" étage

LA TOUR-DE-TRÊME mercredi 3.11. 14 h. à 16 h. 30 Hôtel de Ville ,
petite salle, 1" étage

par la suite , chaque premier mercredi du mois , de 14 h.
à 16 h. 30.

Permanence téléphonique:
037/22 63 51 du lundi au vendredi de 8 h. à 9 h.

L'infirmière puéricultrice répond à vos questions
CES SERVICES SONT GRATUITS

17-2618

ĵ v̂ BOUCHERIE
/p f̂ î CHEVALINE
lt) j kf rft Beauregard-

YCJv /̂ T HJ Centre
V\ l \&J FR'BOURG
Vj •* 037/24 93 06
V A. BRAMAZ

Notre offre:
Filets mignons de jeunes che-
vaux

le A kg dès Fr. 16. 
Bourguignonne

le A kg dès Fr. 11. 

Chinoise
le A kg dès Fr. 11.50

POULAIN FRAIS
du pays

f >

A vendre, à Vuadens, 1,5 km de
Bulle

MAGNIFIQUE
VILLA FAMILIALE

— séjour avec cheminée à feu -
terrasse

— 5 chambres
— cuisine équipée avec coin à man-

ger
— salle d'eau
— garage 2 voitures
Terrain de 1500 m2

Prix de vente à Fr. 450000.—
Hypothèques déjà créées de
Fr. 390000.—
Pour traiter: Fr. 60000.—
Demandez sans engagement nos
notices de vente.

i Pour tous renseignements:

17-13610
¦-

OCCASION RARE
Villa SA pces, grand sous-sol, expo-
sition plein sud; terrain 1250 m2

richement arborisé.
Prix: 290 000.—.
Pour traiter Fr. 50 000.—.
Située à St-Aubin (Fribourg).
Agence DIM SA
-• 037/63 38 23

17-1562

Ayant fourrage et
petit bétail, cher-
cha r, nnar

C'est le moment de penser
à vos plantations...

I A HDMMC AHDCCCC
GRANGE
ET
FCIIRIF

fr% _• 037/37 17 34

ACTION:
Bouleaux
1 m sn

"fllUlJWS

A faaa^nop/Ma

¦I& ÎSROMONT
Pépinières 037 521712

blancs et mélèzes du Japon
Fr. 30.—
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Service i
AVANT

vente j
est aussi important Jl

que le service
APRÈS-VENTE W

Chez nous, le

DELAY se fait un point d'hon- lp
neur d'offrir à sa clientèle un §||
service avant-vente personnali- §||:
se, aux prestations multiples: ||||
— Vaste choix d'appareils et §|:;|

équipements de marques XïS!
et types différents.
Service de démonstration §H|
sans engagement, par un SSg
personnel hautement qua- -M- --
lifié WÈ

,— Analyse objective de votre
projet. Ijigg;

— Assistance objective dans SS;g
le choix d un appareil ou :;:jj;g:i
équipement. wjw

Bien acheter, JjJ
c'est s'assurer
satisfaction et
sécurité!
Mériter la confiance du client jjljs ;:
est la ligne de conduite choisie ||$§
par tous les magasins DELAY; &M
c est pour vous une première
garantie. '̂ p

Ŵ^Ê̂ 30̂ ^^r'''̂ ^^Zj 9
ss uAJri "~~~~^M
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20 h. 30, DI aussi 15 h. - 16 ans. En français
2' SEMAINE. Un vrai film-sourire!

JAMAIS AVANT LE MARIAGE
De Daniel Ceccaldi avec Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle

||||!I___E!L'*__________H____B
20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. - 10 ans - 3" SEMAINE

Louis DE FUNÈS - GALABRU. De Jean Girault.

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

lllll *********************************** *
15 h. et 20 h. 30 - 14 ans - en français - RÉÉDITION

Bud Spencer et Terence Hill réunis dans

DEUX SUPER-FLICS
On s'amuse...

llll I -mâ^aflaMHHBaHHBHHBHBBBV
18 h: 45 - VO angl. s.-t. fr./all. - 16 ans

SELECTION EDEN présente en 1" VISION

REGARDS ET SOURIRES
Ken Loach - le réalisateur - ne choisit pas des sujets faciles; de plus

il inquiète.-..
21 h., DI aussi 15 h. - 16 ans - en français - RÉÉDITION

Woody Allen - Diane Keaton dans

MANHATTAN
Musique de George Gershwin

Woody Allen - un génie comique!

llll I lîlâfcaâHBBBBBBMHHaBaHBBBB I
15 h. et 20 h. 3 0 -  10 ans - 2' SEMAINE

De et avec JEAN YANNE. AvecCOLUCHE, Michel SERRAULT,
Darry Cowl, Paul Préboist, Mimi Coutellier

DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST

Le film qui pulvérise tous les records d'affluence !

18 h. 30 JE/VE/SA/DI - 14 ans - PREMIÈRE
Avec Coluche, Godard, C. Deneuve. Mourousi, Mitterrand,
Giscard d'Estaing,. C. Onassis, Chirac, R. Gère... Une docu-
tragi-comédie nous rappelant que la meilleure fiction c'est

encore la vie. Bref, un sacré film!

REPORTERS de Raymond DEPARDON 

l l l l l  EUSWlJHBHHBBBHBHHBBBBMI
21 h. JE-DI-MA-ME 15 h. - NOCTURNES: VE-SA 23 h.

En français - 20 ans - Première fois à Fribourg

VACANCES POLISSONNES
Carte d'identité obligatoire

MIREILLE
DARC
aujourd'hui
dès 17 h.
au

f \ uM 4
Grand-Places 24, Fribourg

service culturel
migros

présente en collaboration avec
CONNAISSANCE DU MONDE

LA GRANDE AVENTURE
DES PEUPLES CAVALIERS

«de la Mongolie à l'Arizona»

récit et film de
JÉRÔME DELCOURT

2* conférence de l'abonnement

FRIBOURG : Aula de l'Université - jeudi 21 octobre 1982
à 20 h. 30.
BULLE : Ecole secondaire de la Gruyère - vendredi 22 oc-
tobre 1982, à 20 h. 30.

Prix des places : Fr. 9. — , location à l'entrée.
Abonnement: Fr. 49.—

28-92

Hôtel-Restaurant
la Croix-Blanche

à Marly
Tous les soirs (sauf le lundi)

au restaurant

SOUPER CONCERT

J 

«musique latine»

Réservez vos tables.
-• 037/46 44 41

17-2380

¦ CAPITOLEl̂ HHI REX 20 „:
30 _¦

20 h. 30 SA/DI aussi 15 h. 
| 

2' SEMAINE 
~

3e SEMAINE i, 1
I 1 COMJCÏCE |MIC H E L SETCRAU LTl 

¦""*» ™NÎ

LE GENDARME " - ,4j h
ET LES MlfMrllr'iC^^""

\av#W *iï  ̂ ÏRANCOISZ MBiAN - M1CHI1 A'DCIAIIR
;, -T_. 'W^ t̂rjffj-Miaf B B m m i^!iii ŜimS:li?il,v***l,cï?™Àn?Ji} !,1-,£uhî"'SI

W Ê k w W L̂ K W m \̂ W m^ \̂ LES RECORDS D'AFFLUENCE À
100 minutes de gags! , FRIBOURG COMME À PARIS 

c 'est tellement mieux sur GRAND ECRAN !

PROBLÈME = SOLUTION
Vous évitez les casse-tête administratifs , fiscaux ou

comptables en confiant vos travaux à la fiduciaire

IPmiIPiraA SA
Bd de Pérolles 10, 1700 Fribourg - -a? 22 42 45

Jean-Paul PROGIN - administrateur
81-31514

ftC

FRiBOURfi 1P. niP Ho Rnmnnt DI IVFRT la lnr.Hi rih.a 1 r> u Qn

«** 'J& .:^

|REX 18 h. 3o|
JE/VE/SA/DI - V vision

RIEPORTIERS

J'achète

QUELQUES
GÉNISSES

8-18 mois, pour
l'engraissement.

e? 037/3 1 11 99
i7-sa?nR

A vendre

GOLF GTI
1978,
gris métal.,
radio,
parfait état , ex-
pertisée
s- 037/61 49 79

i 7 -9fi m

La chasse
vieille tradition
gastrpnomique;\se
déguBle avec délice
comme autrefoi/ au

Burte^deja Gare
R. MorêTiFrlbourg

Service
de
bennes
PRATIQUE
PROMPT

Un appel
téléphonique
suffit!

-•44 12 76.
17-170C

A vendre

MOTO
YAMAHA
125
mod. récent
Fr. 1500.—

s- 037/74 19 59
ou 22 66 00

17-1B35

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
ÔRMP'lâ DlIRU riTÉ

^ "̂̂ K 14 ans

ïf aPér ^C"rf^î x h
WAÛm U

un f i lm de Raymond Depardon
avec la participation de

Christian BONNET - Yvon BOURGES - Jacques CHIRAC
COLUCHE - Catherine DENEUVE - Richard GERE
Valéry GISCARD D'ESTAING - Jean Lui: GODARD

Gène KELLY - Joël LE THEULE - Georges MARCHAIS
Mireille MATHIEU - François MITTERRAND

Yves MOURCUSr - Chrlstina ONASSIS - Michel ROCARD

... il saisit l'homme public au
moment ou celui-ci pense n'être
plus public et quand il cesse de
prendre la pose... bref ,
un sacré film



Jeudi 21 octobre 1982 LAjj IBERTE

Obligatoire mais parfois inexistant

'affichage des prix
Depuis près de 10 ans, l'affichage des prix est obligatoire

dans notre pays. L'ordonnance la plus récente est celle entrée
en vigueur le 1er janvier 1979. Son principe fondamental est
que toute marchandise offerte pour achat au consommateur,
doit s'accompagner de l'indication du prix de détail.

Situation actuelle
L'affichage des prix est une bonne

chose. Il permet au consommateur
d'avoir une idée précise du prix de la
marchandise qu 'il désire acheter. Le
prix unitaire lui permet en outre de
comparer entre elles les marchandises
offertes.

Tout serait donc pour le mieux? Oui
si la loi était appliquée par tous. Mais
tel n 'est pas le cas et on trouve encore
des magasins où les prix ne sont pas
affichés ou qui ne mentionnent pas le
prix aux 100 grammes. Le client doit
donc demander le ou les prix des mar-
chandises qui l'intéressent (parfois
attendre que le vendeur aille se rensei-
gner), ce que voulait éviter le législa-
teur en rendant obligatoire l'afficha-
ge.

Le consommateur devrait donc
réclamer l'affichage des prix au com-
merçant qui ne le fait pas. Il réclame
parfois , timidement parce qu'il tient
aux bonnes relations qu'il entretient
avec lui... et c'est inefficace!

Le pas suivant serait de dénoncer le
cas à la gendarmerie, démarche que le
consommateur ne fait généralement
pas. Et c'est ainsi que, pour ne pas créer
d'ennuis , les consommateurs sont en
train de perdre un avantage important
que leur donne la législation actuelle.

Tout ne serait-il pas plus simple si
l'affichage était général? Beaucoup de
commerçants le font , pourquoi pas
tous?

G.F.

COMSOM- ^ÉrMATIQN TPS \
Il est fini le temps ou le consomma-

teur trouvait sur la marchandise trois
ou quatre prix lui faisant croire qu 'il
bénéficiait d'importantes réductions.
Un seul prix doit figurer sur la mar-
chandise , en francs suisses , bien lisible
et visible , afi n que le consommateur
puisse s'informer sans avoir à deman-
der expressément le prix des marchan-
dises exposées (valable particulière-
ment pour les devantures). Il doit être
apposé sur la marchandise ou immé-
diatement à côté d' elle.

L'affichage des prix est obligatoire
pour toutes les marchandises: les ali-
ments et les textiles tout comme les
anti quités , les objets d' art , les tapis
d'Orient , les fourrures , les montres , les
bijoux , les fleurs , etc.

Services
L'affichage obligatoire des services

n'est prévu que dans certains cas, qui
forment pourtant la majorité des servi-
ces utilisés régulièrement par les con-

sommateurs. En voici la liste: coiffure ,
garages (services), restauration et
hôtellerie , instituts de beauté et pédi-
cures, piscines , patinoires et autres
installations sportives , taxis, distrac-
tions (théâtres , concerts , cinémas),
location de véhicules, appareils et
outils , nettoyage chimique, parkings ,
commerces de la photo (services stan-
dardisés).

Le pourboire est très souvent com-
pris. S'il n 'est pas fait mention de
pourboire , soit en pourcent , soit en
montant total , c'est qu'il est inclu dans
le prix. Les mentions telles que «pour-
boire non compris» ou «pourboire
facultatif» sont interdites.

Pour éviter au consommateur d'em-
porter sa machine à calculer pour
savoir quel est le produit le moins cher ,
il est obligatoire d indiquer le prix
unitaire. Ce prix peut , selon le genre de
marchandise, être indiqué par litre , par
kilogramme , par mètre, mètre carré ,
mètre cube, ou par un multi ple ou
sous-multiple de ces unités. C'est ainsi
que si l' on indique le prix par kilo pour
les légumes, on indiquera par contre le
prix aux 100 grammes pour les choco-
lats et les biscuits.

téréo à roulettes
B 

HI-FI...ches
techniques J

Il n'y a pas d'autoradio idéal. Lors-
qu'on veut bien admettre cet axiome,
l'exigence de choix s'assouplit très vite.
S'il est vrai qu'on peut équiper sa voi-
ture de radio et lecteur de cassettes avec
un budget oscillant entre 200 et plu-
sieurs milliers de francs, il ne faut pas
en déduire que plus l'appareil est cher,
meilleur il est!

Les facteurs de perturb ation sont en
effet nombreux: chaleur , poussière ,
bruits en tous genres et bien sûr , para-
sites. Provoqués par les néons , lignes de
bus ou votre propre moteur , ils dimi-
nuent la qualité d'écoute en voiture —
sauf si un sévère déparasitage a pu être
effectué. Il ne faut pas rêver d' une
chaîne hi-fi à roulettes.

Pourtant , l' avantage de pouvoir
écouter de la musique en voiture (plus
de 70% des voitures sont équi pées) est
indéniable. La musique calme. De plus ,
on peut espérer l'introduction rap ide
d' un système de radio-guidage du
genre ARI qui , en Allemagne , rend
d'indiscutables services aux automobi-
listes pouvant écouter de la musique
tout en bénéficiant des dernières infor-
mations routières , lancées régionale -
ment sous forme de brefs flashes.

L'usure précoce
des cassettes

Le malheur des cassettes , en voiture ,
est qu 'elles s'usent très vite. Selon une

étude de la revue «Stereoplay», une
cassette destinée à l'écoute automobile
n'a qu'une cinquantaine de passages à
espérer avant de se détériorer. Surtout
les cassettes préenregistrées commer-
cialement , souvent délicates.

Alors , faut-il enregistrer soi-même? 1
Oui , sans doute. En choisissant une
cassette de qualité , que l'on prendra
dans la gamme des C-60. Plus une
cassette est de longue durée — nous en
avions donné les raisons — et plus elle
s'use: c'est particulièrement remar-
quable en voiture. Mais attention! Il ne

sert à rien de sombrer dans l' excès
inverse , et enregistrer des cassettes au
chrome (Cr02) voire au métal , si votre
magnétophone de voiture n'a pas de
réglage ad hoc! Ce qui est certainement
le cas.

Les techniciens spécialisés ont tra-
vaillé à obtenir une imp édance très
basse, pour tenter de garantir une
relative puissance aux sorties haut-
parleurs. Cette puissance, de 6 à 8-9
watts le plus souvent , est nécessaire
dans le cas d' une automobile. Pour la
petite histoire , on peut noter qu 'un
constructeur japonais d'autoradio a
créé un appareil capable d'ajuster lui-
même sa puissance de sortie en fonc-
tion du bruit ambiant capté dans la
voiture! C'est ingénieux , mais cela
casse totalement les finesses de la musi-
que classique — la romantique en
particulier.

Sonoriser correctement une voiture
relève souvent du casse-tête: les sièges
absorbent le son , tandis que les vitres le
réfléchissent! De nombreux cas présen-
tent des HP placés sur la plage arrière ,

ce qui est assez efficace. Toutefois , les
passagers avant ,*trop éloignés, perdent
généralement les graves et reçoivent
des médiums altérés. Certains appa-
reils de technologie poussée compen-
sent électroniquement ces inévitables
pertes , mais ils sont coûteux.

La solution consistant à placer les
HP dans les portières est meilleure en
ce qui concerne les graves. Mais, ici
aussi, les médiums et aigus sont sou-
vent altérés. De plus , les passagers
peuvent couper par leur présence les
effets stéréophoniques... La meilleure
formule est rare et onéreuse: les HP
sont nichés dans les appuis-tête. L'idée
est excellente et l'écoute est proche de
celle obtenue au casque. A propos...
N'écoutez pas de musique au casque,
en voiture! Vous perdriez l'audition
normale des sirènes de véhicules d'ur-
gence, entre autres, ce que la police
serait en droit de vous reprocher sévè-
rement.

Si la musique motorisée vous plaît ,
équipez-vous donc bien. Cela en vaut la
peine. Mais n'espérez pas faire de votre
voiture un auditorium. C'est impossi-
ble.

Et ne cherchez pas à impressionner
par un rutilant appareillage. C'est inu-
tile. Les meilleurs appareils ont des
tripes , pas de la gueule.

A. Kl.

Pourouoi...
i fe il'
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entrer ?
©t>y COSMOPRESS , Genève
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Pour lui, ce soir , elle a voulu être la c

plus belle , afin qu'aucune autre femme <
ne puisse exister à ses yeux. Pour lui , I
elle a préparé les mots qu 'il attend sans c
doute: elle est prête à abandonner le
Roi, la Cour , à le suivre où il ira , à lui
appartenir aussi longtemps qu il le
voudra. Tout cela manque peut-être de
dignité , mais elle s'en moque, pourvu
qu 'ils soient enfi n réunis à tout
jamais.

Dans quelques instants il sera là.
Elle sent son cœur battre plus vite.
Tarazona lui touche le bras.

*fm \à 1̂ *1
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Elle repond d une voix troublée
Vous rêvez, senorita?

— Pardonnez-moi , Messire.
— Que pensez-vous des bourgeois

de cette cité?
A son accent , elle comprend qu'il

vient déjà de lui poser cette question ,
mais, perdue dans ses pensées, elle ne
l'a point entendu.

Il montre les consuls et les
prud hommes groupes sous les arcades,
à l'écart de la foule des courtisans.
Aude regarde le vieil homme d'un air
perp lexe. Il sait pertinemment qu'elle
est originaire de la cité. Pourquoi cette
question? Cherche-t-il à la mettre à
l'épreuve? Comme elle tarde à répon-
dre, il précise:

— Si vous aviez une faveur à obte-
nir de ces hommes, comment procéde-
riez-vous?

— Tout dépend de la faveur , Mes-
sire, et de l'homme, car ils ne se
ressemblent pas tous. De toute façon ,
ces gens-la ne donnent jamais. Ils
vendent ou ils échangent. Il faudrait
donc leur accorder une contre-partie.
Celle-ci serait modulée en fonction de
la personnalité et de l'appétit du per-
sonnage à persuader.

— Les rois non plus ne donnent pas,
observe Tarazona.

Et comme Aude rougit violemment
il ajoute:

— Ne vous méprenez pas, ma chè-
re, il ne s'agissait pas de vous. Tout le
monde sait que le roi vous porte un
amour sincère et désintéressé. Mais la
raison d'Etat est différente de la raison
du cœur , et ces petits marchands ne
possèdent ni votre séduction , ni votre
innocence.

Aude répond très vite, pour inter-
rompre un discours qui l'intimide:

— L'argent serait sans doute l' ar-
gument le plus persuasif.

Le baron éclate de rire.
— C'est que précisément il ne nous

reste pas grand-chose à leur bailler
qu 'ils n'aient déjà pris.

Aude ferme les yeux. Le baron fait
certainement allusion aux droits sei-
gneuriaux sur Montpellier , déjà bien
entamés par les abandons successifs de
Pierre. Comment restaurer l' autorité
royale sans puiser dans les coffres
d'ailleurs vides du Royaume? Quel
intérêt aurait pu inciter Eudes Ricord à
abandonner au profit d'Aragon une
parcelle de son pouvoir? Le bonheur de
sa fille? Certes pas, mais peut-être
quelque chose de plus concret...

— Messire, accordez-leur de nou-
veaux privilèges .

— Des privilèges? s'étonne le ba-
ron.

— Supprimez les taxes perçues en
Espagne sur certains produits de
Montpellier: le vin , les toiles et les
ouvrages d'orfèvrerie , par exemple. En
outre , accordez aux bourgois de Mont-
pellier le monopole de la fabrication et
de la vente des draps pastels dans
l' ensemble du royaume. Si vous décré-
tez tout cela , vous aurez du jour au
lendemain sept fidèles partisans au
consulat , c'est-à-dire la majorité.

— Caranta , Blancheri , De Voglio ,
murmure le baron.

— Ruthénis , Bessède, Borelli et
Saportela , complète Aude. Les dra-
piers et les orfèvres qui possèdent tous,
de surcroît , de grands vignobles.

Les sourcils froncés , Ingber de Tara-
zona s'abîme dans ses réflexions. Au
bout d' un long silence, il médite à voix
haute:

— La franchise du vin est à exclure ,
car les grands domaines catalans
appartiennent pour la plupart aux «ris-
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coshombres». Ce serait la révolte a la
Cour. En revanche, le négoce des draps
pourrait nous permettre d'envisager
certaines libertés.

Aude sourit d'un air ironique.
— D'autant , Messire, suggère-t-

elle, qu 'après avoir obtenu le prêt que
vous souhaitez , le consulat étant modi-
fié chaque année, vous auriez toute
liberté de revenir sur les privilèges
consentis.

C'était cynique, mais elle devait bien
cette petite vengeance aux Prud'hom-
mes qui ne l'avaient point ménagée.

— En toute sincérité, ma chère, je
trouve votre idée excellente... En tout
cas, elle mérite réflexion.

En disant cela Tarazona dévisage
Aude d'un air grave , un tantinet
mécontent. La jeune fille perçoit ce
changement d'humeur et s'en inquiè-
te.

— Qu'avez-vous , Messire?
Le baron sourit , contraint.
— Rien , senorita. Je songeais seule-

ment que Son Altesse était bien heu-
reuse d'avoir à ses côtés une dame aussi
avisée que vous. Ne vous en déplaise,
cela change infiniment de celles qui
vous ont précédée.

Aude rougit à nouveau. Par bon-
heur , l'ombre des bosquets masque le
feu de ses joues. Est-ce un nouveau
compliment , un peu brutal , ou bien un
reproche voilé? Un reproche , assuré-
ment. Le baron a beaucoup trop d'édu-
cation pour faire une telle allusion par
maladresse. Quelle maladresse. Quelle
mouche le pique tout à coup?

(à suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 944
Horizontalement: 1. Revivifier

2. Originelle. 3. Queue - Reus. 4
Upsala - Si. 5. Et - Zloty. 6. Lieues
Pot. 7. Aod - Terra. 8. Uni - Gédéon
9. Toi - ABC. 10. Eberluée. .

Verticalement: 1. Roquelaure. 2
Eruption. 3. Vies - Edite. 4. Iguazu ¦
Ob. 5. Vielle - Gié. 6. In - Aoste. 7
Fer - Ed. 8. Ile - Ypréau. 9. Elus ¦
Orobe. 10. Résistance.
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PROBLEME N" 945
Horizontalement: 1. Boit copieu-

sement - Possessif. 2. Plante odo-
rante - Boulette. 3. Le même abrégé
- Ville d'Espagne - Conjonction. 4.
Joyeuses divinités - Mal de sang. 5.
Jeune en préfixe - Temps. 6. On
peut la serrer - Triste habit. 7. Ont
besoin d'exercices physiques -
Quel qu 'un. 8. En Sumer - Se cache
pour observer - Entre trois et qua-
tre. 9. Etoffe ou acier - Au Calva-
dos. 10. Vieille dupe - Plante grim-
pante.

Verticalement: 1. Semblable -
Angle de mur. 2. Génie des eaux -
Personne qui travaille. 3. Note -
Vigueur - Possessif. 4. Lettre grec-
que - Auge de maçon. 5. N'a pas un
grand débit - Lézard à pattes cour-
tes. 6. Grosse étoffe brune - Note. 7.
Jeunes gens à la mode - Temps
spécial. 8. Personne dont on parl e -
Trou de nez - Cité sous la mer. 9. Vit
une culotte à l'envers - Champi-
gnons. 10. Dieu trompé - Sable de
mer mouvant.



La naissance du Jura sur pellicule
Jeudi 21 octobre 1982^2

En préparation depuis cinq ans, le
film «Jura — la naissance d'un canton»
a été présenté à la presse en septembre
dernier. Saisissant l'occasion de la
constitution d'un nouveau canton, la
SSR — en coproduction avec l'Institut
du film et la Commission suisse pour les
moyens audiovisuels d'enseignement et
l'éducation aux mass média — a confié
à trois membres d'un bureau de presse
biennois, Louis Hermann, Stephan
Thomi et Mario Cortesi la réalisation
d'un film pour l'enseignement scolaire
suisse.

Bien sûr il y avait différentes façons
d' aborder un tel problème: les réalisa-
teurs ont choisi de suivre ' un ordre
chronologique , ce qui rend le scénario
très compréhensible. D'autant que les
images sont fort belles et le commen-
taire très clair. Les interviews de quel-
ques personnages illustres , des films
d' archives , des images statiques et des
reconstitutions de certaines scènes sont
les composants essentiels de ce film en
trois ép isodes.

. La première partie expose la genèse
du problème jurassien de 58 avant
Jésus-Christ jusqu 'en 1974. En début
de film , quelques interviews d' enfants
très réussies, expliquent Ce que repré-
sente pour eux . la naissance de ce
nouveau canton. Conçu spécialement
pour la jeunesse , on aurait souhaité que
les réalisateurs la fassent davantage
participer. La deuxième émission ex-
pli que le processus de fondation de
1974 à 1978. C'est aussi une partie
dominée Dar la violence. La télévision.

déjà si souvent criti quée pour le choix
de ses émissions «violentes» devait-elle
vraiment montrer tous ces actes de
terrorisme? Devait-elle faire compren-
dre aux enfants que sans violence on
n'obtient rien?

Quant au dernier volet , plus animé
et plus vivant , il est consacré à l'édifica-
tion du dernier des Etats confédérés. Il
nous explique les différences entre le
Nord et le Sud , nous montre quelques
aspects économiques de ce canton. Plu-
sieurs personnes apportent ici leurs
témoignages: pour elles , la vie n'a pas
changé dans le nouveau canton , si ce
n'est dans le domaine administratif.

L'ensemble est assez réussi. Il est
regrettable , cependant que les réalisa-
teurs aient oublié que ce film est tout
d' abord destiné à déjeunes téléspecta-
teurs , souvent si influençables et très
sensibles.

Depuis des décennies le problème du
Jura a occupé et occupe encore l'opi-
nion publique. Avant sa réalisation
déjà , ce film avait créé quelques
remous. Geneviève Aubry, par exem-
ple , s'était opposée au projet devant le
Parlement fédéral , opposition rejetée.
Prudents , les cadres de la SSR, ainsi
que Kurt Furgler et Werner Marti-
gnoni ont tenu à visionner ce film.
avant sa sortie.

La première partie de cette série sera
diffusée sur la chaîne alémanique le 21
octobre à 17 h. 15. Souhaitons que la
Télévision romande trouve rapidement
une date pour la projection française de
ce film. Quant à la version italienne ,
elle est encore en préparation. MPS

La TV romande en direct du plateau
de Shanghai

Après le TJ de 19 h. 30, le téléjour-
nal chinois: c'est par ce coup d'éclat
que les responsables de «Temps pré-
sent» vont ouvrir une soirée qui fera
date dans les annales de la TV romande
et — peut-être — de la télévision tout
court.

On se souvient que «Temps présent»
avait fait œuvre de pionnier en péné-
trant il v a une dizaine d' années dans la
Chine maoïste pour y réaliser trois
émissions. Aujourd 'hui , les choses ont
changé: le Grand Timonier est mort
depuis six ans. L'Emp ire du milieu
s'ouvre à un libéralisme contrôlé. Pru-
demment , la Chine accepte de faire
sauter certains verrous. Par télévision
interposée , les images du monde exté-
rieur sont maintenant proposées quoti-
rlionnamont o un î-v. i 11 i a rrl A ' ïnrî î\/.r1il C

Alors , tandis que Christian Mottier
et Daniel Pasche tournaient sur place
pour rendre compte de cette évolution ,
un oroiet fou a pris coros: dépasser le

reportage et, grâce aux satellites de
télécommunication , tenter l' expérien-
ce, impensable jusqu 'ici , d'un débat en
direct de Shanghai , débat réalisé avec
la collaboration de techniciens et d'in-
terlocuteurs chinois. Ce débat prendra
place après la diffusion du film «Chine:
la TV s'éveille», reportage tourné à
Pékin, à Shanehai et en Mandchourie
notamment. Même le spectateur le
moins informé ne manquera pas d'être
surpris par les images dévoilées par ce
film: sur les murs , les slogans politiques
et les dazibao ont cédé la place à une
publicité prosaïquement consumériste.
Emblème de ce grand bond en avant de
la consommation , la télévision , qui
focalise les rêves de millions d'indivi-
dus. Une télévision qui rappelle étran-
gement celle que les Occidentaux ont
connue il y a vingt-cinq ans , avec son
immense pouvoir de fascination.

m TVR 19 h. 30

«On ne développe pas,
on se développe»

OI I
Ce leitmotiv de l 'écrivain voltaï-

que Joseph Ki-Zerbo est actuelle-
ment vécu très modestement dans
une région reculée du monde, l 'un
des pays les p lus pauvres, un petit
village du Sahel de Haute- Volta.
C'est ce dont a voulu témoigner un
documentaire présenté par la Télé-
vision romande «Song-Taaba » .

I.p s villaop ois p n association
avec un groupement paysan , ten-
tent de pallier le manque d 'eau par
la construction d 'un barrage et le
reboisement. Action apparemment
dérisoire que cette microréalisa-
tion en regard de la démesure des
problèmes économiq ues du pays.
Mais , comme le rappelle le titre de
l 'ouvrage de E.-F. Schumacher
«5!mnll it hp nuiif i iU, F.t f i  un mitre
niveau , on peut y voir, par rapport à
tant de désastres commis en
matière de transfert technologique ,
une meilleure intégra tion du chan-
gement , parce que, dans ce cas, il
s 'opère de l 'intérieur.

r 'otUnr , roY t l 9. i cma  r ,r . / . i r lnvi tni

c 'est un fait connu , a faussé beau-
coup de démarches en matière de
développement et fait échec à un
développement authentique adapté
aux valeurs propres des sociétés
intéressées. Dans le cas présenté , le
rhnnaement nnrt sfev aenç eu\--

mêmes: de longues séquences mon-
trent cette conscientisation du pro-
blème causé par la sécheresse, chez
les femmes, chez les hommes, leur
patiente recherche de solutions et
In m/r^ ovi r o i i M r o  n*o S*û C domîorov

Le f i lm  a bien réussi à nous
démontrer cette prise en charge du
problème 'par les intéressés eux-
mêmes. En cela , il contraste avec
bien d 'autres présentant l 'une ou
l'autre démarche de coopération
techniaue.

Différent , ce f i lm l 'est encore par
sa forme. En effet , le document
tout entier est construit de scènes
locales et , dans la langue locale.
Les dialogues sont sous-titrés en
français. Cette absence totale de
commentaire, et l 'absence de fond
musical , frappent. Ce choix semble
servir de façon admirable l 'inten-
tion du f ilm: souci dp f idélité aux
valeurs locales dans l 'action de
développement , souci de fidélité à
la réalité locale dans la réalisation
du f i lm, qui se contente de montrer
le vécu quotidien dans ses manifes-
tations les p lus prosaïques , sans
systématiser , sans théoriser.

Tnnt rftnime nnnrf t rhp ftu f/eve-

loppement que comme f i lm, l 'en-
semble est valable. Il a su nous
présenter selon les mots d 'un eth-
nologue , «non pas des mineurs à
civiliser , convertir , conscientiser ou
libérer, mais des hommes tout sim-
p lement» .

JL
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15.10 Point de mire
15.20 Vision 2

La course autour du monde.
16.10 Le monde en guerre (15).
La guerre des civils , Angleterre
1940- 1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

La Schtroumpfette
Les célèbres Schtroumpfs du
Belae Pevo. animés par un orfèvre
en la matière, la maison Hanna-
Barbera ont conquis l'Amérique.
Ainsi pour une fois , c'est une
production européenne qui ra-
vage les box-offices d'outre-
Atlantique. Une création qui date
de 1958. Et là-bas c'est vraiment
la «Schtroumpfmania». Laurence
Siegrist, responsable des émis-
sions jeunesse, a en effet obtenu
une priorité de diffusion pour
cette imposante série que l'on
pourra suivre tout l'hiver et qui
démarre à un rythme hebdoma-
daire dès aujourd'hui. On retrouve
le Schtroumpf farceur , le Sch-
troumpf savant , la Schtroumpfet-
te. Une série qui, à n'en pas
douter, aura la cote d'amour chez
les jeunes et les autres...

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au Quotidien
A la p'tite semaine - Un jour chez
vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (29)

Marcel G. Prêtre raconte...
Le trappeur muet

1Q 1fl l a  rlprnior mnt Ion Ho lottroc

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

La Télévision chinoise
9 voir notre sélection

21.55 Téléjournal
22.10 Long métrage chinois

présenté par satellite de Shang
h ai

«
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16.00 Treffpunkt. 16.45 Das Spielhaus
(W). 17.15 Schulfernsehen : Jura - Ents-
tehung eines Kantons (1). (Vorausstra-
hlung fur Lehrer). 17.45 Gschichte-
Chischte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Karussell. 18.30 Die Marchenbraut (5).
Sfirifi. 19.DR DRS aktuell. 19.30 Taafiss-
chau/Sport. 20.00 Der lastige Ungar oder
Rigoletto hat keine Pause. 21.10 Schau-
platz. Blick auf die Kulturszene. 21.55
Tagesschau. 22.05 Svizra romontscha
(W). 22.50 Der neue Schweizer Film :
Transes - Reiter auf dem toten Pferd.
Fvnorimontnlfilm O 1R Tanoccrhan
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9.00 Telescuola. La vita nelle altitudini.
10.00 Telescuola (R). 18.00 Per i più
piccoli. 18.05 Per i ragazzi. 18.45 Tele-
giornale. 18.50 II grande Mac. Téléfilm.
19.15 Indici. 19.50 II régionale. 20.15
Telegiornale. 20.40 II cineasta del mono-
colo. 7 film di Fritz Lang. Rancho Noto-
rious. Lungometraggio western. 22.10
Tema musicale. L'histoire de Stravinskij
(2). 23.10 Telegiornale. 23.20 Calcio.
C.nnnf* pnmnpp Tplpninrnalp
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18.45 Die Grashûpfer - Eroberer des
Himmels. Série. 20.15 Pro und Contra.
Leitung: Emil Obermann. 21.00 Rudis
Tagesshow. 21.30 Ratselflug. Die Jagd
mit dem Hubschrauber. 23.00 Ob ich die
Musik nicht hôre ? Sie kommt doch aus
mir. Karl Bôhm, Gôtz Friedrich. Elektra
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16.04 G Die Herren der sieben Meere (4).
16.35 Immer Àrger mit Pop. 1 7.50 Drei
sind einer zuviel. 18.20 Drei sind einer
zuviel. 19.30 Der grosse Preis. Spiel.
20.50 Die grosse Hilfe. 21.20 Bilder einer
Ara - Bilanz einer Ara. 22.30 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm : Guerni-
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12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La grippe
14.00 L'informatique

Rpnrnntrp avpr*. l'nrHinatpnr
17.30 CNDP

Entreprise éducative nationale
18.00 C' est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités
20.35 L'ours en oeluche

Une grave crise de conscience.
Dans le cas du professeur Chabot,
elle est même le moteur d' une
mise en question de toute une vie.
50 ans, l'âge où on fait le point et
où tout peut basculer , tragique-
ment peut-être, et où la solitude
pèse de tout son poids, d' autant
qu'elle fut jusque-là noyée dans
un débordement d'activités. Telle
est la trame de ce roman de
Georges Simenon adapté pour la
télévision par Edouard Logereau

22.10 Histoire de la vie (3). Série
11 Cin Ar-tnalitéc

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
Le croquis. 12.27 Communiaués. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'actuali-
té. 13.30 Avec le temps. Saltimbanques.
13.40 Les histoires de l'histoire. 14.05 Les
déménageurs de pianos. 15.05 Espace libre.
16.05 Le diable au coeur. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19 OR
Les dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Auteurs suisses : Surim-
pressions, d'Edith Habersaat. 22.55 Blues in
the niaht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ANTENNE 2^T \
10.30 A 2 Antiope
12.00 Midi - Informations - Météo
12.08 Jeu : L' académie des 9
12.45 Journal
13.35 Magazine régional de FR 3
13.50 Feuilleton : La vie des autres (9]

Pomme à l'eau
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Les égouts de l'or

Téléfilm Afk Francis Mpnahv
16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A 2
18.30 C' est la vie. Journal
18.50 Jeu : Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d' accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation professionnelles
20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

I p Mur A' A rm an H RIHpl

2 août 1961. Depuis huit jours, le
béton et les barbelés tentent
d'enfermer les Berlinois de l'Est
dans leur zone, dans la zone
d'occupation dévolue 16 ans plus
tôt aux troupes russes. 22 août:
une femme tente de fuir ce ghet-
to , saute du 3e étage d'une mai-
enn_frnntiàro es* c-a +, ,a I 'Kic + rïîm

a oublié son nom. Depuis, de
nombreux «candidats à la liberté»
sont morts en tentant de franchir
le mur. La dernière victime: une
jeune fille de 18 ans. Alain
Decaux raconte ce soir comment
le mur de Berlin fut imaginé

21.55 Les enfants du rock
11 '1 C t \ af a a r , a  1

lit
18.30 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l' espace
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 La guerre d'Algérie

C' est sans conteste un des films
loc nlnc imnnrtantc Hpnnic lp rplp-

bre «Chagrin et la pitié» de Marcel
Ophuls. Il a fallu deux ans de
travail à Yves Courrière et à Phi-
lippe Monnier pour visionner,
classer et monter 2 h. 40 de
documents dont une grande par-
tie , censurée en France, a été
retrouvée à l'étranger. Dénonçant
iin non tnnt la mrtnHo lac rôollOO —

teurs ne satisferont vraisembla-
blement personne. Mais le résul-
tat parle éloquemment: sous la
forme de cette dénonciation
impartiale pour les uns, malhon-
nête pour les autres, une tragédie
incompréhensible et absurde.

23.10 Soir 3
23.40 Agenda 3

B 
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6.05 6/9 avec vous. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre. L'invité
du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé. 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 Alternan-
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 Suisse-
musique. 17.05 Empreintes : Des sciences
et des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Portes ouvertes sur... la santé

SUISSE |faIl l AŒMANIQUE1 TfC
17.30 Von Tag zu Tag. 18.05 Regionaljour-
nale. 18.30 Sport heute. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Gruppenbild mit Echo. Alterna-
tivmediziner. 21.30 Warchtig: was Fraue
dëngge, fûhle, mâche (W). 22.05 Neues
vom Jazz. 23.05 Blues und Boogie. 0.00
nR5-Mnr-htr.il ih

Il fa&EE EWA
6.02 Musiques du matin — pages de
Scarlatti, Paganini, Telemann. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 D'une oreille l'autre: Musiques de
Belgique. 12.00 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère. 14.04
D' une oreille l'antre- Mnçinnoç: Ho HnlIanHp
17.02 Repères contemporains. 17.30 Les
intégrales des œuvres de Janacek. 18.30
Concert de jazz. 20.00 Actualité lyrique.
20.03 Récital d'orgue B. Focccroulle:
œuvres de Boesmans , Lantins, Macque,
Cornet , Kerchkhoven, Chaumont , Boutmy,
Foccroulle. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

L'Oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Fontaine

• RSR1, 9 h. 50

_,«Le journal de midi»:
l'invité Patrick Dupond

Médaillé d'or et grand prix du concours de
Varna en 197R il est à 93 ans lp nlnc; ipi mp
danseur-étoile de l'Opéra de Paris: Patrick
Dupond, dont Jean-Pierre Pastori vient de
tracer le portrait dans un ouvrage intitulé
«Patrick Dupond, la fureur de danser» sera,
ce jeudi, l'invité du «Journal de midi». Au
micro de Serge Schmidt, il commentera
l'actualité du jour et nous parlera de sa jeune

RSR1.42 h. 30

Le temps d'apprendre
Sélection jeunesse, par Claude Bron qui
consacrera ce magazine à la bande dessinée.
Il sera tout d'abord question, avec Jean-Noël
Nouteau et Jean-Claude Viatte, d'albums
publiés chez Larousse: «L'Histoire de France
en bande dessinée», «Nice et son comté» de
Piprrp \A/atrin pt Cïpnrrïot. factall» „l 'A \c r , .

ce» de Pierre Watrin et Franzl Wagner, «La
Bretagne» de Pierre Watrin et Jean Markalle,
pour adolescents (dès 11 ans). En compa-
gnie de Jean-Jacques Dursin, Claude Bron
évoquera ensuite les nouveaux albums «Tin-
tin», «Yakari» de notre compatriote Derib , la
série des «4 As», dont le vingtième album
vient de paraître, ainsi que d'autres bandes
dessinées pour des enfants ou adolescents
d'âges divers (Casterman).

• RSR2, 9 h. 30


